
Ecole
hôtelière:
premières

Le directeur de I IHTTI, I école hôte-
lière abritée avenue de la Gare à
Neuchâtel, vient juste de rentrer
d'Australie où il est allé remettre les
premiers diplômes décernés par une
école associée, la Blue Mountains In-
ternational Hôtel Management
School. Kevin Lemasney annonce à
((L'Express» d'autres nouveautés,
dont une filière devant offrir une for-
mation internationale absolument uni-
que.
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BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Combats acharnés autour de Saraje vo

SOLDA T MUSULMAN — Les Serbes cherchent-ils à s 'emparer de Sarajevo? Des combats acharnés ont en tout
cas mis hier aux prises assiégés et assiégeants de la capitale bosniaque pour le contrôle du mont Igman. Les
Musulmans affirmaient tenir sur leurs lignes de défense, alors que les Serbes déclaraient avoir pris une partie
de cette colline stratégique. Des combats ont par ailleurs opposé Musulmans et Croates au centre de la Bosnie,
tandis que la présidence collégiale bosniaque présentait une proposition largement inspirée du plan Vance-
Owen et prévoyant un Etat fédéral dont les unités constitutives ne pourront pas être définies a uniquement sur
des bases ethniques ». keycoior-at p
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Etau resserre

Dans les mailles
de la justice

En 23 ans de pêche, il n'avait ja-
mais eu maille à partir avec la jus-
tice. Mais voilà, hier, un gros pêcheur
professionnel de la région s'est re-
trouvé sur le banc des accusés du
Tribunal de police de Neuchâtel pour
avoir notamment tendu ses filets trop
profond dans le lac de Neuchâtel. Le
Ministère public requiert une amende
de 1 000 francs, sanction que le pê-
cheur a jugée «exagérée». Une af-
faire à suivre.
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Premier
parcomètre
installé

Depuis lundi, les habitants de Bou-
dry qui désirent garer leur véhicule
sur la place Marat doivent se munir
de petite monnaie. Le premier parco-
mètre collectif de la commune est en
effet entré en service à cette date.
Par cette mesure, qui limite le temps
de parcage à 45 minutes, l'exécutif
entend rendre plus fluide la circula-
tion au centre du village et, aussi,
amener un peu d'eau au moulin.
Quant aux premières réactions, elles
sont globalement positives. Seuls
quelques conducteurs estiment qu'on
en veut décidément beaucoup à leur
bourse.
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Vacances au Château
NEUCHÂTEL/ Le Conseil d 'Etat s 'organise

SALLE DU CONSEIL D 'ÉTA T NEUCHÂ TELOIS - Elle restera vide jusqu 'au 12 août, date de la première réunion
plénière du gouvernement cantonal après un répit estival entamé le 6 juillet. Durant cette période, où le château
abritera toujours au moins deux des élus par tournus, le suivi des affaires des départements est assuré par un
système de suppléance. Et les cinq conseillers d'Etat auront pris une, deux ou trois semaines de vacances, qui
à Paris, en Valais et dans le Jura, en Espagne, au bord de la mer et en Norvège. j a
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Corminbœuf
à Strasbourg !

CORMINBŒUF - Prêté pour
une année à l'équipe entraînée
par Gilbert Cress. McFreddy

Joël Corminbœuf portera le
maillot du Racing-Club de Stras-
bourg dès la saison prochaine! La
nouvelle a été annoncée hier soir
par les dirigeants xamaxiens.
Après avoir défendu la cage de
Neuchâtel Xamax durant de lon-
gues années, le Fribourgeois voit
donc son rêve d'enfant se réali-
ser: jouer dans un grand club
étranger! C'est Gilbert Gress en
personne qui se trouve à la base
de ce prêt d'un an. L'ancien en-
traîneur des Xamaxiens et actuel
entraîneur des Strasbourgeois est
venu visionner le portier ((rouge
et noir» dimanche à Lignières lors
du match contre Everton. Hier
déjà, Corminbœuf, qui avait en-
tretemps reçu le feu vert des diri-
geants xamaxiens, se trouvait
dans la capitale alsacienne pour
signer le contrat.
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Emploi:
il faudra
patienter

TRA VAIL - L 'OCDE invite à
considérer les chiffres officiels
avec prudence. asm

Le chômage ne devrait pas di-
minuer dans les pays de l'Organi-
sation pour la coopération et le
développement économique
(OCDE) avant le deuxième semes-
tre de 1994. Dans son rapport
annuel sur l'emploi, l'OCDE estime
que ses pays membres devraient
totaliser 36 millions de chômeurs
d'ici à la fin de l'année contre
24,5 millions en 1990. Elle fait
aussi remarquer que la reprise
économique n'influencera qu'avec
retard les taux de chômage. En
Suisse, le taux annuel moyen de-
vrait atteindre 4,6% cette année
et 4,4% en 1994 selon l'OCDE.
Pour sa part, l'OFIAMT prévoit un
taux de 6% d'ici à la fin de
l'année.
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—TV- RADIO MERCREDI—
W.7 ff% Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Disette au château

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
L'hiver des castors

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

Les joies de la famille
11.25 Cuisine passion

Martial Braendle , de Vouvry
11.50 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve (2/fin)
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (fin)
13.35 Cosby show

A plein régime
14.00 Tour de France

16e étape: Andorre -
Saint-Lary-Soulan

16.15 Mission casse-cou
L'homme traqué

17.00 Robin des Bois
Le tapis magique

17.25 La saga d'Archibald
Opération Paloma

17.50 Beverly Hills
Une petite peur

18.40 Top models
19.00 TéléDuo.
19.10 Balade en Romandie

En direct de La Neuveville
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Dossiers justice
L'affaire Randall A.
Au Texas , des juges machiavé-
liques condamnent Randall Dale
Adams (photo) à la peine de mort
pour le meurtre d' un officier de
police. Adams échappera de peu
à la chaise électrique. Il passera
12 années en prison à payer un
meurtre dont il était innocent. Il
fallut des aveux du véritable meu-
trier, près de dix ans après les
faits, pour que la vérité trionphe
et qu'Adams retrouve la liberté.

20.30 Docteur Jivago
Film de David Lean
(USA 1965)
Avec Omar Sharif ,
Julie Christie

23.40 TJ-nuit
23.50 Fans de sport

Tour de France
Résumé du jour

0.00 Les rires de l'été
0.25 La linéa (1/2)

Le long du Rio Bravo
1.15 Balade en Romandie (R)
1.25 Pas si bêtes!

La vache
1.30 Coup d'pouce emploi (R)
1.35 Bulletin du télétexte

SB Arte
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Portraits

La souffleuse de verre
19.45 Terra X:

Les énigmes
des civilisations disparues
La Vallée
des volcans sacrés

20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Musica:

Cycle: Classiques
du XXe siècle
Concert-spectacle

21.40 Giorgy Ligeti
Documentaire

22.40 Ligeti: Atmosphères
Oeuvre pour orchestre
symphonique

22.50 L'homme qui marche
Film de Philippe
De Pierpont (1992)

-ari 
France 1

6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 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/Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.00 Huit ça suffit!
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu

20.45
Taille mannequin
Fiction d'Henri Safran
Avec Healther Thomas , Andrew
Clarke

23.25 52 sur la Une
Amours de femmes

0.25 Histoires naturelles
Québec , mon pays '
c 'est l'hiver

1.20 TF1 nuit/Météo
1.00 Histoire de la vie (3/8)

Enfin le sexe vint
1.50 TF1 nuit
2.25 Histoires naturelles

Passions
3.25 TF1 nuit
3.30 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
3.55 TF1 nuit
4.05 Passions
4.30 TF1 nuit
4.35 Mésaventures
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

Les contes de la bécasse
et de la bécassine
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Téléciné

12.40 Si les chiffres
m'étaient contés

12.45 Cours de langues Victor
Français (R)

13.00 Super Mario,
Le petit monstre

14.10 Au fil des mots
14.35 Mourir à Ibarra

Film de Jack Gold (1988)
A16.10 Montreux Jazz Festival (R)
16.35 Si les chiffres

m'étaient contés
16.45 Cinéma scoop
17.10 Trailer
17.30 Lâche-moi les baskets

Film de Joseph Ruben (1977)
18.55 Si les chiffres

m'étaient contés
19.00 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés

20.10
Le diable et les dix
commandements
Film de Julien Duvivier (1962)

22.10 Cinéma scoop
22.30 Si les chiffres

m'étaient contés
22.40 Ciné-journal Suisse (R)
22.45 Cette semaine à Hollywood
22.50 Le tigre contre Ninja

Film de Godfrey Ho (1984)
0.20 Folies

Film X

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

9 1téÊL, France 2

5.50 Sylvie et compagnie
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.55 Les tortues Ninja

Le lapin garde du corps
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
13.45 Tour de France

Andorre - St-Lary-Soulan
16.10 Vélo Club
16.50 Giga:
16.55 Plateau
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.30 Plateau
17.35 Happy days
18.00 Plateau
18.05 Riptide

Un cas difficile
18.55 Journal du Tour
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard

Cette année encore ,
le Père Fouras fera appel
à l'astuce des candidats

22.30
Nikaïa 93
Meeting international d'athlétis-
me de Nice

0.00 Journal/Météo
0.20 Le cercle de minuit

au festival d'Avignon
1.20 Journal du Tour (R)
1.45 Tour de France (R)
2.45 De quoi j'ai l'air? (R)

Magazine
3.55 Emissions religieuses (R)
4.55 24 heures d'info
5.10 Dessin animé
5.20 Que le meilleur gagne

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.35 Roseanne
14.00 Grandeur nature
14.30 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 L'homme de fer
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6

20.45
Le paradis d'Angela
Téléfilm de Joe Napolitano

22.30 Etat de choc
Soirée policière

0.15 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes/mode 6
0.55 Ecolo 6
1.00 Boulevard des clips
1.30 Le glaive et la balance
2.25 Culture rock
2.50 Culture pub
3.15 Fréquenstar
4.10 Salzburg, festival

et contrepoint
5.05 Cigales de France

Documentaire
5.30 Les enquêtes du capital
5.55 Nouba
6.20 Boulevard des clips

H 1
3̂ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

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

Comment trouver
sa nourriture

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

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

autres.
La demande en mariage

20.35 Hugo Délire

20.45
La marche du siècle
Frangin, frangine
Un frère peut en cacher un autre

22.25 Soir 3
22.55 Les mystères de l'Ouest

La nuit des masques
23.45 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.40 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le jardin des bêtes
9.15 Frou-frou (R)

10.15 L'école des fans (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Des trains

pas comme les autres
Le Vietnam

14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope

Magazine
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Les Acteurs de bonne foi
Comédie de Marivaux
Avec Dominique Rozan, Denise
Gence

22.30 Bas les masques
Magazine de société

23.40 Journal télévisé français
0.05 Journal du Tour de France
0.35 En toutes lettres
1.40 La chance aux chansons (R)
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Terre de foot (R)
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V  ̂
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Triathlon. 10.00
Cyclisme: Tour de France 1993. 11.00
Tennis: Coupe de la Fédération. 12.00
Snooker: World Classics 1993. 14.00 En
direct: Cyclisme. Tour de France 1993.
18.00 Tennis: Tournoi ATP de Stuttgart.
19.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Athlétisme: Nikaia 1993, Ni-
ce. 23.00 Cyclisme: Tour de France
1993. 0.00 Tennis: Coupe de la Fédéra-
tion. 1.00 Eurosport News.

^^ 
Suisse 

alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Bob und
Tommy. 12.25 Ein Heim fur Tiere.
13.15 Lindenstrasse. Familienserie.
13.45 Verheiratet mit einem Toten.
Franz. Spielfilm (1982). 15.30 Das
Sonntagsinterview. 16.00 diagonal.
Kunst des Heilens Kunst des Lebens.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
DTier vom grosse Wald. Zeichentrick-
film-Serie. 17.10 Spider. Trickfilm. 17.15
Wuff! . Engl. Kinderserie. 17.40 Rûbe-
zahl und der Schâfer. Trickfilm. 17.50
Parker Lewis - Der Coole von der Schu-
le. Série. 18.15 Tagesschau. 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.30 Rad: Tour de
France. 16. Etappe: Andorre Saint-Lary-
Soulan. 19.00 Serien-Sommer: Zum La-
chen. Murphy Brown. Sit-Comedy.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.00 Rundschau.
20.45 Forsthaus Falkenau. Série. 21.50
10 vor 10. 22.15 Concerto grosso: Max
Bruch. 22.45 Svizra rumantscha . 23.35
Nachtbulletin
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George + Mildred. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 La più bella. 30 anni di mu-
sica leggera in concorso. 13.40 II
Kumbh Mêla. Documentario di Frédéric
Rossif. 14.00 Ciclismo: Tour de France.
16. tappa: Andorre Saint-Lary-Soulan.
Cronaca diretta. 16.05 TextVision. 16.10
Max Follies. 16.25 Fauna nordica. Do-
cumentario. 16.50 Maguy. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze. Per
i bambini: Diario di una mamma oca. Le
storie délia maison bleue. Animazione.
18.30 Per i ragazzi: I Gopher. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiomale. 20.25 Meteo.
20.30 I guerrieri. Film guerra di Brian G.
Hutton (USA 1970). 22.50 TG sera/Me-
teo. 23.05 Oggi al Tour. Ciclismo: Im-
magini inédite délia tappa. 23.15 La
nostra Galassia. Documentario. 0.15
TextVision

y^ Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ARD-Sport extra. Stuttgart-Weis-
senhof: Tennis-ATP-Turnier. Dazw.:
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 - Lânderreport. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm .
17.55 Die glùckliche Familie. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Okavango
Abenteuer in Afrika. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Je-
der stirbt fur sich allein. Deutscher
Spielfilm (1975). 21.59 Tagesthemen-
Telegramm. 22.00 Gott und die Welt:
Der Mensch denkt... und Gott mag auch
Phantasie. Planspiele in einer Kirche
der Zukunft. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Das Nacht-Studio:
Das Gesicht. Schwed. Spielfilm (1958).
0.40 Tagesschau. 0.45 Coplan: Entfûh-
rung nach Berlin. Franz. -deutsch-
schweiz. Spielfilm (1989). 2.15 ZEN -
An der Romant ischen Strasse. Im
Kreuzgang von Feuchtwangen

RAl i^12.00 Buona fortuna. 12.30 Telegioma-
le. 12.35 In viaggio nel tempo. 13.30 Te-
legiomale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Capitani coraggiosi. Film di Victor Fle-
ming (1937). 16.05 L'intrigo. Film di Vit-
torio Sala (1964). 17.25 I gummi. Carto-
ni animati. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiomale - Appuntamento al
cinéma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Mio zio Buck. 19.10 Padri in pres-
tito. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 Sport. 20.40 Dove la terra scotta.
Film di Anthony Mann (1958). 22.30 Te-
legiomale. 22.35 Banda Carabinieri.
23.15 Mercoledi sport . 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni.

JyQ 
Espagne

12.30 En primera. 13.00 La primera re-
spuesta: La alimentacibn. 14.00 Los pri-
meras. 14.30 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 goloso. 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
Quién sabe dônde? 23.30 Cerca de ti.
0.30 Telediario internacional

s I

RTPj^ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Pala-
vra puxa palavra. Concurso. 22.15
Crimes Pré-feitos. Série policial . 23.05
23.10 Financial Times.
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Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: 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
(R). 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Reportage (R).
18.30 Baraka. En direct du Paléo Festi-
val de Nyon. 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit

*m 1—n
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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. Collegium Acade-
micum de Genève. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. Festival d'été , Paris 1992.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

N̂ " " . I
^&0 Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 "Bonjour Ro-
mandie!" . 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera .
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljoumal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Das wa-
ren noch Zeiten. 16.30 Sommerlager-
Siestafo n. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

iWM 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 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

I lai France Musique

7.10 Tartines , musiques et parasols.
9.37 Les grands entretiens: Doda
Conrad. 10.32 Maestro: Antal Dorati.
12.05 Chansons. 12.35 Concert. Quatuor
Juilliard. 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 Rencontres
sous les platanes. 19.30 Soirée-
concerts. Oeuvres de Honegger , Satie,
Milhaud. 22.00 Festival de Radio France
et Montpellier. 0.35 Bleu nuit.

^C /B Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club. 16.30 Kapitân Pulverfass
auf der schwarzen Wildsau. 16.35 Die 6
Bartons. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Immer wenn sie
Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Mùnchhausen in Afrika.
Deutsche Komôdie (1958). 21.35 Seiten-
blicke. 21.45 Die Zwei. 22.35 Stûrme des
Herzens (2/Schluss). Amerik. Spielfilm
(1988). 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Die Kunst
verliebt zu sein. Franz. Spielfilm (1984).

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

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



Des combats acharnés
BOSNIE/ les Serbes attaquent autour de Saraje vo; nouveau plan de la présidence collégiale

¦ es forces serbes et musulmanes ont
continué hier de s'affronter pour le
contrôle du mont Igman, bastion

musulman surplombant Sarajevo. Sur le
plan diplomatique, la présidence bos-
niaque a présenté un plan de paix
s'inspirant largement du plan Vance-
Owen.

Le ciel de la capitale bosniaque a
été zébré de traces de tirs d'artillerie
une bonne partie de la nuit et l'on
entendait dans la journée les échanges
entre les belligérants. Radio-Sarajevo
a déclaré que les Serbes pilonnaient le

mont Igman à l'artillerie lourde et pré-
paraient des attaques avec l'infanterie
et des blindés. La radio musulmane a
précisé que les forces bosniaques résis-
taient sur leurs lignes de défense.

Citant le commandement serbe,
l'agence de presse Tanjug de Belgrade
a rapporté que les forces serbes
s'étaient emparées de la partie sud-
ouest de la colline. Les observateurs
militaires des Nations Unies n'ont pas
pu établir un bilan précis des combats.
Mais selon des agences humanitaires
de l'ONU, plus de 3000 réfugiés mu-

sulmans regroupés au pied du mont
pourraient être contraints à l'exode.

Des combats ont également éclaté
dans la ville de Gornji Vakuf, dans le
centre de la Bosnie, après plusieurs
jours de calme relatif. Des duels d'artil-
lerie et de mortier entre Croates et
Musulmans ont été signalés à Bugojno,
ville située à 20km au nord de Gornji
Vakuf et se trouvant sur la même route
de ravitaillement venant de la mer
Adriatique.

La situation reste semble-t-il très ten-
due à Fojnica, à 40 km à l'ouest de

Sarajevo et que les forces musulmanes
disent avoir repris aux Croates depuis
vendredi dernier. Seuls des no man's
land séparent les belligérants dans
certains secteurs.

Sur le plan diplomatique, la prési-
dence collégiale de Bosnie a présenté
aux médiateurs internationaux un plan
prévoyant un Etat fédéral. Mais ses
chefs musulmans maintiennent l'incerti-
tude sur leur participation aux négo-
ciations de paix prévues cette semaine,
déclare-t-on de source diplomatique.

Les médiateurs David Owen et Thor-
vald Stoltenberg tentent désormais de
convaincre les Serbes bosniaques de
cesser les combats pour obtenir la pré-
sence de la présidence bosniaque, et
notamment de son chef musulman Alija
Izetbegovic, à la table de négocia-
tions, précise-t-on de même source. Une
mission de la CE conduite par le minis-
tre belge des Affaires étrangères
Willy Claes s'est rendue hier sur place
pour convaincre Alija Izetbegovic et
son adjoint Ejup Ganic de revenir à la
table de négociations.

Largement inspiré du plan de paix
Vance-Owen, le projet en 1 1 points
présenté par la présidence bosniaque
appelle à la création d'une fédération
souple dans l'ex-République yougos-
lave. Il ne précise pas le nombre d'uni-
tés fédérales à créer mais estime -
contrairement au projet serbo-croate
de confédération de trois mini-Etats
ethniques — que ces unités «ne peu-
vent pas être constituées uniquement
sur des critères ethniques», /afp-reuter

Italie:
l'ex-président

de l'ENI
meurt

en prison
L'homme d'affaires italien Ga-

briele Cagliari est décédé hier
dans une prison milanaise. L'ex-
président du holding public italien
ENI se serait suicidé, selon le pro-
cureur Maurizio Grigio. Il était dé-
tenu depuis le 9 mars pour corrup-
tion dans le cadre de la vaste
enquête «Mains propres».

Dans un premier temps, l'avocal
de l'homme d'affaires italien avail
annoncé que son client était morl
d'un infarctus. Mais l'agence de
presse italienne Ansa avait indi-
qué peu après qu'un sac en plasti-
que avait été retrouvé sur son vi-
sage.

Sa mort devrait relancer la po-
lémique autour des pratiques judi-
ciaires amorcée au cours du mois
par le président Oscar Luigi Scal-
faro. Le président italien s'est éle-
vé contre une «justice sommaire)}
menée par des magistrats abusant
des mises en détention préventive.
Le défenseur de l'ancien dirigeanl
a ainsi évoqué la responsabilité
du magistrat qui instruisait le dos-
sier de son client.

Des députés de partis de gau-
che et du centre ont immédiate-
ment demandé la tenue d'un dé-
bat d'urgence à la Chambre sur la
mort de l'ex-homme d'affaires el
sur les procédures de la justice
italienne qui tendent à maintenir
en longue détention préventive les
accusés sans nécessairement abou-
tir au procès. En revanche, l'oppo-
sition de droite a insisté sur la
nécessité de poursuivre l'enquête
«Mains propres».

Depuis le déclenchement de la
vaste enquête sur les collusions en-
tre les milieux d'affaires et le
monde politique italiens, il y a
maintenant 1 7 mois, au moins huil
personnes se sont donné la mort.
Mais Gabriele Cagliari est le pre-
mier suspect décédé en prison.

L'ancien président de l'ENI (Ente
nazionale idrocarburi, groupe pé-
trolier d'Etat) était placé en dé-
tention provisoire depuis le 9
mars. Au cours de sa détention,
Gabriele Cagliari, âgé de 67 ans,
avait reconnu avoir participé au
financement illégal du PSI, Parti
socialiste italien.

Il avait avoué plus tard que la
Démocratie chrétienne (DC) avait
également bénéficié d'un finance-
ment illégal. Le montant total des
versements aux deux partis recon-
nus par Gabriele Cagliari s'élève
à 1 2,6 millions de dollars. Mais il
s'était défendu en affirmant qu'il
avait hérité d'un système mis en
place par ses prédécesseurs à la
tête de l'ENI.

Ghidella libéré
Par ailleurs, l'ancien président

du conseil d'administration de
Saurer, Vittorio Ghidella, a été
libéré hier à Bari, où il était en
détention préventive depuis ce
week-end. Il a cependant été
placé en résidence surveillée par
le juge d'instruction. Il s'établira
ces prochains temps chez sa mère
à Turin.

Un mandat d'arrêt avait été
émis contre Vittorio Ghidella le 29
juin pour abus présumé de fonds
destinés à la promotion de l'éco-
nomie du sud de l'Italie. L'industriel
avait démissionné jeudi de la pré-
sidence du conseil d'administration
de Saurer et s'était présenté ven-
dredi aux autorités de Bari. Il a
été incarcéré durant le week-end
à Turi (Apulie), avant de prendre
part lundi à un interrogatoire me-
né par le juge d'instruction Carlo
Curione et le procureur Nicola
Magro. /reuter-afp-ansa

Couverture aérienne
Les avions des alliés atlantiques

s'apprêtent à assurer la protection
des casques bleus envoyés en Bosnie,
mais des sceptiques craignent que
leur intervention n'aboutisse en fait
qu'à aggraver le danger pour les
troupes de l'ONU.

Cette opération aérienne s'inscrit
dans le cadre de la création par
l'ONU de six «zones de sécurité»
destinées à servir de refuge aux po-
pulations essentiellement musulmanes
qui fuient devant les troupes serbes
ou croates. Ces zones, toutes assié-
gées, sont placées sous la protection
des casques bleus auxquels les
avions sont chargés d'assurer une
couverture aérienne.

Les troupes de l'ONU ne disposent

en effet que d'un armement léger qui
ne leur permettrait pas de s'opposer
à une offensive adverse. La menace
d'une intervention aérienne, qui por-
terait des coups dévastateurs à un
éventuel agresseur, devrait s'avérer
dissuasive.

La France, les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et les Pays-Bas viennent
d'engager 45 appareils qui viennent
s'ajouter aux 60 avions déjà basés
en Italie pour faire respecter l'inter-
diction du survol de la Bosnie. Ces
appareils devraient être opération-
nels à partir de demain, d'après un
porte-parole de l'OTAN.

Toutefois, selon le quartier général
de l'organisation à Naples, l'opéra-
tion en est encore à une phase de

coordination entre l'OTAN et les for-
ces de l'ONU.

Selon les directives en application,
les casques bleus mettent en place un
réseau de 40 à 50 équipes de con-
trôleurs aériens supervisés par des
contrôleurs britanniques basés à Ki-
seljak, près de Sarajevo.

Certains responsables s'inquiètent
toutefois des conséquences que pour-
rait entraîner une attaque contre des
positions serbes. Pour le général ca-
nadien Lewis MacKenzie, ancien chef
des forces de l'ONU en Bosnie, une
telle attaque ne manquerait pas de
provoquer des représailles «non seu-
lement contre les forces de l'ONU,
mais également contre les populations
qu 'elles cherchent à défendre», /ap

Sombres perspectives de I OCDE
CHÔMAGE/ La reprise attendue pour l 'an prochain n 'influencera l 'emploi qu 'avec retard

¦ ¦ OCDE dresse un portrait sombre
des perspectives de l'emp loi
pour ses pays membres. Ceux-ci

devraient connaître en moyenne un
taux de chômage de 8,5 % cette an-
née et de 8,6% en 1994, contre
7,9% en 1992. En Suisse, l'OFIAMT
prévoit un taux de chômage de 6%
d'ici la fin de l'année. Selon l'OCDE, le
taux moyen sera de 4,6% en 93 et
de 4,4% en 94 en Suisse.

En Europe, le taux de chômage at-
teindra 11 ,4% en 1993 et 11 ,9%
en 1 994 contre 9,9% en 1 992, pré-
voit l'Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économique
(OCDE). Dans son rapport annuel sur
l'emploi, l'OCDE souligne en outre que
ces chiffres masquent l'ampleur réelle
du chômage, car ils excluent les per-
sonnes qui ont cessé de chercher un
emploi et celles qui travaillent involon-
tairement à mi-temps.

La zone OCDE comptera 36 millions
de chômeurs d'ici la fin de l'année,
contre 24,5 millions en 1 990, ce qui
rapprochera le taux de chômage des
8,75% de 1983, le record de
l'après-guerre, note l'organisation. En
Suisse, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) prévoit que le cap des
1 80.000 chômeurs sera dépassé d'ici
la fin de l'année, ce qui représente un
chiffre annuel moyen de 1 65.000.

L'emp loi devrait se redresser à par-
tir du deuxième semestre de 1 993,
notamment en Amérique du Nord et
au Japon, mais demeurer faible en
Europe. En revanche, le recul du chô-
mage ne débutera pas avant le
deuxième semestre de 1994, car la
reprise économique générale n'est
pas attendue avant la fin de l'année
et elle ne porte ses fruits qu'avec
retard dans le domaine de l'emp loi.

En 1992, l'emploi dans les pays de
l'OCDE a diminué de 0,1 % alors que
la population active progressait de
0,7%, d'où un taux de chômage de
7,9% en 1992 contre 7,2% en
1991.

L'emploi reculerait de 0,1 % en
1993 et augmenterait de 0,9% en
1994. La population active devrait
quant à elle croître de 0,5% en
1993 et de 1,0% en 1994, soit un
taux de chômage de respectivement
8,5% et 8,6%, d'après les prévisions
de l'OCDE.

Par ailleurs, l'organisation estime
qu'il faudrait ajouter un point de
pourcentage au taux de chômage de
ses 24 pays membres pour tenir
compte des personnes ayant renoncé
à trouver un travail. Ces chômeurs,
des femmes pour la plupart, sont con-
vaincus qu'ils ne trouveront pas d'em-
ploi et choisissent de se retirer du
marché pour poursuivre leurs études
ou prendre une retraite anticipée.

En général, les pays qui ont les
taux de chômage les plus bas,
comme le Japon, sont aussi les pays
qui comptent le plus grand nombre
de travailleurs découragés. En outre,
l'OCDE évalue entre 20% et 30%
la proportion des travailleurs à mi-
temps désirant un emp loi à plein
temps. Ces deux formes de chômage
déguisé toucheraient environ 1 3 mil-
lions de personnes, ce qui représente
la moitié des sans-emp loi répertoriés
en 1991 dans les pays membres,
indique l'OCDE.

Selon l'OCDE, c'est en Espagne
que le taux de chômage des pays
membres sera le plus élevé cette an-
née. Il atteindra 22,5%, avant de
reculer à 22,4% en 94. L'Irlande
vient en seconde position avec un
taux de 1 9,5 % cette année de de
20,0% en 94.

Pour la France, l'OCDE prévoit
1 1,2% en 93 et 12,1 % en 94. En
Allemagne, le taux devrait atteindre
10,1% cette année et passer à
11 ,3% en 94. En Italie, il sera de
10,9 puis de 1 1,0pour cent. Au Etats-
Unis, l'OCDE prévoit 7,0 puis 6,5 pour
cent. Au Japon, le taux de chômage
devrait passer de 2,5% en 93 à 2,6
% l'an prochain, / reuter-ats

Quand ça se prolonge
Le chômage de longue durée re-

présente actuellement près^ de 50%
du chômage total en Europe. Les chô-
meurs de longue durée, «marginali-
sés sur le marché du travail», sont
incapables de soutenir la concurrence
pour l'obtention d'un emploi, constate
le rapport de l'OCDE.

Les chômeurs de longue durée ont
souvent une «formation initiale plutôt
insuffisante». Ils devraient avoir la
possiblité de se tenir en contact avec
le marché du travail. Des entretiens
individuels, «organisés au moment
opportun», pourraient chercher à dé-
finir leurs besoins de formation, es-
time l'OCDE.

Le programme «Restart» au
Royaume-Uni et le programme d'en-
tretiens avec les chômeurs en France

en sont des exemples. La Suisse envi-
sage de remplacer dans une année
le système du timbrage par des en-
tretiens obligatoires deux fois par
mois entre le chômeur et un conseiller
en placement.

Par ailleurs, «un chômage de lon-
gue durée très répandu semble être
associé à des coûts de licenciements
élevés et à des dispositions généreu-
ses quant à la durée des prestations
de chômage», lit-on dans le rapport.

Le chômage de longue durée dé-
passe 40% du chômage total dans
plusieurs pays européens et 60% en
Belgique, en Irlande et en Italie. Hors
d'Europe, dans les autres pays de la
zone OCDE, les proportions sont
«bien plus faibles », mais progres-
sent, /ats

Négociation
difficile
EXCEPTIONNEL -
Von Roll propose à
ses ouvriers de tra-
vailler plus ou de
gagner moins. ap

Page 7

0 Allemagne: après le trop-plein
de requérants, le trop peu Page 5

# Le bon truc de Zurich
pour coller plus d'amendes

Page 7
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ËTT WER
UNE PETITE ESCAPADE

EH NOTRE COMPAGNIE...
31 JUILLET-1" AOÛT, 2 JOURS

ROUTE DE LA SIIVRETTA
SAMNAUN - GRISONS

Prix forfaitaire : Fr. 280 -

POUR LA FÊTE NATIONALE:
1" AOÛT-2 AOÛT, 2 JOURS

LAC DES QUATRE-CANTONS
COLS DE SUISSE CENTRALE

CROISIÈRE AVEC FEUX D'ARTIFICE
Prix forfaitaire : Fr. 310.-

DIMANCHE 1" AOÛT

CRANS-MONTANA
100" anniversaire de la station : Anima-
tions, folklore, cortège, feux d'artifice

exceptionnels sur le lac Grenon
Départ 13 h 30, place du Port, Fr. 48.-

INTERLAKEN
avec bateau sur le lac de Thoune, feux

d'artifice et repas du soir compris.
Départ 13 h 30, place du Port, Fr. 69.-

LAUSANNE, Stade de la Pontaise:
JEAN-MICHEL JARRE

hallucinant spectacle son et lumière
Départ 17 h, place du Port, Fr. 86.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 119574.iio|

Cette semaine... 
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Problème No 138 - Horizontalement :
1. Fait prendre des airs supérieurs. 2.
Ecoutes. 3. A été d'or, puis d'argent.
Ancien titre turc. 4. Grosse pièce de
bois. Particule. Froid et dur. 5. Pronom.
Qui est de la dernière pureté. Note. 6.
Poids de la Grèce antique. 7. Poste.
Différence sensible. 8. Prénom homo-
nyme d'une pierre. Est dans le vent. 9.
Exclamation. Qui ne tient à rien. 10.
Fermeté d'une valeur boursière.
Moyens de communication.
Verticalement : 1. Habileté de main.
Agent de perception. 2. Son gazouillis
se mêle à celui des oiseaux. Très hon-
nête. 3. Séjour enchanteur. Composi-
teur et organiste français. 4. Jeu de
physionomie. Poisson plat. 5. Bien tra-
vaillé. Espèce de masse. 6. Conjonction.
Temps de révolutions. 7. Divinité. Suite
en raccourci. Sorte de cactus. 8. «La
Reine morte». La rivière qui passe à
léna. 9. La manne en est faite. Bricole
quand il est petit. 1 0. Des marottes de
fous, par exemp le.
Solution No 137 - Horizontalement. -
1. Connétable.- 2. Epée. Egaux. - 3. Ci.
Tarer. - 4. Ane. In. Tac- 5. Isolement. -
6. Sots. Sûre.- 7. An. Ta. Eire.- 8.
Einstein.- 9. Havenet. Et.- 10. Ose.
Anesse.
Verticalement. - 1. CECA. Sapho.- 2.
Opinion. As. - 3. Ne. Est. Eve.- 4. Net.
Ostie.- 5. Ail. Anna.- 6. Ternes. Sen.- 7.
Age. Muette.- 8. Batterie.- 9. Lu. Ane-
ries.- 10. Exact. Ente.

¦ A méditer:
La calomnie n'atteint jamais les mé-

diocrités qui enragent de vivre en
paix.

Honoré de Balzac

¦ Le truc du jour:
La soie est délicate à laver car elle a

tendance à jaunir. Comme la laine, il
faut la traiter avec précaution et la
laver à l'eau tiède (jamais chaude), en
la foulant avec les mains.



Plus assez de requérants !

HofOonsMONDE

ALLEMAGNE/ Les foyers pour réfugiés se vident les subventions baissent

A

près avoir protesté contre l'af-
flux de demandeurs d'asile, les
communes allemandes se plai-

gnent de ne pas en avoir assez, de-
puis que le pays a largement fermé
ses frontières aux réfugiés. Le mécon-
tentement est particulièrement vif
dans l'ex-RDA, où environ un tiers des
foyers de demandeurs d'asile sont vi-
des et les autres sous-occupés. En con-
séquence, les communes perçoivent
moins de subventions pour l'héberge-
ment des étrangers et sont obligées
de licencier du personnel.

«Ces lamentations sont paradoxa-
les, mais c'est un fait que la baisse du
nombre de demandeurs d'asile depuis
quelques semaines crée des difficultés
financières pour les villes», souligne
Almuth Berger, responsable du dossier
des étrangers dans le Brandebourg,
le plus grand Etat régional de l'ex-
RDA.

Entrée en vigueur le 1 er juillet, la
législation restreignant fortement le
droit d'asile en Allemagne a fait immé-
diatement chuter le nombre de candi-
dats. Selon des estimations officielles
provisoires, seulement 600 personnes
ont déposé chaque jour une demande
d'asile depuis début juillet, deux fois
moins qu'en mai et juin.

La nouvelle loi permet à l'Allema-
gne de refouler sans délai les réfugiés
qui arrivent depuis ses pays voisins.
Seuls ceux qui arrivent par avion ou
bateau peuvent désormais déposer
une demande d'asile, mais ils doivent
attendre la réponse dans une zone de
transit et non plus, comme aupara-
vant, dans un foyer.

«Au début de l'année, nous avions
1 000 pensionnaires dans nos locaux,
aujourd'hui il n'y en a plus que 300, je
vais devoir licencier 31 de mes 43
employés d'ici fin septembre, dont
mon interprète», maugrée le directeur
du foyer de demandeurs d'asile de
Cottbus, proche de la frontière polo-
naise, Klaus Behrendt. «Avec moins
d'argen t, je  dois entretenir la même
surface de locaux et n 'ai donc plus les
moyens de vraiment prendre soin des
demandeurs d'asile», dit-il.

Les communes possédant un foyer
reçoivent de leur Etat régional des
subventions pour chaque demandeur
d'asile. La plupart des villes ont passé
des contrats, courant sur plusieurs an-
nées, avec des firmes privées pour
l'entretien des foyers, en tablant sur
une occupation à 100% de leurs bâ-
timents. «A présent, elles ne savent
plus comment joindre les deux bouts

et des ruptures de contrat les oblige-
raient à verser de lourdes indemni-
tés», explique le porte-parole du Mi-
nistère des affaires sociales du Bran-
debourg, Rupert Schroete.

«Certains maires demandent qu 'on
leur envoie urgemment des deman-
deurs d'asile», ajoute-t-il. Selon lui,
les deux tiers des foyers vont devoir
mettre la clé sous la porte d'ici un à
deux ans à l'est. La municipalité de
Berlin a déjà sauté sur l'occasion et
généreusement proposé au Brande-
bourg voisin de lui envoyer 4000 de
ses 1 4.000 demandeurs d'asile «pour
sauver des emplois».

Les villes ne sont pas les seules à se
plaindre du brutal recul du nombre de
demandeurs d'asile. «Les supermar-
chés et les commerces situés à proxi-
mité des foyers font grise mine, car ils
voient leur chiffre d'affaires chuter»,
souligne M. Berger.

Nombre de petits entrepreneurs des
régions frontalières avec la Pologne
et la République tchèque, qui avaient
pris l'habitude d'employer au noir des
demandeurs d'asile ces dernières an-
nées, en particulier dans les travaux
publics, se retrouvent également en
panne de main-d'oeuvre, /afp

L'eau commence à baisser
ÉTATS-UNIS/ Les inondations ont déjà coûté dix milliards de dollars

L

e niveau des eaux du Mississippi et
de ses affluents a commencé à bais-
ser dans le Midwest, frappé depuis

fin juin par des inondations historiques.
Mais la décrue prendra encore plusieurs
semaines, ont indiqué hier les autorités.
Plusieurs ponts fermés au plus fort de la
crue ont été rouverts. L'un d'eux, entre
Keokuk (lowa) et Hamilton (Illinois), est le
seul utilisable sur quelque 320 kilomè-
tres sur le Mississippi.

Sa réouverture devrait contribuer à
la reprise de l'activité dans la région,
où les inondations ont déjà coûté 10
milliards de dollars, selon les estima-
tions. Les autorités font état d'au moins
31 morts, quelque 22.000 maisons dé-
truites ou endommagées, au moins
50.000 sans-abri. Plus de 40.000 kilo-
mètres carrés de terres cultivées ont
été noyés.

Malgré des orages dans le centre du
Midwest, les services météorologiques
n'attendaient hier pas de fortes pluies.
Les niveaux des cours d'eau sont redes-
cendus en dessous des cotes d'alerte
dans le Minnesota et le Wisconsin. Les
sinistrés ont commencé dès lundi le lent
travail de déblaiement et de net-
toyage, qui devrait se poursuivre tout
l'été. Ils ont découvert leurs maisons
souillées, avec la plupart de leurs pos-
sessions irrécupérables.

Plus au sud, à Saint Louis (Missouri),
la crête de la crue a été atteinte dans
la nuit de dimanche à lundi, et le ni-
veau du Mississippi est descendu d'en-
viron cinq centimètres dans la journée.

SAINT LOUIS - Selon un hydrologue, la rivière va quand même «rester haute
assez longtemps». epo

«La bonne nouvelle, c 'est que la rivière
a atteint son maximum», a estimé un
hydrologue du National Weather Ser-
vice. «La mauvaise, c'est qu'elle va
rester haute assez longtemps.»

En cas de rupture des barrages, et
malgré l'amélioration générale de la
situation, plusieurs localités pourraient

encore être inondées dans les pro-
chains jours. C'est ce que tentent d'évi-
ter plusieurs villages au sud de Saint
Louis. Leurs habitants continuent de ren-
forcer les digues artisanales sur lesquel-
les ils empilent sans relâche des centai-
nes de milliers de sacs de sable depuis
près de deux semaines, /afp

I TRUAND — La Cour suprême chy-
priote a confirmé hier la décision d'ex-
trader le truand français Charles Altieri.
Egalement réclamé par la Suisse depuis
son évasion de Bochuz (VD) en 1 987, le
chimiste des Paccots sera d'abord ex-
tradé vers la France, où il avait parti-
cipé au meurtre du juge marseillais
Pierre Michel en 1 981. /afp-reuter

¦ DÉMISSION - Le premier minis-
tre japonais Kiichi Miyazawa a clai-
rement laissé entendre hier qu'il
comptait démissionner après la dé-
faite de son parti aux dernières élec-
tions. Les pressions pour qu'il se re-
tire se sont multipliées au sein même
du Parti libéral démocrate (PLD). La
veille, il avait fait part de son inten-
tion d'attendre la session extraordi-
naire de la nouvelle assemblée, en
août, pour annoncer sa décision,
/afp-reuter

¦ HORMONE - Deux éminents mé-
decins, dont le président de l'association
France-hypophyse, ont été mis en exa-
men hier pour homicide involontaire.
Cette décision survient après la contami-
nation mortelle d'une vingtaine d'enfants
traités avec une hormone de croissance
naturelle, a-t-on appris de source judi-
ciaire, /reuter

¦ ENFANCE — Un petit Américain
de huit ans, accusé du viol de deux
de ses jeunes voisins, pourrait être
l'auteur de six autres viols d'enfants.
Un tribunal de Midland, dans le Mi-
chigan, a reconnu coupable ce petit
garçon de deux viols, sur une petite
fille de cinq ans et sur un autre gar-
çonnet de six ans. /ap

Haute tension
au Tadjikistan

La situation à la frontière entre le
Tadjikistan et l'Afghanistan était tou-
jours très tendue hier. Un officier supé-
rieur russe a même déclaré qu'il fallait
autoriser les gardes-frontière russes
stationnés au Tadjikistan à lancer des
opérations sur le territoire afghan pour
se protéger de toute nouvelle «agres-
sion des islamistes».

A Moscou, des auditions parlemen-
taires consacrées à la situation à la
frontière tadjiko-afghane ont été domi-
nées par le «syndrome» laissé en Rus-
sie par l'intervention soviétique en Af-
ghanistan de 1979 à 1989 qui avait
fait plus de 15.000 tués. Les députés
des commissions des affaires étrangè-
res, de la défense, de la sécurité, des
droits de l'homme ainsi que les repré-
sentants des fractions parlementaires
se sont alarmés du risque d'une
«deuxième guerre d'Afghanistan».

Le chef de la délégation parlemen-
taire revenue de Douchanbé a déclaré
qu'il n'avait trouvé «aucune preuve de
la participation d'unités régulières afg-
hanes» à l'attaque du 13 juillet qui
avait fait 25 tués parmi les gardes-
frontière russes. Pour la Russie, «il est
impossible d'abandonner la frontière
tadjiko-afghane, car les 300.000 rus-
sophones qui habitent la région y sont
des otages», /reuter-afp

Un juge
à la tête
du FBI

Le président américain Bill Clinton
a nommé hier le juge fédéral Louis
Freeh nouveau directeur du FBI. Il
doit succéder à William Sessions, li-
mogé la veille par le président Clin-
ton. Louis Freeh était juge fédéral à
New York depuis septembre 1991.
Sa nomination doit être confirmée
par le Sénat.

Louis Freeh s'est taillé une solide
réputation de défenseur de l'ordre
dans la juridiction de New York où il
s'est consacré à la lutte contre le
crime organisé. «Aujourd'hui, je  suis
heureux de nommer à la direction
du FBI une légende de la défense de
l'ordre, le juge Louis Freeh», a dé-
claré le président américain. «C'est
un homme d'expérience, énergique
et indépendant», a poursuivi Bill
Clinton. Le choix de Louis Freeh a été
approuvé par les responsables de
l'administration judiciaire et d'an-
ciens procureurs qui estiment que
l'arrivée du juge à la tête du Bureau
fédéral d'investigation sera syno-
nyme de relève morale. «Bon pour
le FBI, impitoyable pour les crimi-
nels» selon Bill Clinton, Freeh est dé-
crit par plusieurs avocats comme un
homme simple, regrettant de ne pas
pouvoir passer plus de temps auprès
de sa famille, /afp-reuter

Cambodge :
le veto

américain
Sihanouk

ne négociera pas
avec les Khmers rouges
Le prince Norodom Sihanouk,

président du Conseil national su-
prême (CNS) cambodgien, a décla-
ré hier qu'il renonçait à engager
des pourparlers de paix avec les
Khmers rouges en raison de la me-
nace des Etats-Unis de cesser toute
aide économique au Cambodge.

Le chef des Khmers rouges, Khieu
Samphan, s'était rendu la semaine
dernière à Phnom Penh pour y ren-
contrer plusieurs dirigeants. En
échange d'un rôle de conseiller
dans le nouveau gouvernement issu
des élections générales de mai der-
nier, il avait promis de placer sous
l'autorité du nouveau régime ses
troupes — a» moins 10.000 hom-
mes — et les 20% du territoire
cambodgien qu'ils contrôlent.

Norodom Sihanouk, 72 ans, de-
vait entamer des négociations de
paix à ce propos en septembre, à
son retour de Chine et de Corée du
Nord.

Les Etats-Unis ont fait savoir clai-
rement qu'ils n'accorderaient au-
cune aide à un gouvernement dont
feraient partie les Khmers rouges,
responsables d'une épuration parti-
culièrement meurtrière dans les an-
nées 1970 et qui ont boycotté les
élections du mois de mai sous les
auspices de l'ONU. /ap
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦ i
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  119.4 117.1
Franckforl DAX ... 1836.29 1838.99
Dow Jones Ind. . . . 3535.28 3544.78
Londres Fin. Times . 2234.3 2225.8
Swiss Indei SPI ... 1501.75 1470.75
Nikkei 225 20150.9 20038.—

¦ BALE ^̂^̂^̂^̂ m
Bâloise-Holding n. .. 1950.— 1900.—
Bâluise-Holding bp . 1910.— 1900 —
Ciba Geigy n 663.— 641.—
Ciba Geigy 702.— 685 —
Ciba Geigy bp . . . .  657.— 648 —
Fin. Ita lo Suisse . . .  137.— .—
Roche Holding bj .. 5010.— 4900.—
Sandoz sa n 3140.— 3040.—
Saodor sa 3310.— 3270.—
Sandor sa b 3105.— 3000 —
Sté Intl Pitelli .... 215.— .—
Slé Intl Pirelli bp . . .  114.— .—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— .—

¦ GENEVE ¦¦HHHBHHHI
SK.F 20.25 .—
Astta 3.65 3.55
Charmilles 3300.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2560.— 2560 —
Bqe Canl. Vaudoise . 750.— 755 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
BanquB Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 816.— .—
Crédit Fonciet VD .. 1100.— 1090.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 30.— .—
HPI Holding SA ... 90.— .—
Olivetti PR 1.45 .—
Inletdiscounl 1440.— 1625 —
Kudelski SA b .... 530.— 500.—

La Neuchâleloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 0.65 0.6
Orior Holding 600.— .—
Pargesa Holding SA 1270.— .—
Publicités n 720.— .—
Publicilas b 620.— 625.—
Sasea Holding 0.15 .—
Sautet Holding n.... 395.— .—
Sautet Holding 2160.— .—
Slé Gén. Surveill.bj.. 1570.— .—
SIP Slé InstPhys. . 42.— 42 —
Slé Gén. Alfichage n 302.— 305.—
Sté Gén. Allichage b 310— 303.—
Ericsson 72.— 70.—

¦ ZURICH BIBI Î^H

Adia Chesetei b ... 32.5 32.75
Adia Chesetes .... 168.— 162.—
Alusuisse-Lonïa n .. 499.— 493.—
Alusuisse-Lonta Hold. 512.— 510.—
Ascom Holding n.... 270.— .—
Ascom Holding .... 1220.—S 1220 —
Atel 1650.—S 1660.—
Atel n 32B— .—
FJrown Boveri n ... 160.—A 167.—
Cementia Holding ps. 345.— —
Cemenlia Holding .. 500.— .—
Cie Suisse Réass. .. 3300.— 3200 —
Cie Suisse Réass. n . 3140.— 3050.—
Cie Suisse Réass.b . 658.— 633.—
Ctossait AG 267.— 274.—
CS Holding 2785.— 2735.—
CS Holding n 536.— 529 —
EI.Laufenbourg .... 1750.— .—
FJectrowall SA 2860.— 2870 —
Forbo Holding AG .. 1940.—S 1940.—
Fololabo 2825.—A 2825.—
Georges Fischer ... 850.— 845.—
Magasins Glohus b . 810.— 805.—
Holdetbank Fin. ... 70B— 697.—
Intetsbop Holding .. 570.— 570 —

Jelmoli 680.— 680.—
Jelmoli n 133.— 134.—
Lem Holding 290.— 305.—
Leu Holding AG b . 470— 460.—
Moevenpick-Holding . .— .—
Molor-Colombus SA . 760.— 765.—
NEC Cotp 14.—S 13.75S
Nestlé SA n 1075.— 1048.—
Oetlikon Buehtle n . .  110.— 110.5
Schindler Holding .. 4550— 4830.—
Schindler Holding b. 910.— 900.—
Schindler Holding n. 890.— .—
SECE Cortaillod n .. 4920.— 4920.—
SGS Genève b .... 1565.— 1610 —
SGS Genève n .... 365.— —¦
Sibta Holding SA .. 200.— 200.—
Sika Slé Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE n . . .  236.— 233.—
SMH SA NE 1123.— 1115.—
SBS n 215.— 205.—
SBS 446.— 429. —
Sulrer n 740.— 742.—
Sulret b 720.— 718 —
Swissair n 720.— 715.—
Swissair bj 120.—S .—
DBS 1167.— 1125.—
DBS n 258.8 250.—
Von Roll b 127.— 128.—
Von Roll 760.— 760.—
Wella AG 685.— S 695.—
Winlerlhur Assur.n . 605.— 590 —
Winlerthut Assut. .. 665.— 637.—
Zuget KB 1230.— .—
Zurich Cie Ass. n .. 1195.— 1150 —
Zurich Cie Ass. ... 1206.— 1152.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna I ISCas .... 84.75 B7.25
Alcan 28.— 28.—S
Ama« Inc 35.5 S 36.—
Amer Btands 60.75 51.—
Ametican Express .. 47.75 48.—

Amer. Tel S Tel .. 94.75 96 —
Baxter Inl 41.— 40 .5
Caterp illar 116.5 S 118.5
Chrysler Corp 68.25 67.—S
Coca Cola 66.—S 66.25
Colgate Palmohve .. 81.75 79.5
Eastman Kodak ... 76.25 75.5
Du Pont 73.— 73.5
Eli Lilly 69.5 69 —
Exxon 94.5 S 96.75
Fluoi Cotp 64.75 .—
Ford Motor 77.—S 77 —
GenLMolots 71.5 71.75
Genl Eleclr 150— 148.5 S
Gillette Co 80.75 80.75
Goodyeat T.SR. ... 62.5 .—
G.Tel 8 Elecl. Cotp . 55.75 54.75
Homestake Mng ... 28.5 28.25
Honeywell 59.25 .—
IBM 69.25 65.75
Inco Lld 31.— 30.25
Intl Paper 98— 97.25
iïT 130.8 131.—
Litton 96.5 95.5
MMM 166.— 166.—S
Mobil 104.6 .—
Monsanlo 88.25 .—
Pac.Gas 8 El 51.6 .—
Philip Morris 72.— 72.25
Phillips Peu 42.5 .-—
ProctetSGambl 76.25A 74.5
Schlumbetger 92.— 93.5
Texaco Inc 91.75 93.5
Union Carbide 28.— 28. S
Dnisys Corp 17.— 17.—
USX-Maralhon .... 25.—S .—
Wall Disney 57.5 55.25
Watnet-Lamb 96.75 —
Woolwotlh 40.—A 38.75
Xetox Cotp 115.— .—
Amgold 114.— 111.5
Anglo-Am.Cntp 48.—S .—

Bowalet inc 29.5 S .—
British Peltol 6.5 6.5
Grand Métropolitain.. 9.2 9.25S
Imp.Chem.lnd 14.5 14.75S
Abn Amto Holding . 46.5 47.—S
AKZ0 NV 126.5 S 1295
De Beets/CE.Bear.UT. 28.5 28.25
Norsk Hydro 38.5 39 —
Philips Electronics... 24.75 23.75
Royal Outch Co. ... 136.— 136.5
Dmlovet CT 150.—S 149.—
BASF AG 229.— 232.—
Bayer AG 261.— 262.5
Commertbank 278.5 278.5
Degussa AG 340.— 338
Hoecbst AG 249.— 249.5
Mannesmann AG .. 265.— 264.—
Rwe Act .Oid 358.— 362—S
SiBmens AG 579.— 580 —
Thyssen AG 189.— 186.5
Volkswagen 316.— 308.—
Alcatel Alslhom ... 169.5 189.—
BSN 222.— 218.—
Cie de Sainl-Gobain. 137.5 138.—S
Fin. Patinas 112.5 .—
Nalle Eli Aquitaine.. 103.— 103.—
¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeeeeeeS

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1,4805 1,5155
Allemagne 100 DM..  B7.00 88.60
Angleterre ' 1 P . . . .  2,2250 2,2850
Japon 100 V 1,3715 1,3946
Canada 1 CAD. . . .  1,1535 1.1885
Hollande 100 NLG..  77.21 78,81
Italie 100 ITL 0.0933 0.0957
Autriche 100 ATS..  12,36 12.60
France 100 F R F . . . .  25.48 25,98
Belgique 100 IIII.. 4.2150 4.2950
Suède 100 S E K . . . .  18.55 19.25
Ecu 1 XED 1.6905 1.7255
Espagne 100 IS! ] , .  1,10 1.14
Portugal 100 Pli . .  0,8875 0.9175

¦ BILLETS eeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne D E M . . . .  86.50 89.250
Fiance FRF 25.10 26.350
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.20 12.B0
Espagne ESB 1.070 1.180
Portugal PTE 0.860 0.970
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 4.130 4.380
Suède SEK 17.750 20.00
Canada CAO 1.130 1.220
Japon JPY 1.340 1.430

¦ PIECES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
20 Vreneli 109.— 119.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 108.— 115.—
1L Souverain new .. 137.— 147.—
1 Ktuget Rand .... 582— 595.—
20 Double Eagle .. 603.— 652.—
10 Maple Leal . . . .  598.— 611 —

¦ OR - ARGENT eaeeeseeeeeeeH
Or DS/Oi 390.50 393.50
FS/Kg 18800.00 19050.00
Argent US/0; . . . .  4.9500 5.1600
FS/Kg 238.B0 248.61

¦ CONVENTION OR eeeeeeeaeB
plage- Fr. 19500
achat Fr. 190B0
base argent Fi. 290

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre corn-

¦ , merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce. ¦¦
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T'OFFRE WWÂV A VENDEE J ĵj l^
KEYBOARD GEM -WS 2 + flopy, état neuf,
valeur 3800 fr. cédé à 2200 fr. Tél. (038)
33 78 38. 82175-461

MEUBLES IKEA ( ÉTAT NEUF) : matelas
200 cm » 160 cm 450 fr., table ronde (blan-
che, 2 rallonges) 300 fr., 2 * chaises 100 fr„
canapé-lit bleu foncé 350 fr., fauteuil converti-
ble bleu foncé 250 fr. Tél. (038) 25 43 28
(soir) (038) 35 21 61 /interne 218 (prof).

167383-461

SALON 3,2,1, CUIR look, gris anthracite, bon
état 700 fr. Prix neuf 3500 fr. Tél. 5312 68.

176448-461

PAROI MURALE NOYER longueur 3 m., bon
état. 500 fr. Tél. 41 15 59 dès 18 heures.

176447-461

T llPNJllïfUELOUE II LIJJIII/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 -463

LE LANDERON appartement 3% pièces, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, balcon, finitions
soignées (marbre). 1350fr. + charges. Libre
tout de suite. Tél. (038) 51 64 02 (repas)
Tél. (038) 48 11 33 interne 23. 43643-463

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

LE LANDERON 3'A 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

STUDIO A BOUDRY W.-C, douche, cuisinet-
te, superbe vue, 420 fr. charges comprises.
Tél. 31 80 07, 21 45 42, 42 14 14. 82170-463

3 PIÈCES cuisine agencée, salle de bains,
balcon, cave, calme, rénové. 1180 fr. charges
comprises. Tél. 21 34 92 de 8 h à 12 h/31 32 75
de 17 h à 19 h. 157381-463

GRAND STUDIO avec terrasse, bâtiment
neuf, situation calme. Tél. (038) 33 84 61 dès
19 h. 157380-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES Neuchâtel, Parcs,
cuisine agencée habitable, cave, 970fr. charges
comprises. Tél. 21 46 64. 82176-463

A FLEURIER 5 pièces, jardin, 800 fr. charges
comprises. Tél. 61 25 73. 157389-463

NEUCHÂTEL BOURGOGNE 50 3 pièces
cuisine agencée, libre 1*' août. 1260 fr. charges
comprises. Tél. (066) 35 54 66. 82172 463

VILARS DANS VILLA appartement 2% piè-
ces, confort, cuisinette, bains, place de parc,
part au jardin privé, 760 fr. mensuellement plus
charges. Libre dès le 1" août 1993 ou date à
convenir. Téléphoner au (038) 53 53 58 entre
12 h et 13 h 30. 157399-463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, Sablons 45 dès
T' août 1993. 620 fr. + charges. Tél. (038)
24 08 20. 176336 463

©VOY
AGES - EXCURSIONS

MTTWER
JEUDI 22 JUILLET

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

DIMANCHE 25 JUILLET

EUROPA PARK A RUST
Entrée au parc d'attractions comprise

0 Passeport ou carte d'identité obligatoire
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 67-

apprentis/étudiants Fr. 59.-, enfants Fr. 51.-

LAC DE CHAMPEX
VAL FERRET - LA FOULY

Dép. 8 h, place du Port, Fr. 47.-

MARDI 27 JUILLET

MARCHÉ D'AOSTE
0 Passeport ou carte d'identité obligatoire

Dép. 7 h, place du Port. Fr. 57.-
I Renseignements et inscriptions : g
Il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 S
I (038) 25 82 82 ~_

I EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(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. 1.11 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. 38880-110

' I 1

LA PAME PU ROI
3 

Bertrade de Montfort
; Henri Kubnick Editions JCLattès

\ Quand il descendit de cheval, il lui parut immense. En
fait , il dépassait de près d'une tête la plupart de ceux qui
l'accompagnaient, il avait la taille d'Amauri III; tout en lui
rappelait à Bertrade ce demi-frère tant aimé dont elle disait
autrefois que, s'ils n'avaient été tous deux du même sang,
c'était lui qu'elle aurait voulu épouser. Elle frémit, eut un
regard de mépris pour ce Réchin qui, à côté de son superbe
visiteur, semblait un gnome ridicule. Elle ne s'était pas
trompée, Philippe était bien celui qu'elle avait toujours
attendu, toujours désiré; il ne restait plus qu'à faire sa
conquête.

C'est à ce moment qu'il la vit. Son sourire royal,
bienveillant, un peu ironique, se figea, fit place à une
expression admirative. La beauté de Bertrade était bien
au-dessus de ce qu'il en avait entendu dire. Jamais il n'avait
vu, sous de lourdes tresses de cheveux dorés - elle les
décolorait assidûment pour obéir à la mode - un visage
aussi clair, régulier, resplendissant, des yeux d'un bleu si
profond, des dents d'un ivoire aussi pur et tant de jeunesse
dans un corps si achevé, tant de grâce, d'élégance, de
féminité. L'émerveillement l'emportait sur cette convoitise
de chasseur qui s'éveillait en lui à la vue de toute proie du
« sexe second ». Pour la première fois, ce n'était pas un désir
brutal qu'il éprouvait, c'était une émotion jusque-là ignorée,
faite de fascination, de respect, d'adoration, un besoin de se
dévouer corps et âme à une telle créature et aussi un regret
brûlant de n'avoir pas été le premier à la découvrir, de ne
pas en être l'esclave autant que le maître.

Il avait suffi à Bertrade d'un regard pour se rendre
compte de l'impression qu'elle faisait sur cet homme d'or-
dinaire sûr de lui, habitué aux conquêtes faciles. Elle avait
tout de suite compris quel pouvoir elle aurait sur lui si elle
ne se laissait pas entraîner par ses propres sentiments, si elle
savait lui dissimuler qu'il lui plaisait, si elle jouait serré afin
de le mener où elle voulait, aux conditions qu'elle avait
depuis longtemps fixées.

Sur un signe du Réchin, elle s avança, les yeux baisses,
prenant un air de politesse indifférente.

- Mon seigneur et roi, laissez-moi présenter à vous
mon épouse, dit le comte d'Anjou.

- Votre servante, messire le roi, murmura Bertrade en
pliant le genou.

Philippe, comprimant son émotion, salua galamment.
- Je rends hommage à la perle de ces lieux. En Grèce,

ma dame, votre beauté eût été immortalisée par Phidias ou
Praxitèle.

- Et votre gloire, messire, eût été chantée par Homère
ou Pindare, riposta Bertrade sur le même ton.

Le Réchin fit entendre un petit grognement de jubila-
tion.

- Vous verrez, mon seigneur et roi, on ne prend jamais
la comtesse sans repartie.

Philippe acquiesça en souriant.
- J'ai ouï de cela. Belle comme Vénus et sapiente

comme un docteur d'Église!

Au repas, pour briller aux yeux de Bertrade, il conta
que dès son plus jeune âge il avait été gratifié des lumières
du savoir.

- A sept ans, grâce à mon magister Ingelran, le saint
homme, je savais jà lecturer et scripturer. J'avais cet âge
quand mon père, le roi Henri , me fit sacrer à Reims. Je
lecturai moi-même à forte voix, sous les voûtes de l'église,
ma profession de foi que je signai ensuite de ma propre
main. Depuis, tout en m'exercisant au métier des armes, je
ne cessai, dans les librairies de mes châteaux, de me nourrir
des antiques grecs et romains.
64 (À SUIVRE)

SAINT-AUBIN appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, cave + galetas.
600 fr. charges comprises, pour le 1er septem-
bre. Tél. (038) 55 39 50. 176350-463

EN TOSCANE, APPARTEMENT 4 - 5 per-
sonnes 10 km. mer, du 14 août au 28 août, dès
le 11 septembre. Tél. (039) 31 24 88 jusqu'à
19 heures. 176361-463

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, loyer 600fr.
Libre immédiatement. Tél. (038) 31 41 81 le
SOir. 119641-463

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre,
3V4 pièces, mansardé, neuf, tout confort ,
1000 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 119563-463

BEVAIX-CENTRE, Th pièces, 980fr. + char-
1 ges, y compris lave et sèche-linge + place de

parc. Tél. 33 63 32. 119562-463

AU LANDERON dans villa, 2% pièces, tout
i confort, terrasse, jardin, place de parc. Libre le

1" septembre, 1050 fr. + charges. Tél. (038)
51 20 55. 119693-463

SAINT-BLAISE, Sous-les-Vignes 3A, appar-
tement 3 pièces, 2me étage, fin août 1993. Prix
environ 950fr. Tél. 33 21 26. 119596 463

S T U D I O  M E U B L É  N E U C H  A T E I
MONRUZ, tout confort. Libre selon convenan-
ce, 600 fr. charges comprises. Tél. 31 5401.

119699-463

DÈS 1" OCTOBRE 1993, dans villa locative à
Wavre, appartement 4% pièces, cheminée sa-
lon, terrasse, sortie sur jardin, garage et place de
parc, 2200 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 56 70 le soir, (038) 25 16 55 heures bu-
reau, OU 25 19 22. 119598-463

A DOMBRESSON, La Champey, calme, ap-
partement 21/4 pièces, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon, cave, galetas, jardin, 695 fr.
charges comprises. Tél. 51 51 49 heures repas.

119603-463

TE CHERCHE <^ ŜV A LOUER | P ĵ

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces avec
jardin ou terrasse, région Neuchâtel - Cortail-
lod, maximum 1500 fr. Tél. 30 20 62 le soir.

82173-464

URGENT CAUTION DE 2000 FR. sous loca-
tion, 2 pièces, cuisine agencée, calme, alen-
tours Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1449. 157393-464

40 M2, sur place ou à proximité possibilité
habiter. Région Marin, Neuchâtel. Tél. 33 57 79
OU 25 32 73. 119612464

NEUCHATEL ET LITTORAL EST, au plus
vite, famille cherche appartement 3 ou 4 pièces.
Loyer raisonnable. Tél. (031) 24 33 33
int. 372, journée, ou 53 19 74 dès 20 heures.

119600-464

TE CHERCHE £%£22>V EMPLOI E \f if j !

DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
ge l'après-midi. Tél. 55 12 26. 167378-466

r* ' su B—Af VEHICULES fefe4
CITROEN AX 14 ROUGE MAI, 1988
56.500 km, 5 portes, radio K7, parfait étal
6500 fr „ expertisée, 6200 fr. non expertisée
Tél. (038) 339 118, repas. 176413-46

SUZUKI KATANA 1100 peinture - carénag
spéciaux, très bon état, expertisée avec 4 en 1
3500 fr. Tél. (038) 21 47 94. 157392 46

A VENDRE MAZDA 323 BREAK expertisée
1984, 160.000 km, 2500 fr. à discuter. Té
(038) 33 42 21. 176444-46

T <V.4>
JJESANIMAUX jjfii&L
VENDS CHATONS DES FORÊTS Norvé
giennes vermifuges, vaccinés, test leucose, pe
digree LOH (fin juillet). Tél. (032) 25 88 35.

176398-46!

A VENDRE CANICHES NAINS Toys blanc
abricot, gris, vaccinés, vermifuges. Tél. (037
61 12 93. 119567-46!

TROUVÉ QUARTIER PORT-ROULANT
grand chat gris souris tigré. SPAN, Chaumont
Tél. (038) 334429. 119602-46;

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pe
digree et LOH. Tél. (038) 53 30 35 le soir.

119608-46!

ECUYÈRE, libre du 29 août au 9 septembre,
cherche job, de 6 h à 12 h. Tél. (038) 21 45 57
de 10 h à 11 h 30. 119614 469 RENCONTRES f M ĵ )

DAME 37 ans, divorcée, désire rencontrer
monsieur libre pour amitié, plus si entente.
Photo bienvenue. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471-3526 119613-471

w Issi...Jj TLES DIVERS m!*&
EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 43444 472

HARICOTS EXTRA-FINS à cueillir soi-
même, 2 fr. le kilo chez Engel Frères, Les
Biolies, 2072 Saint-Biaise. 157425 472

ENSEIGNANT MOTIVÉ dispenserait leçons
de rattrapage d' allemand, tous degrés.
Tél. 241412. 119601 472



Sacrifices pour l'emploi

— tintons SUISSE—
MACHINES/ Von Roll veut recourir à (d'article de crise»

« m on Roll est la première entreprise
™|F' qui recourra à «l'article transitoire

. de crise» de la nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT) de l'indus-
trie des machines. Cette disposition très
controversée, qui permet aux entreprises
d'augmenter exceptionnellement le
temps de travail et de renoncer partiel-
lement au 13me salaire, va ainsi être
mise en pratique trois semaines à peine
après son entrée en vigueur.

En vertu de l'article 83 de la nouvelle
CCT de l'industrie des machines, en vi-
gueur depuis le 1er juillet dernier, les
entreprises peuvent exceptionnellemenl
et provisoirement déroger à la CCT s'il
s'agit de surmonter des difficultés écono-
miques ou de sauvegarder des emplois.
Elles ont la possibilité d'augmenter la
durée hebdomadaire du travail de 40
à 45 heures au maximum ou réduire,
voire renoncer complètement au paie-
ment du 13me salaire.

Mais aucune dérogation contractuelle
ne peut être mise en vigueur sans l'ap-
probation des travailleurs. Les représen-
tants du personnel ont la possibilité de
faire appel aux syndicats pour partici-
per aux négociations. Si l'entreprise ne
parvient pas à persuader les employés
de la nécessité d'imposer des déroga-
tions, les dispositions contractuelles res-
tent en vigueur.

Sombres perspectives
L'aciérie de Gerlafingen (SO), égale-

ment active dans la branche acier, ma-
chines et électrotechnique, est la pre-
mière à utiliser cet «article de crise». La
première séance de négociations a eu
lieu la semaine passée et les prochaines
discussions avec les représentants des
employés de Von Roll et les syndicats
sont prévues en août, a indiqué à AP
Viktor Bader, porte-parole de l'entre-
prise. Elles concerneront toutes les usines
suisses appartenant à Von Roll SA.

Viktor Bader n'a pas voulu dire si les

négociations concernaient une augmen-
tation de la durée hebdomadaire du
travail ou une réduction du 13me sa-
laire. Edgar Koeppel, secrétaire central
de la FTMH, a confirmé que les parties
s'étaient entendues pour ne pas donner
d'informations sur le déroulement des
négociations. Von Roll doit maintenant
présenter des faits et jouer cartes sur
table, a déclaré Edgar Koeppel.

L'entreprise soleuroise publiera les ré-
sultats du premier semestre 1993 à fin
août. Selon le secrétaire central de la
FTMH, les perspectives ne sont pas roses
et le groupe se trouve encore dans une
situation difficile. L'année dernière, Von
Roll, qui occupe 8000 personnes en
Suisse et à l'étranger, a réalisé un chiffre
d'affaires de 2,1 milliards de francs et
un déficit de 55 millions. Elle n'a pas
assez de souffle pour supporter un si
mauvais résultat encore longtemps,
avait déclaré le patron de l'entreprise
Heinz W. Freeh lors d'une conférence de
presse tenue en avril.

L'article transitoire de crise était la
partie la plus contestée de la nouvelle
convention. Dans cette dernière, les tra-
vailleurs de l'industrie des machines ob-
tiennent aussi de considérables amélio-
rations telles que l'introduction d'un con-
gé-maternité rétribué de 14 semaines,
l'augmentation du droit aux vacances et
des congés de formation.

L'article de crise ne contient aucune
directive d'application et les travailleurs
craignent que les patrons n'en profitent
pour augmenter, leurs bénéfices à leurs
dépens. Mais Edgar Koeppel se félicite
que la commission du personnel de Von
Roll ait fait appel aux syndicats pour
participer aux négociations. Les patrons
de l'entreprise doivent ainsi discuter
avec des travailleurs qui ne sont pas des
employés de Von Roll et qui sont donc
plus indépendants et peuvent apporter
leurs propres propositions pour surmon-
ter les difficultés et sauvegarder les em-
plois, /ap

VON ROLL - Une situation très difficile. key

¦ CASQUES BLEUS - Le Parti des
automobilistes (PA) soutient le référen-
dum lancé dimanche par la Ligue des
Tessinois, contre l'envoi de casques bleus
suisses pour les Nation Unies (ONU). Le
conseiller national saint-gallois Walter
Steinemann sera le coprésident du comi-
té référendaire, a indiqué hier le PA.
L'envoi de casques bleus saperait la
neutralité helvétique, précise le PA qui
rappelle également la votation de
l'ONU largement balayée par le peu-
ple suisse. Pour les automobilistes, la
Suisse pourrait contribuer d'une manière
plus adéquate aux actions humanitaires,
/ats
¦ VOLEURS - Cinq adolescents
âgés de 12 à 15 ans devront compa-
raître devant le juge des mineurs de
Bâle-Campagne pour vols en bande,
déprédations et recel. Durant le mois
de mars, ils ont dérobé une cinquan-
taine d'emblèmes sur des voitures, a
indiqué hier la police dans un com-
muniqué. La police a également mis
la main sur un cambrioleur soup-
çonné d'avoir commis 32 vols par
effraction qui lui ont rapporté un butin
de 18.000 francs, /ats
¦ OURS — Un ours a été castré pour
la première fois dans l'histoire de la
fosse aux ours de Berne. Urs, qui est âgé
de 16 ans, a été opéré jeudi passé à la
clinique vétérinaire de Berne. Il se porte
comme un charme. Quant à l'ourse des
Pyrénées Délia, elle a donne naissance
à deux petits le 8 juillet dernier, mais a
immédiatement englouti l'un d'entre eux.
/ap
¦ CALIDA - Le groupe Calida a
augmenté son chiffre d'affaires de
2,8% à 80,9 millions de francs au
premier semestre de l'année par rap-
port à la même période de 1992. La
hausse des exportations a ainsi com-
pensé la stagnation des ventes sur le
marché suisse. Selon un communiqué,
le fabricant de vêtements escompte
une amélioration du résultat opéra-
tionnel pour l'ensemble de l'année en
cours, /ats

ZURICH/ Les contraventions, un marché qui peut rapporter gros

P

' our les caisses vides des villes, les
amendes de stationnement sont les
bienvenues. Zurich innove en intro-

duisant des contractuels civils chargés de
sévir dans les zones bleues. Berne, où
cette couleur se généralise en périphé-
rie, veut suivre l'exemple en engageant
des Securitas. En Suisse romande, rien
de tel n'est envisagé et les amendes
d'ordre restent l'apanage de la police.

A Zurich, 24 personnes ont été enga-
gées à temps partiel depuis le début de
l'année pour surveiller, en civil, les places
de parc en zone bleue. Dès novembre,
24 nouveaux venus renforceront la
troupe. Les «chasseuses» d'amendes —
puisque ce sont en grande majorité des
femmes — ne portent pas d'uniforme.
Seul un document officiel atteste de leur
compétence. A l'aide d'un ordinateur
portable, elles enregistrent directement
ies coupables, économisant ainsi les for-
mulaires.

Engager des personnes supplémentai-
res pour le contrôle des parkings en

zone bleue revient meilleur marché à la
ville de Zurich que d'y affecter des
fonctionnaires. Le Conseil de ville a d'ail-
leurs calculé que les revenus des amen-
des dégageaient, par contrôleur et par
année, un bénéfice net de 40.000
francs.

L'exemple zurichois a suscité un vif
intérêt à Berne. A la fin de l'année, la
police bernoise procédera à un essai-
pilote dans ce sens avec Securitas, a
déclaré Peter Theilkâs, chef du contrôle
du trafic. Les Securitas seront spéciale-
ment formés pour le contrôle des amen-
des et ils seront assermentés comme des
policiers. La seule différence, c'est que
l'affaire sera gérée par une société pri-
vée.

Le principe fixé par la Loi sur les
amendes d'ordre, qui stipule que seuls
les organes de police sont habilités à
infliger des amendes, sera examiné lors
de la session d'hiver des Chambres fé-
dérales. Un allégement de ce principe
sera au centre des discussions.

Pas en Suisse romande
Du côté de la Suisse romande, la

situation est différente. Tant à Lausanne
qu'à Fribourg ou Neuchâtel, les respon-
sables de police contactés par PATS ont
déclaré ne pas être au courant d'un
éventuel changement, ni d'un projet al-
lant dans cette direction. Pour eux, les
amendes restent l'apanage de la police.
A Genève, la situation est particulière,
les zones bleues ayant disparu. On
trouve des parcmètres et divers par-
kings payants, contrôlés par une bri-
gade d'agents municipaux qui se consa-
crent uniquement à cette tâche.

Reste à savoir comment l'automobiliste
sanctionné réagira lorsqu'il devra payer
une amende à une société privée. Les
contractuelles ont déjà assez de problè-
mes avec des automobilistes agressifs,
constate Werner Hofmann, de la police
municipale de Lucerne. Mais à Zurich, les
expériences faites jusqu'ici avec les con-
trôleurs en civil ont été bonnes, /ats

Place aux contractuels prives
Enorme incendie

à Cossonay
Les pompiers sont parvenus hier à

éteindre le feu qui avait pris la veille
dans un séchoir des Grands Moulins de
Cossonay (VD) traitant du colza. Une
défectuosité technique dans cette ma-
chine en fonction depuis moins d'une
année semble à l'origine du sinistre. Au-
cun blessé n'est à déplorer mais les
dommages avoisinent le million de
francs, a indiqué à AP Michel Meili,
directeur technique des Moulins. Le blé
qui va arriver dans quelques jours
n'aura pas à souffrir du sinistre et sera
normalement pris en charge.

Le feu a pris lundi vers 15h dans le
séchoir contenant 20 tonnes de colza à
cause d'un défaut technique dans l'instal-
lation de chauffage de l'air qui sert à
sécher les graines. L'enquête en cours
devra confirmer si un brûleur à gaz est
réellement en cause. Le colza s'est
échauffé puis s'est mis à charbonner.

Les pompiers de Lausanne et du cen-
tre de renfort de Penthalaz (VD) sont
parvenus à maîtriser le feu hier dans
l'après-midi. Ils devaient toutefois rester
encore 24 heures sur place pour surveil-
ler le séchoir duquel sept à huit tonnes
de colza étaient encore à extraire vers
1 ôheures. Les soldats du feu se sont
efforcés de refroidir l'enveloppe du sé-
choir et d'injecter de l'eau à haute pres-
sion à l'intérieur pour en faire sortir les
graines de colza.

Plus que la récolte perdue, ce sont les
dégâts dus à l'eau, la suie et la fumée
qui coûteront cher: un million de francs
au moins pour le tout, selon Michel Meili.

En service depuis octobre dernier, le
séchoir en question, livré par une entre-
prise alémanique, était utilisé pour la
première fois pour du colza. L'ensilage
du blé qui commencera à arriver dans
quelques jours ne souffrira pas de cet
incendie. Les électriciens sont déjà à
l'oeuvre pour réparer les dommages et
un deuxième séchoir, intact, est prêt à
entrer en service, a précisé le directeur
technique des Grands Moulins de Cosso-
nay. /ap

Les billets se sont arraches
PALÉO FESTIVAL DE NYON/ La météo se montre d'emblée capricieuse

M

is à part une météo capricieuse
d'entrée de jeu, tout se présente
sous les meilleurs auspices pour

les organisateurs du Paléo Festival de
Nyon, qui a débuté hier soir. Vendredi
dernier, 40.000 billets avaient déjà
été vendus, soit quelque 15 % de plus
qu'en 1 992 à pareille époque. Mardi
soir à 19 h, on comptait plusieurs mil-
liers de spectateurs pour applaudir
Sens Unik, Iggy Pop, Galliano, Etienne
Daho et Jimmy Cliff.

La morosité économique ambiante a,
semble-t-il, modifié les habitudes du
public, a indiqué Daniel Rossellat, le
patron du festival, en prélude à la
manifestation. Les spectateurs ont cer-
tainement réservé leur billet ou abon-
nement à l'avance de façon à pouvoir
bénéficier des réductions. A preuve, le
fait que dans les deux jours précédant
le changement de prix, pas moins de

10.000 billets se sont arrachés. Pour
M. Rossellat, le budget de 5,3 millions
de francs pourra être bouclé sans défi-
cit si au moins 95.000 festivaliers pren-
nent le chemin de la Plaine de PAsse. A
la surprise de tous, c'est la soirée de
mercredi, avec le concert phare de
Neil Young, qui a enregistré le moins
grand nombre de pré-locations. En re-
vanche, le dimanche, où se produira le
violoniste Nigel Kennedy, est en tête
des six soirées.

Circulation chaotique
La circulation a posé des problèmes

dès le premier soir. De nombreux chan-
tiers parsèment l'autoroute et les villa-
ges voisins. Toutes les voitures prove-
nant de Genève et Lausanne doivent
donc sortir exclusivement à Nyon. Ce
qui a occasionné un énorme bouchon
dès 1 8 heures. Les véhicules faisaient du

sur-place jusqu'à Nyon même. A cela
s'est ajouté un temps pluvieux, qui a
déjà posé quelques menus problèmes
au sortir des parkings. Le terrain, pour
sa part, a bien tenu le coup.

Comme pour conjurer le mauvais
sort, on ne parle par ailleurs pratique-
ment que de sécurité parmi les respon-
sables du festival. Il est vrai que l'an
dernier, un terrible orage avait dévas-
té une partie du terrain, démontant
plusieurs installations et mettant à mal
le chapiteau. Cette année, une nouvelle
grande tente — offrant moins de résis-
tance au vent — a été plantée, don-
nant un petit air de cirque au terrain. A
entendre les premières réactions du pu-
blic, l'effet est plutôt réussi. Reste à
savoir si le ciel se joindra à la fête où
si les bottes en caoutchouc seront à
nouveau de la partie ces prochains
jours , /ats

Transports:
l'Allemagne
soutiendra
la Suisse

La Suisse et I Allemagne ont résolu
leurs problèmes bilatéraux de trans-
ports routiers. L'Allemagne lèvera
ainsi la taxe de rétorsion perçue sur
les camions suisses. Les solutions
adoptées hier par des experts à
Bad Schauenburg (BL) doivent en-
core être ratifiées au niveau ministé-
riel cet automne. L'Allemagne sou-
tiendra la Suisse dans ses négocia-
tions avec la CE en matière de trans-
ports, a annoncé le Département fé-
déral des transports (DFTCE).

Selon le compromis retenu, l'Alle-
magne accepte de supprimer la
taxe spéciale qu'elle perçoit à l'en-
contre des seuls transporteurs helvé-
tiques. Elle avait introduit cette taxe
comme mesure de rétorsion contre la
taxe poids lourds perçue par la
Suisse. En contrepartie, la Suisse re-
noncera à l'émolument administratif
de 20 francs qu'elle prélève sur les
camions allemands de plus de 28
tonnes autorisés à circuler en zone
frontière.

Par ailleurs, le contingent bilatéral
routier sera augmenté. Le nombre
d autorisations pour les transporteur:
suisses circulant sur le territoire alle-
mand passe ainsi de 200.000 à
250.000 unités. Le même chiffre est
valable dans l'autre sens. Enfin, lo
réglementation sur les zones frontiè-
res de Bâle, Rheinfelden et Stein-
Sackingen (AG) sera assouplie. Elle
doit mieux tenir compte des besoins
du trafic routier frontalier, notam-
ment à la suite de la fermeture au
trafic des marchandises de la fron-
tière de Rheinfelden.

Les solutions retenues par les ex-
perts suisses et allemands doivent
encore être ratifiées pour pouvoir
entrer en vigueur. Une rencontre esl
prévue à l'automne entre le
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
DFTCE, et le ministre allemand des
transports, Matthias Wissmann. Suite
à l'élimination des divergences bila-
térales, la Suisse pourra compter sur
le soutien de l'Allemagne dans ses
négociations avec la Communauté
européenne (CE). La Suisse entend
obtenir de la CE l'ouverture des
marchés des transports routier et aé-
rien, /ats

Assurance-
chômage :

le référendum
a abouti

Le référendum lancé par l'Union
syndicale suisse (USS) contre la révi-
sion urgente de l'assurance-chômage
a officiellement abouti. Sur les
65.647 signatures déposées,
64.137 sont valables, a indiqué hier
la Chancellerie fédérale. Le peuple
suisse se prononcera le 26 septem-
bre prochain.

Le Conseil fédéral a fixé, avant les
vacances d'été déjà, la date du 26
septembre prochain pour le scrutin
populaire sur l'arrêté fédéral urgent
sur les mesures en matière d'assuran-
ce-chômage. Si cette révision est re-
jetée par le peuple, elle restera ce-
pendant en vigueur jusqu'à fin mars
1994. Entre-temps, le Conseil fédé-
ral a déjà mis en consultation une
révision plus globale de l'assurance-
chômage, qui doit entrer en vigueur
au milieu de l'armée prochaine.

L'arrêté urgent prolonge la durée
maximale de l'indemnisation, qui est
passée de 300 à 400 jours. Il étend
aussi de 18 à 24 mois la durée de
protection en cas de chômage par-
tiel. Le subventîormement des pro-
grammes d'occupation à l'intention
des sans- emploi n'est plus limité à
50%, mais peut atteindre 85% à
100 % selon les cas. Ces mesures
visent a améliorer la protection so-
ciale contre le chômage de longue
durée et à faciliter la réintégration
des chômeurs dans le marché du
travail, rappelle la Chancellerie.

Ces mesures ont toutefois leur prix:
l'abaissement du taux d'indemnisa-
tion et la redéfinition du ((travail
convenable», contre lesquels est diri-
gé le référendum. Le taux d'indemni-
sation est réduit de 80% à 70%
du dernier salaire pour un quart
environ des chômeuses et des chô-
meurs. Il s'agit des chômeurs dont
l'indemnité journalière est supérieure
à 130 francs et qui n'ont pas de
charges familiales. En outre, les sans-
emploi peuvent être tenus d'accep-
ter un travail dont la rémunération
est inférieure à l'indemnité de chô-
mage, l'assurance leur versant une
allocation compensatoire , /ap-ats
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ÊTTWER
ÉVADEZ- VOUS EN

NOTRE COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

22-28 août/ 1 -7 octobre

PERTISAU - ACHENSEE - TYROL
7 jours Fr. 870.-/760.-

22-29 août

SAINT-MALO - BRETAGNE
8 jours Fr. 1385.-

30 août-5 septembre / 4-10 octobre

MENTON - CÔTE D'AZUR
7 jo urs Fr . 780.-/720-

20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
7 jours Fr. 1155.-

23-29 août/27 sept. -3 oct.

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours Fr. 870.-/690.-

6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
7 jours Fr. 1175.-

6-12 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 595.-

12-18 septembre

BUIS-LES-BARONNIES - PROVENCE
7 jours : Fr. 945.-

27 septembre-2 octobre

DAUPHINÉ - CHARTREUSE - VERCORS
6 jours : Fr. 885.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS. 119605-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
| Môtier/Vully (037) 73 22 22. j
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garantissant vos résultats

1) Inscrivez-vous avant le 31 j uillet au cours qui débute en 2) Cours d'été à la carte, standards, semi-
septembre et gagiez automatiquement 1 cours d'été de intensif s et intensif s. Prix sp éciaux.
10 heures gratuit (intensif ou normal) entre juillet et f in août. Places limitées: inscrivez-vous rap idement.
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I Prénom Dote de naissance I
I Hue No I
_ NP/Oomltile .
I Siflnoluto I

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

18.00 heures) ou télé phoner:
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ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4»

( CHOC!
I Glnmour

Sex Shop
Gibraltar 18
Neuchâtel

I Tél. 26 19 69.
4 Î L 156260-110 )

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 242.

Place de tir/ Place de tir/
JUILLET 1993 zone des positions zone des positions

Me 14.07 0800-1145 Zone 1 Je 29.07 0800-1145 Zone 1
Lu 26.07 0800-1145 Zone 1 1330-1700 Zone 1

1330-1700 Zone 1 Ve 30.07 0800-1145 Zone 1
Ma 27.07 0800-1145 Zone 1 1330-1700 Zone 1

1330-1700 Zone 1 Troupe: ER inf 202

-554 -5^
54

y|»evài3^5p ppp  ̂
TUU
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f

1 = Zone grenades 2 = Zones fusil d'assaut
La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes : grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , M référer aux avis de tir affichés dans les communes el autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
S~l L-S\ /--jj \ f \̂
éT Ŝ £§£S\ Ŝ J=e2z//iJ7 Neiamais & ïs$y T——\
TlLjLjVO toucher *  ̂ Marquer * ; Annoncer

IfSÊ) \gS9 Uml
Information concernant les tirs : dès le 1.1 . au 31.12.
tél. 038/439 614 ou 038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier, 14.06.93.
Le commandement : de la place d'armes de Colombier. 1752s4.no

8 lettres — Hâbleur, vantard

Activité - Aider - Altérer - Apaise - Appareil - Atome - Baguer -
Barre - Bruité - Cadre - Capté - Cèpe - Combat - Départ -
Dérober - Dire - Divers - Douleurs - Ecluse - Emballage - Encordé
- Epine - Etoile - Ficelle - Flore - Fortifié - Grimper - Lent - Liant
- Loisir - Naturel - Nitre - Paon - Paresse - Piano - Pénible - Presse
- Puce - Raide - Récite - Rédiger - Repeint - Riant - Serre - Sérum
- Servir - Sitar - Sonar - Sourd - Suite - Tousser - Tropical -
Trouble - Vitamine.

Solution en page •fhf^nf TELEVISION

l 
Prêts personnels

Agence H. Minary
Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 157427-110

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.) 176344-no

156 73 19

MERCREDI 21 JUILLET

COL DE L'AIGUILLON
avec goûter à Grangeneuve

Départ 13 h 30, Place du Port Fr. 34.50
SAMEDI 24 JUILLET

SIGNAL DE B0UGY
Départ 13 h 30, Fr. 32.-

DIMANCHE 25 JUILLET

COLS DU PILL0IM
ET DE LA CROIX

Départ 8 h, Fr. 42.-

MERCREDI 28 JUILLET

COL DU BRUIMIG -
LUCERNE

Départ 8 h (repas libre)
prix spécial Fr. 26.-. 157402-110
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Les hésitations de Tony
CYCLISME/ Après une jour née de repos, le peloton du Tour de France s 'est levé tôt ce matin

J e  
n'ai jamais dit que j'allais battre

Indurain!
Tony Rominger est redevenu un

peu plus irritable, hier à l'heure de l'in-
terview de la seconde journée de repos,
à Andorre. Mais, très vite, le Suisse se
ressaisira. Il y a peut-être une pointe de
regret, comme un constat d'impuissance,
qui se mêle à ses déclarations.

— J'ai tenté ce qui était dans mes
possibilités. Je crois aussi que j'ai gran-
dement contribué au spectacle qu'est le
Tour.

Alors, attaquera encore ou jouera
battu? Avant les deux dernières étapes
des Pyrénées, Tony Rominger se veut
plus discret que jamais.

— Je ne suis pas Chiappucci. Je ne
pourrai jamais annoncer que je  vais at-
taquer. J'ai 32 ans et je  suis expéri-
menté. Le feeling me dira si oui ou non
mes jambes vont répondre. Je ne peux
pas prétendre être de première fraî-
cheur, mais après 3000 km, tout le
monde est à cran et physiquement dimi-
nue.

Avec ses deux victoires d'étape dans
les Alpes, le Suisse a rempli son contrat.

— A mes yeux en tout cas. Avec
l'employeur, je  n'ai pas eu de contact
concret, pas encore. Mais Juan Feman-
dez, mon directeur sportif, aurait ten-
dance à être satisfait, lui aussi. J'ai tout
de même remporté 12 belles victoires
cette saison.

Miguel Indurain l'impressionne beau-
coup.

— Je ne repère pas le moindre signe
de faiblesse chez lui. Il est attentif
comme personne, rien ne lui échappe.
Non, il faut que je  me fixe sur ce classe-
ment du meilleur grimpeur. Mais même
celui-là, il ne m'est pas encore promis. Le
Colombien Oliverio Rincon est un sacré
client.

La pire — ou la meilleure — des
situations pourrait survenir d'une constel-
lation qui verrait le Colombien attaquer
très tôt. Rominger serait bien obligé,
cette fois, de lui emboîter le pas et de
tenter ce qu'il dit ne pas être en mesure
d'exécuter: une attaque de longue ha-
leine. Tout dépendrait alors de la réac-
tion d'Indurain. La course pourrait ainsi
rebondir de façon inespérée. Reste à
savoir si Rincon, coureur de l'équipe es-
pagnole Amaya qui semble avoir des
«accords», si ce n'est de collaboration,
avec l'équipe Banesto, osera prendre
une telle initiative.

— S'il ne la prend pas, il aura toutes
les excuses: il a parcouru 180 km en
tête dans la première étape des Pyré-
nées.

On a l'impression que Tony Rominger,
lui-même, hésite encore entre les diffé-
rentes tactiques qui s'offrent à lui. Primo,

attaquer et risquer de tout perdre
«Mais je  ne suis pas le seul à devenir
prudent en cette fin de Tour», deuxio,
attendre «Et être aussi indigne du Tour
que le sont Mejia et Jaskula, très pas-
sifs», tertio, jouer les opportunistes
«Mais j'ai appris que Chiappucci ne
veut pas collaborer avec moi depuis que
je le combats sur le terrain du meilleur
grimpeur».

— Je n'ai plus qu'un seul objectif:
être à Paris, dimanche prochain.

Alex Zùlle, contrairement aux appa-
rences, n'est pas abattu.

MEJIA, ROMINGER ET INDURAIN - Attaquera, attaquera pas ? ePa

— Je visais, c est vrai, une place dans
les dix premiers. Je suis 32me mainte-
nant. L'objectif est donc raté. Je visais un
maillot jaune, je  ne l'ai jamais eu. Je
voulais aussi réaliser une bonne étape
dans les Pyrénées. Je n'y crois plus trop.
Mes jambes sont vides. Ma saison a été
encore plus longue que celle de Romin-
ger.

Mais déçu, ça non!
— Le Tour est capable de tout vous

faire: de vous élever au pinacle et vous
envoyer en enfer. Je suis ici pour ap-
prendre, et j'apprends du mieux que je

peux. Je reste persuade que je  peux
encore progresser. Mais, cette année, on
m'a compté au rang des favoris, malgré
moi. /si

Marseille:
le jour J
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Jean-Pierre Bernés, le directeur
général de l'Olympique de Mar-
seille, sera confronté aujourd'hui à
ses accusateurs, dans le puzzle de
l'affaire Valenciennes-OM

Mais le juge Bernard Beffy ne
s'attend pas à un revirement specta-
culaire du dirigeant marseillais, qui
a toujours nié toute implication dans
le scandale. Il multiplie les commis-
sions rogatoires pour démêler les fils
de ses indices matériels.

— C'est un réflexe d'organiser
une confrontation quand des opi-
nions divergent. J'attends que cha-
cun clarifie sa position, a expliqué
Bernard Beffy.

Dans l'entourage du bras droit de
Bernard Tapie, on souligne que Ber-
nés est «parfaitement déterminé et
décidé» à ne pas céder aux pres-
sions, «bien que très fatigué».

Le milieu de terrain marseillais
Jean-Jacques Eydelie a affirmé
avoir, à la demande du directeur
général de l'OM, proposé de l'ar-
gent à trois joueurs de Valenciennes
pour leur demander de «laisser fi-
ler» le match du 20 mai dernier,
remporté 1 -0 par l'OM Sur le plan
sportif, cette deuxième confrontation
est attendue avec angoisse par les
supporters marseillais. La FIFA me-
nace en effet l'OM d'une suspension
internationale si les faits de corrup-
tion sont avères.

Sepp Blatter, secrétaire général
de la FIFA, avait en effet assuré que
l'organisation mondiale pourrait
prendre une décision après la con-
frontation générale et s'est étonné
de l'attentisme de la Fédération
française (FFF) pour prendre des
sanctions sportives.

— S'il apparaissait que Jean-
Jacques Eydelie travaillait sous les
ordres du directeur général de Mar-
seille, Jean-Pierre Bernés, les cham-
pions d'Europe seraient bannis de la
scène internationale. Et immédiate-
ment,a-\-\\ déclaré.

Sur le plan politique, la polémique
sur la médiatisation du dossier s'est
apaisée, même si le Garde des
Sceaux, Pierre Méhaignerie, a re-
proché implicitement au président
François Mitterrand d'avoir jeté de
l'huile sur le feu. Il avait auparavant
demandé au procureur Eric de
Montgolfier de se taire et avait por-
té plainte contre le président de
l'OM, Bernard Tapie, pour avoir
comparé les méthodes de l'instruc-
tion à celles de la Gestapo.

La confrontation générale risque
de se dérouler dans un climat tendu
au palais de justice de Valenciennes
où Jean-Jacques Eydelie et les Va-
lenciennois Jorge Burruchaga, Jac-
ques Glassmann et Christophe Ro-
bert ne désespèrent pas de faire
fléchir Bernés.

— J'espère qu'il ressortira de
cette confrontation un résultat positif.
On va voir ce que Bernés a dans la
tête et dans le ventre, a déclaré
Jacques Glassmann, dont les décla-
rations ont déclenché le scandale.

— J'espère qu'on connaîtra enfin
la vérité et qu'il reconnaîtra que
c'est lui qui a donné le coup de
téléphone pour proposer d'arranger
le match. De toute façon, la justice a
d'autres cartes en main, a-t-il ajouté.

Me Pascal Vanhelder, l'avocat de
Robert, estime que l'instruction ferait
un «pas de géant» si Bernés chan-
geait d'attitude.

— Si Jean-Pierre Bemès passe
aux aveux, ça peut tout changer, a-
t-il dit.

Dans le doute, les enquêteurs s'ef-
forcent de contourner ie «verrou»
Bernés en exploitant les indices et
témoignages déjà amassés. Mais les
investigations de la police scientifi-
que sont délicates pour exploiter les
empreintes retrouvées sur l'enve-
loppe et les billets de banque remis
à Christophe Robert, /si

Le calendrier de la ligue A
BASKETBALL/ Union NS débutera chez lui le 25 septembre

Le championnat de Suisse débu-
tera, comme d'habitude, le dernier
samedi de septembre qui sera, pour
les Neuchâtelois, celui de la Fête des
vendanges. A cette occasion, Union
Neuchâtel accueillera l'un des grands
du championnat, Pully. Le pro-
gramme en détail:

Premier tour
Samedi 25 septembre: Genève Bas-

ket - Monthey, Fribourg Olympic - SAM
Massagno, Lugano - Cossonay, Union
Neuchâtel - Pully, Bellinzone - Vevey.

Samedi 2 octobre: SAM Massagno -
Genève, Monthey - Bellinzone, Cosso-
nay - Fribourg Olympic, Pully - Lugano,
Vevey - Union Neuchâtel (1er octobre).

Samedi 9 octobre: Genève - Cosso-
nay, Monthey - SAM Massagno, Fri-
bourg Olympic - Pully, Lugano - Vevey,
Bellinzone - Union Neudrâtel.

Mercredi 13 octobre: Pully - Ge-
nève, Cossonay - Monthey, SAM Mas-

sagno - Bellinzone, Vevey - Fribourg
Olympic, Union Neuchâtel - Lugano.

Samedi 16 octobre: Genève - Ve-
vey, Monthey - Pully, SAM Massagno -
Cossonay, Fribourg Olympic - Union
Neuchâtel, Bellinzone - Lugano (ven-
dredi 15).

Samedi 23 octobre: Union Neuchâ-
tel - Genève, Vevey - Monthey, Pully -
SAM Massagno, Cossonay - Bellinzone,
Lugano - Fribourg Olympic

Samedi 30 octobre: Genève - Lu-
gano, Monthey - Union Neuchâtel, SAM
Massagno - Vevey, Cossonay - Pully,
Bellinzone - Fribourg Olympic

Samedi 13 novembre: Fribourg
Olympic - Genève, Lugano - Monthey,
Union Neuchâtel - SAM Massagno, Ve-
vey - Cossonay, Bellinzone - Pully.

Mercredi 17 novembre: Coupe de
Suisse, 16mes de finale.

Samedi 20 novembre: Genève -
Bellinzone, Monthey - Fribourg Olym-
pic, SAM Massagno - Lugano, Cosso-

nay - Union Neuchâtel, Pully - Vevey.

Second tour
Samedi 27 novembre: Monthey -

Genève Basket, SAM Massagno - Fri-
bourg Olympic, Cossonay - Lugano,
Pully - Unions Neuchâtel, Vevey - Bellin-
zone.

Samedi 4 décembre: Genève - SAM
Massagno, Bellinzone - Monthey, Fri-
bourg Olympic - Cossonay, Lugano -
Pully, Union Neuohâtel - Vevey.

Samedi 11 décembre: Cossonay -
Genève, SAM Massagno - Monthey,
Pully - Fribourg Olympic, Vevey - Lu-
gano, Union Neuchâtel - Bellinzone.

Mercredi 15 décembre: Genève -
Pully, Monthey - Cossonay, Bellinzone -
SAM Massagno, Fribourg Olympic -
Vevey, Lugano - Union Neudrâtel.

Samedi 18 décembre: Vevey - Ge-
nève, Pully - Monthey, Cossonay - SAM
Massagno, Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic, Lugano - Bellinzone.

Samedi 8 janvier: Genève - Union
Neuchâtel, Monthey - Vevey, SAM
Massagno - Pully, Bellinzone - Cosso-
nay, Fribourg Olympic - Lugano.

Mercredi 12 janvier: Coupe de
Suisse, 8mes de finale.

Samedi 15 janvier: Lugano - Ge-
nève, Union Neuchâtel - Monthey, Ve-
vey - SAM Massagno, Pully - Cossonay,
Fribourg Olympic - Bellinzone.

Samedi 22 janvier: Genève - Fri-
bourg Olympic, Monthey - Lugano,
SAM Massagno - Union Neuchâtel,
Cossonay - Vevey, Pully - Bellinzone.

Samedi 29 janvier: Bellinzone - Ge-
nève, Fribourg Olympic - Monthey, Lu-
gano - SAM Massagno, Unon Neudrâ-
tel - Cossonay, Vevey - Pully.

Mercredi 2 février: Coupe de Suisse,
quarts de finale.

Mercredi 6 février: Coupe de Suisse,
demi-finales.

Samedi 9 avril: finale de la Coupe
de Suisse, /si

FOOTBALL - A
sept jours de l'ou-
verture du cham-
pionnat 93/94 de li-
gue A, le FC Lu-
gano (ici l'entraî-
neur Karl Engel)
rêve du titre natio-
nal. JE

Page 11

Ambitions
____

# Tennis: Menadri
passe à Stuttgart Page 11

% Athlétisme: duel
Lewis - Christie Page 11

Pyrénées, juge de paix
Les Pyrénées sont le dernier adver-

saire de Miguel Indurain dans le Tour de
France. C'est dans ces lieux de drames
et de miracles que le Navarrais va
devoir, deux jours durant, surveiller at-
tentivement son maillot jaune.

— Il y a toujours des drames dans les
Pyrénées, rappelle Raymond Poulidor.

«Poupou» est bien placé pour le sa-
voir. Dans la même situation qu'lndurain,
c'est au lendemain d'un repos à Andorre
que «l'étemel second» avait laissé
échapper la victoire dans la Grande
Boucle en 1964. En tête au sommet
d'Envalira avec quatre minutes d'avance
sur Jacques Anquetil, son ((ennemi in-
time», Poulidor avait ensuite crevé et
diuté dans la descente pour finalement
concéder une minute-

Miguel Indurain est prévenu. Lui le
Navarrais, qui a remporté dans «ses»
montagnes en 1989 sa première étape
dans le Tour (PauCauterets), espère ne
pas être victime d'un drame à la «Pou-

pou» ou a la Hinault.

— Je n'ai jamais trop apprécié cet
endroit, j 'y ai trop souffert, souligne le
((Blaireau» à propos de cette 16me
étape Andorre - Saint-Lary Soulan (231
km avec trois ascensions de 1 re catégo-
rie). C'est là qu'Hinault, rattrapé par
Greg LeMond dans le col de Peyre-
sourde, avait laissé échapper en 1 986
une historique sixième victoire dans le
Tour.

Si Bernard Hinault se plaint de «pour-
centages souvent traîtres» dans ces pa-
rages, d'autres y ont bâti leur légende.
Comme Eddy Merckx qui, en sprintant
au sommet du Tourmalet en 1969,
s'était retrouvé avec huit minutes
d'avance à Mourenx après 130 km
d'échappée en solitaire. Le Tourmalet
(hors catégorie), mais aussi l'Aubisque
( 1 re catégorie), seront demain les plats
de résistance de l'étape Tarbes-Pau
(190 km), /ap

# 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.
Delgado à 16'09"; 11. Rincon à
19'41"; 12. Martin à 22'33"; 13. Breu-
kink à 23'52"; 14. Dojwa à 23'56";
15. Faresin à 24'06"; 16. Conti à
24'27" ; 17. Bugno à 25'30"; 18. Ro-
che à 26'15"; 19. Alberto Elli (It) à
26'58"; 20. Echave (Esp) à 28'09". -
Puis: 32. Zùlle à 37'34"; 61. Jarmann
à 1 h 08'1 1 "; 62. Mùller à 1 h 08'46" ;
95. Jeker à lh 34'01"; 134. Runkel à
2h 08'27". /si

Le point

16me étape
Andorre -

Saint-Lary-Soulan,
230 km 500

i m

u« Il ..i. i i 

Départ à 8h34, arrivée pro-
grammée vers 16h30. Passages
prévus au col de Canto à 10h04,
au col de Bonaigua à 12h59, au
col du Portillon à 14hl 1 et au col
de Peyresourde à 15hl6.

Aujourd'hui
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Mezzadri
gagne
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Ee  
Tessinois Claudio Mezzadri (ATP

124) s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de Stutt-

gart en prenant la mesure du numéro
un italien Renzo Furlan, 85me joueur
mondial, en deux manches 7-5 6-3.
Au deuxième tour, aujourd'hui, Mezza-
dri, issu des qualifications où il avait
pris le meilleur sur Roig (Esp), Nemecek
(Tch) et Nagy (Hon), rencontrera l'Alle-
mand Marc-Kevin Gôllner, tête de sé-
rie No 1 2 et exempt du premier tour.

Francfort : la Suisse «oui »
L'équipe de Suisse féminine s'est incli-
née devant les Etats-Unis, vainqueurs
3-0, lors du premier tour de la Coupe
de la fédération à Francfort. Dans le
premier des deux play-offs qui déci-
dera de la participation à l'édition
1994, la Suisse sera opposée au Pé-
rou. L'Allemagne, tenante du titre a
perdu pour sa part devant l'Australie
qui s'est imposée 2-1.

La défaite de la Suisse s'était déjà
dessinée avant le double, par ailleurs
perdu par Emanuela Zardo/Joana
Manta qui se sont inclinées devant Ann
Grossmann/Debbie Graham. Avant
cela, Lindsay Davenport avait pris la
mesure de Christelle Fauche (6-4, 6-3)
et Lori McNeil (WTA 22) avait battu
Emanuela Zardo 1-6, 6-3, 6-3. /si

Lugano : après la coupe, le titre ?
FOOTBALL/ Jour J-7 pour les équipes de ligue nationale A

A 

la conclusion du camp d'en-
traînement de l'équipe luga-
naise qui, pour la cinquième

fois, a eu lieu durant deux semaines
à Olivone (900 mètres), les médias
ont été conviés à la traditionnelle
conférence pré-championnat. Une
réunion très relaxe, tenue en plein
air dans le parc de l'hôtel où logeait
l'équipe.

De notre correspondant
Le président Francesco Manzoni a

commencé par une brève rétrospec-
tive de la saison écoulée. Pas de dis-
cours, simplement des paroles de sa-
tisfaction:

— Nous avons vécu une année en-
thousiasmante, une des plus belles du
club, couronnée par le succès en
Coupe et une participation euro-
péenne.

Cette page tournée, le président a
reconnu:

— Après pareilles réussites, nous
sommes devenus gourmands! Tout en
gardant les pieds sur terre, nous
avons décidé de viser encore plus
haut. Notre programme est ambitieux.
Mais le nécessaire a été fait afin de
mettre entre les mains de l'entraîneur
un groupe de bonne valeur, capable
d'atteindre les buts fixés.

Quels sont ces buts? Réponse de
Karl Engel:

— Il y en a trois. En accord avec
les joueurs, la priorité sera donnée au
championnat. Deuxième objectif, bis-
ser notre succès en Coupe. Pour la
compétition européenne, nous tente-
rons de battre la formation russe, une
inconnue, pour avoir l'honneur de re-
cevoir le Real Madrid. Mais notre plus
grande ambition est la conquête du
titre.

Le regret d'Engel
Tout en se déclarant satisfait de

l'effectif à sa disposition, dans lequel
plusieurs juniors ont été incorporés,
Engel avoue tout de même un regret:

— Je comptais avec la venue
d'Alain Sutter. Malheureusement, il a
préféré tenter sa chance en Allema-
gne. Non, j e ne modifierai pas notre

système de jeu. J'insisterai pour don-
ner à nos actions offensives plus d'effi-
cacité, de puissance et de rythme. Les
dirigeants ont répondu positivement à
mes désirs. Dès le 28 juillet, ce sera à
moi, ainsi qu'aux joueurs, de tout en-
treprendre pour ne pas les décevoir.

Financièrement, Lugano n'a pas dé-
pensé un centime pour les transferts.
Les sommes encaissées grâce aux dé-
parts ont couvert celles payées pour
les arrivées. Une tractation qualifiée
de grande réussite par le président
Manzoni est la prolongation, pour une
année, du contrat liant le club au
sponsor principal, la société Bic Suisse.

De 3.600.000 francs l'année pas-
sée, le budget ne sera plus que de
3.000.000 pour 1 993-94. Une sensi-
ble diminution obtenue en raison d'une
réadaptation des salaires.

Actuellement, cinq joueurs étrangers
sont qualifiés à Lugano. Mais jusqu'à
la fin de l'année, la situation de trois
d'entre eux se modifiera. En effet, le
Franco-Argentin Subiat, marié à une
Bernoise depuis plus de six ans, et
Fernandez, après une longue attente,
recevront le passeport rouge à croix
blanche; Fernandez le mois prochain,
Subiat en septembre. Quand à En-
glund, il sera considéré ((joueur assi-
milé» dès janvier 94.

Tribunes provisoires ?
Selon les directives de l'UEFA, la

participation de Lugano à la Coupe
des coupes ne va pas sans poser des
problèmes de sécurité pour les spec-
tateurs au stade du Cornaredo, pro-
priété de la ville. La nouvelle tribune
en construction (coût 9.500.000
francs) ne sera pas utilisable avant le
printemps 1994. Les Luganais de-
vront-ils jouer les deux matches du
tour préliminaire à l'extérieur? Caté-
gorique, le président rejette une pa-
reille éventualité. Des pourparlers
pour l'édification de deux tribunes
provisoires derrière les buts sont en-
gagés avec les responsables de
l'UEFA. Mais de tellees constructions
sont interdites depuis la catastrophe
survenue à Bastia.

Le président Manzoni se veut opti-

NESTOR SUBI A T — Lugano a pris de l'appétit. Après la coupe, il veut le titre!
asl

miste : timale, accorderont le feu vert.
- Je pense que les dirigeants eu- Le Cornaredo pourrait, alors, ac-

ropeens, après avoir reçu les assuran- cuei||ir 1 2.200 spectateurs.
ces concernan t la solidité de ces tribu-
nés et les garanties d'une sécurité op- V Daniel Castioni

Duel Lewis-Christie
I m Américain Cari Lewis, tenant du

titre mondial du 1 00 m, sera op-
posé au champion olympique Lin-

ford Chrstie lors du meeting de Gates-
head, près de Newcastle, le 30 juillet
prochain.

Cette rencontre entre les deux hom-
mes sera la première depuis celle des
championnats du monde de Tokyo en
1991. Lewis avait remporté la mé-
daille d'or en 9"86, Christie prenant la
quatrième place et établissant un nou-
veau record d'Europe en 9"92.

Agé de 33 ans, Christie a été in-
vaincu au cours de sept 100 mètres
qu'il a disputés cette année, /si

Bienne: cinq en tête
Le s  meilleurs Grands Maîtres sont

désormais tous regroupés en un
demi-point, au terme de la cin-

quième ronde du Festival international
de Bienne. Cinq hommes occupent con-
jointement la première place, suivis par
onze joueurs dont le Suisse Viktor Kort-
chnoï. Un seul véritable absent dans le
peloton de tête: l'Ukrainien Vassily
Ivanchuk (No4 mondial). Ivanchuk, qui
a signé cinq nuls en autant de parties,
semble en effet au creux de la vague.
Dans le choc au sommet de la journée,
le Russe Barejev et le Belge Gurevich
se sont séparés dos à dos. Côté suisse,
Kortchnoï a concocté très rapidement
la nullité avec le Britannique Speelman.
Werner Hug a subi la loi de l'Arménien
Nalbandian alors que Lucas Brunner a
quelque peu déçu en se révélant inca-
pable de fêter une victoire sur le Sud-
Africain Gluckman.

Classement: 1. Anand, Barejev, M. Gu-
revitsch, Salov et Van der Sterren, 4; 6.
Khalifman, Kortschnoï, Kamsk y, Gelfand,
Speelman, Schirov, Portisch, Rogers, Seira-
van, Yudasin et Kramnik, 3,5. — Puis: Brun-
ner Brunner 1,5; Hug 1. /si

TV : situation bloquée
L

a Ligue nationale ne s 'accrochera
pas au contrat!

Dans le cadre d'une séance d'in-
formation tenue à Lausanne, Edmond
Isoz, directeur de la Ligue nationale, a
abordé tout naturellement le thème des
relations difficiles entre la TV et le foot-
ball.

Pour l'heure, les pourparlers sont au
point mort. En fait, rien n'a bougé depuis
le 1 6 juin, date de la dernière entrevue
entre les responsables de la SSR et de
la Ligue nationale.

— Notre président refuse de recon-
duire un accord qui n'est pas satisfai-
sant, a-t-il insisté.

Carlo Lavizzari, fort du soutien du
Sport-Toto, demande que le match du
week-end retransmis en direct soit avan-
cé au vendredi ou reporté au dimanche.

C'est le principe de la simultanéité qui
est remis en question. M. Isoz n'écarte
pas l'éventualité de l'arrêt pur et simple
de ce type de retransmission. D'ores et
déjà, les clubs de LNB obtiennent l'auto-
risation de fixer leurs matches à 17h30
s'ils en expriment le souhait. En revanche,
la situation est bloquée pour la LNA, qui
doit s'en tenir à 20heures.

Le directeur de la Ligue nationale a
également jeté un cri d'alarme à propos
du calendrier:

— La question des dates devient in-
soluble. Les nouvelles directives de
l'UEFA rendent de plus en plus difficile le
maintien de 22 matches de championnat
joués à l'automne. Même les Anglais
n'arrivent pas à ce total! C'est tout le
problème du modus qui se pose à nou-
veau./s\

¦ AARAU — Engagé dans le tour
préliminaire de la Coupe des cham-
pions, le FC Aarau a modifié les dates
de ses deux rencontres de championnat
du 1 8 août et 1 er septembre qui coïn-
cindaient avec son affrontement contre
la formation chypriote d'Omonia Nico-
sie. Aarau affrontera Kriens le mardi 3
août à 20h et se déplacera à Lausanne,
pour le compte de la 9me journée, le
mercredi 22 septembre à 20h. Egale-
ment appelé à jouer un tour préliminaire
en Coupe d'Europe, face à l'équipe bié-
lorusse de Norman Grodno en Coupe
des vainqueurs de Coupe, le FC Lugano
affrontera le FC Sion au Cornaredo le
mercredi 4 août à 19heures. /si

¦ GULLIT — Le premier entraînement
du Hollandais Ruud Gullit, nouvelle re-
crue de la Sampdoria, a provoqué un
bouchon de 1 2 kilomètres à Gênes! Près
de 1 2.000 personnes ont pris la direc-
tion du centre d'entraînement pour sa-
luer Gullit, qui a rejoint la Sampdoria
après six ans passés au Milan AG /si

¦ CORRUPTION - Stephen Choong,

capitaine de Jurong Town FC, équipe de
Singapour, a été condamné à quatre
mois de prison pour tentative de corrup-
tion sur deux joueurs d'un club adverse.
Stephen Choong avait proposé 2460
dollars au gardien adverse pour laisser
passer deux buts et 1 000 dollars à un
attaquant pour qu'il joue mal. Les deux
joueurs ont prévenu leurs dirigeants qui
ont alerté la police, /si

¦ ASSISTANCE ¦- L'Union des asso-
ciations européennes de football (UEFA)
a lancé un projet unique. Un nouveau
département, qui sera connu sous le nom
de Bureau d'assistance à l'Europe de
l'Est (BAEE), a été créé dans le but
d'apporter une aide matérielle et pé-
dagogique aux nouvelles fédérations,
nées après l'effondrement de l'ancienne
URSS, et en Albanie, /si

¦ YVERDON - Match amical à
Orbe: Yverdon - Cercle Brugeois 0-0.
900 spectateurs. Arbitre: Cornu
(Payerne). Notes: Yverdon pour la pre-
mière fois avec Luis Carlos (Ex-Sion),
mais sans Juarez. /si

En bref

Direction Strasbourg
Joël Corminboeuf rejoint Gilbert Gress

Le gardien xamaxien Joël Cor-
minboeuf a été prêté pour une an-
née au Racing-Club de Strasbourg
et portera par conséquent le maillot
du club alsacien de Ire division la
saison prochaine: la nouvelle a été
officiellement annoncée hier soir par
les dirigeants «rouge et noir». C'est
l'entraîneur strasbourgeols (et ex-
entraîneur xamaxien) Gilbert Gress
en personne qui a fait appel à «Jo»
pour renforcer son équipe après
l'avoir visionné dimanche dernier à
Lignières lors du match amical livré
par Xamax contre Everton.

— Gilbert Gress s'est approché
de nous pour négocier le prêt de
Joël Corminboeuf, car Strasbourg a
un besoin urgent d'un bon gardien,
a confirmé hier soir le président Gil-
bert Facchinetti. Nous avions tou-
jours promis, aussi bien à Cormin-
boeuf qu'à Delay d'ailleurs, que
nous les laisserions partir si un jour
un club étranger s 'intéressait à eux.
Nous avons ainsi tenu notre pro-
messe.

Arrivé à Neuchâtel Xamax en
1985 en provenance du FC Domdî-
dier (Ile ligue), Joël Corminboeuf
(qui a fêté ses 29 ans le 16 mars
dernier) avait reçu la confiance de
Gilbert Gress pour remplacer Karl
Engel dans les buts de l'équipe-fa-
nion après avoir joué quelque temps
avec les Espoirs. Gardien de
l'équipe nationale à six reprises, le
Fribourgeois avait cependant vu sa
carrière stoppée à maintes reprises
par différentes blessures. Il y a trois
ans, il avait également été prêté au
FC Zurich.

Après Turkyilmaz (Italie), Chapui-
sat, Knup, Sforza et Alain Suter (Al-
lemagne), Corminboeuf est ainsi le
sixième footballeur suisse en activité
à aller tenter sa chance à l'étran-
ger. Il a du reste passé toute la

journée d'hier dans la capitale alsa-
cienne pour régler les dernières for-
malités de ce prêt qui a tout de
même un peu surpris UIII Stielike,
l'entraîneur xamaxien:

- J'ai été surpris dans la mesure
où la campagne des transferts était,
du moins à mon sens, terminée pour
nous. Mais, depuis dimanche dernier,
j 'étais au courant de l'éventualité de
ce prêt. Je suis content pour «Jo»,
car il a toujours beaucoup œuvré
pour l'équipe. Une équipe qui ne
devrait pas trop souffrir de ce dé-
part, car Florent Delay (réd : qui est
à présent apte à jouer) a démontré
récemment qu'il avait les moyens
d'être un titulaire à part entière. /
al-fp

CORMINBOEUF - Prêté pour une
année. ai \

Hier
Prix de la Maillerie, hier à Saint-
Cloud. Ordre d'arrivée : 10 - 7 - 8 - 11
- 3. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 263,00
- Dans un ordre différent: 213,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 7263,10
- Dans un ordre différent: 301,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 42,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 145.023,20

- Dans un ordre différent: 429,00
- Bonus 4: 85,80
- Bonus 3: 28,60

| 2/4 - Pour 5 francs : 57,00

Gardiens Demis
Andrioli Paulo 1968
Belloni Sebastiano 1 975

Bizzozero Walter 1965 Carrasco Edo 1972
Dignola Pjotr 1972 Colombo Christian 1968
Walker Philippe 1967 Englund Patrick 1965

Esposito Antonio 1 972
Fernandez Walter 1 965

Défenseurs Paradiso Salvo 1966
Penzavalli Daniele 1 968
Solari Alain 1 972

Andreoli Christian 1971 Attaquants
Anaretti Giordano 1971 Fink Martin 1970
Bommartini Alessandro 1972 Martineghi Charlie 1972
Galvao Mauro 1961 Pagnamenta Roberto 1967
Kaeslin Thomas 1967 Pelosi Romeo 1972
Morf René 1969 Subiat Nestor 1966
Pinnelli Dino 1973 Entraîneur: Karl Engel (ancien).

L'effectif



A Cologne,
la perfection

- fa*»* C'ES T L 'ÉTÉ-

La cathédrale de Cologne est, parmi les grands
édifices religieux du monde, un des exemples
les plus purs et les plus parfaits de style gothi-
que. Peu de constructions ont été réalisées
dans une telle ampleur et avec une telle unité,
malgré une période de travaux qui s'est éten-
due sur 632 années.

me 

1248 à 1560, les
bâtisseurs de la
cathédrale de Co-
logne n'ont réalisé
que la moitié du
travail. Durant
cinq siècles, le
symbole de la ville

allait être une cathédrale inachevée
dominée par une grue sur sa tour sud.

Depuis son achèvement en 1880, la
cathédrale est inconstestablement le
pôle d'attraction de la ville. Ses flèches
culminent à 157mètres et offrent un
beau coup d'oeil sur le panorama rhé-
nan. A l'époque romaine déjà, les
chrétiens ont utilisé ce site. Après plu-
sieurs agrandissements durant la pé-
riode franque, l'archevêque Hildebold,
ami et aumônier de Charlemagne, fit
construire une nouvelle église inaugu-
rée en 870, qui devint un modèle pour
toutes les églises de Germanie.

C'est dans cette cathédrale que fu-
rent déposées, en 1164, les reliques des
trois Rois Mages. L'importance de
l'église s'en est accrue et il fallut cons-
truire plus grand. C'est donc en 1248
que fut posée la première pierre d'une
œuvre ambitieuse.

On se tourna vers le sty le à la mode
de l'époque, celui de la cathédrale
royale française, concrétisé par les
splendides cathédrales de Chartres,
Reims et Amiens. Le but des construc-

teurs de la cathédrale de Cologne était
de toute évidence de surpasser ces
constructions en élégance, en formes
architecturales et en ampleur. Ce fut
une réussite. Plus jamais, de tout le
Moyen Age, la construction d'une œu-
vre aussi audacieuse et imposante ne
fut entreprise.

Huit mille mètres carrés
En 1560, les travaux s'arrêtèrent pour

une période de 263 ans pour repren-
dre en 1823 par des travaux de réfec-
tion. C'est en 1842 que finalement le
roi de Prusse Frédéric Guillaume IV
inaugura la dernière phase d'achève-
ment de l'œuvre qui prit fin le 15
octobre 1880. La cathédrale recouvre
une surface de 8000 mètres carrés, et
les vitraux ont une superficie de plus
de 10.000 mètres carrés. Il vous faudra
gravir 509 marches pour passer devant
les grandes cloches, dont la plus
grande pèse 24 tonnes.

Les bombardements qui ont si dure-
ment touché la ville de Cologne du-
rant la Seconde Guerre mondiale,
n'ont bien sûr pas épargné la cathé-
drale. Aujourd'hui encore, tous les dé-
gâts ne sont pas entièrement réparés.
En outre, la pollution atmosphérique
n'est pas une amie des vieilles pierres.

• Source: Verkehramt Stadt Kôln
CATHÉDRALE DE COLOGNE — Ses constructeurs voulaient de toute évidence surpasser les plus belles cathédrales
gothiques françaises. Deutsches Verkehrsbûro

LE HAUT ET LE BAS

L'un se casse la voix, et on aurait bien aimé que l'autre enfoiré n'ait pas cassé
sa moto et sa vie contre un camion. p u- E-

• 
Décidément infatigable, notre
jeu-concours réalisé en colla-

boration avec les grands magasins
Les Armourins, à Neuchâtel, vous
propose une nouvelle énigme. Le
principe? Notre infographiste Pascal
Tissier a sauvagement «décap ité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger habilement
les têtes et les épaules. A qui appar-
tiennent le haut et le bas? A vous de
le découvrir à l'aide des indices figu-
rant dans le titre et la légende du
photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse sur
carte postale à: Rédaction de L'Ex-

press, concours «Le haut et le bas»,
case postale 561, 2001 Neuchâtel.
N'oubliez pas d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-
to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu ven-
dredi. Le nom du gagnant ou de la
gagnante sera publié dans ces colon-
nes. Il ou elle pourra retirer son prix
(un coffret de parfum Yves Saint-Lau-
rent) en présentant la lettre de confir-
mation que nous lui enverrons. Bon
amusement! JE

Manteau et salopette

En toute amitié
« L'EXPRESS» ET MARTI EN BALADE AU VULLY

En savoir plus sur « L'Express », découvrir les
dessous d'une rédaction: c'est possible au-
jourd'hui. Venez partager le verre de l'amitié
avec notre correspondant local Jean-François
Chenaux. En compagnie de notre partenaire
Marti, il sillonnera le Vully tout l'après-midi.

dez-vous que
EEX«U2SS et les

. cars Marti fixent
'¦i aux Vuillerains.
I Cet après-midi,
| un car sillonnera

la région, avec des escales à Sugiez,
Praz, Môtier et Cudrefin. Pour nous,
c'est l'occasion de vous tendre la
main et de partager un moment de
détente et d'amitié. De prendre
aussi la température d'une région,
de connaître de plus près les désirs
et les souhaits des lecteurs de
EEXPBE 88.

Pour vous, l'occasion est toute
trouvée d'en savoir un peu plus sur le

journal et ses petits secrets. Un film
vidéo lèvera un coin du voile sur les
importants moyens nécessaires à la
réalisation de votre quotidien préféré
Vous pourrez également découvrir
les prestations de l'agence Marti, qui
participe à cette action d'été et offre
cinquante voyages par semaine. Et si
partir à la découverte des châteaux
de Suisse romande vous tente, ce
sera la dernière occasion de déposer
dans l'urne le coupon-réponse du
concours de vendredi dernier. Si la
chance vous sourit, .vous prendrez
peut-être part à une journée d'excur-
sion le 5 août prochain. Un excellent
moment de détente en perspective,
non?

JEAN-FRANÇOIS CHENAUX - Qua-
tre escales dans la région dont il
«couvre» l'actualité pour «L'Ex-
press», olg- M-

Le car Marti vous attend de 14h30
à 15h30 en face de la poste à Sugiez,
de 15h45 à 16h45 devant le restau-
rant de l'Ecu à Praz, de 17h à 18h
devant la poste à Môtier ou encore
de 18h15 à 19h15 place de la Fon-
taine à Cudrefin. N'hésitez pas à venir
nous rendre visite et prendre un verre
en toute amitié. JE-

Deux cent cinquante excursions
Il reste 250 excursions à gagner

cet été par les lecteurs de /^.vwttas
. 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
14 h 30 à 15 h 30 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 Cologne vous ont donné envie
d'en savoir plus? Sachez que notre
partenaire Marti vous propose dans
ses brochures une palette de voya-
ges sur le thème traité. JE



Le château vit au rythme de I été
VACANCES/ les conseillers d'Eta t s 'accordent aussi que/ que rép it estival selon un système de suppléances

L

es conseillers d'Etat neuchâtelois
ont aussi droit à quelques vacances
d'été. Celles-ci sont étalées sur un

bon mois, durant lequel le gouverne-
ment cantonal ne se réunit pas. L'un des
cinq élus au moins doit cependant tou-
jours être fidèle au poste, même si de
mi-juillet à mi-août la vie de Château
tourne au ralenti.

Le suivi des affaires gouvernementales
est assuré par un système de suppléan-
ces. Chacun des cinq chefs de départe-
ment a en effet, à longueur d'année, un
remplaçant fixe désigné parmi ses qua-
tre collègues. Et s'ils sont les deux ab-
sents en même temps, explique le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Reber, on leur
nomme un suppléant extraordinaire. Le
gouvernement s'arrange simplement
pour que tous ses membres ne partent

pas en même temps. Il est arrivé qu'un
seul conseiller resté à Neudrâtel soit
ainsi passagèrement l'intérimaire de
tous ses collègues à la fois. Avec le plan
de vacances de cet été, cependant, le
château abrite toujours en tout cas deux
édiles.

En règle générale, un suppléant se
contente d'expédier les affaires couran-
tes et de signer le courrier du départe-
ment dont il a momentanément hérité.
Mais s'il se passe quelque chose de
spécial, il a le pouvoir de prendre à
l'échelon départemental une décision qui
serait urgente. Et en principe, le Conseil
d'Etat ne prend pas non plus de déci-
sions gouvernementales au milieu de
l'été. Il faudrait qu'au moins trois des
cinq élus soient présents pour que les
délibérations soient valables et, sauf cas

extrême, aucune séance pleniere du col-
lège exécutif n'est prévue en pleine pé-
riode de vacances d'été. Les cinq
conseillers d'Etat se sont vus la dernière
fois le 5 juillet et leur prochaine réunion
est agendée au 1 2 août.

Lors d'une absence prolongée, la loi
stipule que les membres du gouverne-
ment cantonal doivent prendre les dis-
positions qui permettent de les joindre
en cas de nécessité. Concrètement, com-
mente le chancelier, le conseiller d'Etal
qui passe ses vacances dans la région
ou à l'étranger dans un endroit fixe,
comme un hôtel ou un appartement,
laisse ses coordonnées. Mais celui qui
partirait faire du camping sauvage
dans un pays lointain ou une excursion
de quelques jours en haute montagne

n'est évidemment pas atteignable. Dans
de tels cas, soit il appelle lui-même de
temps en temps le Château ou convient
de quelques points de chute. Jadis, ra-
conte le chancelier, les édiles ne quit-
taient pas le canton. Ils prenaient leurs
vacances à la maison Rousseau, à
Champ-du-Moulin, qui est propriété des
conseillers d'Etat en fonction mais n'est
plus guère utilisée par les élus actuels.

La plupart des conseillers d'Etat pren-
nent leurs vacances par tranches de une,
deux ou trois semaines. Et il n'y a jamais
eu de problèmes pour assurer le tournus

et la permanence, assure Jean-Marie
Reber, qui s'apprête lui-même à aban-
donner quelques jours la Chancellerie
d'Etat. C'est que ça marche un peu au
ralenti. Durant la seconde moitié de juil-
let, le volume des téléphones et du cour-
rier fond comme neige au soleil. Le châ-
teau recommencera à s'agiter progressi-
vement dès le début août pour, dans la
seconde moitié du mois, redevenir la
fourmilière habituelle.

0 Ax B.

DESTINA TION VA CANCES - Les conseillers d'Etat Jean Guinand, Pierre Hirschy, Maurice Jacot, Pierre Dubois et
Francis Matthey se sont octroyé quelque répit estival hors des murs du château. Pellei

Valais , Paris, Norvège
Ce n est pas par punition que le

conseiller d'Etat Pierre Dubois reste
l'été à Neuchâtel. Comme au moins
l'un des cinq membres du gouverne-
ment cantonal doit être au Château
et vu sa situation de célibataire, il
limite volontiers ses absences durant
les vacances scolaires et prend quel-
ques congés à d'autres saisons. «J'ai
beaucoup de défauts, sourit le chef
de l'Economie publique, mais je  récu-
père rapidement». Il s'est accordé
une virée de huit jours à Paris et en
Ile-de-France et a retrouvé lundi son
bureau, avec tout de même un ry-
thme estival un peu allégé: beaucoup
de courrier en l'absence de plusieurs
collègues, certes, mais aucune séance
de commissions et peu de rendez-
vous. Comme il est toujours dans le
canton a cette période, I homme a la
pipe est régulièrement sollicité
comme orateur du 1 er Août. Il le sera
cette année aux Verrières pour la
fête télévisée.

Pierre Hirschy travaille encore
cette semaine. Pas de grandes déci-
sions en cette saison où l'actualité
cantonale tourne au ralenti, mais des
dossiers à suivre et la signature de la
correspondance de son Département
de la gestion du territoire et de ceux
dont il assure la suppléance. Puis il
prendra deux semaines de vacances.
Trois jours en Valais figurent à son
programme avant de revenir pour
prononcer le discours du 1 er Août à
Neuchâtel. Pierre Hirschy recevra
aussi des amis mexicains auxquels il
fera visiter le canton et ses alentours.

Cette relâche lui permettra égale-
ment «de rester une fois un peu à la
maison». Et même si l'équipe est com-
plète à la ferme familiale de La
Sagne dont il avait remis l'exploita-
tion à son fils, il n'exclut pas de
donner un coup de main aux champs,
pour le plaisir.

Maurice Jacot est rentré hier de
deux semaines en Espagne. Sous un
ciel plus ensoleillé qu'ici, il a d'abord
changé d'air au bord de la mer. Puis
il s'est offert un bol de nature à
l'intérieur des terres, au pied sud des
Pyrénées. Un séjour qui était «simple
mais très beau», dans une région de
canyons et de ruisseaux. Après la
campagne électorale du printemps
dernier, les vacances ont aussi été
l'occasion pour Maurice Jacot de con-
sacrer un peu de temps à sa famille.
Et il a notamment conduit sa fille dans
une école à Barcelone. De retour de
l'étranger dans une Suisse qui a ten-
dance aujourd'hui à tenir des propos
noirs, il espère apporter un peu d'op-
timisme et de chaleur dans le discours
du 1 er Août qu'il livrera à La Chaux-
de-Fonds.

Les deux autres conseillers d'Etat
sont absents. Jean Guinand a entamé
lundi quinze jours de vacances en
famille en France, sur la Côte-d'Azur
puis sur un autre bord de mer. Quant
à Francis Matthey, il est parti la
semaine passée avec son épouse et
ses enfants pour une vingtaine de
jours de pérégrinations en Norvège.

0 Alexandre Bardet

Idées à vendre
TECHNOLOGIES / Deuxième bourse aux transferts

C

entredoc, à Neuchâtel, spécialisé
dans la recherche, l'analyse et la
synthèse d'informations, va mettre

sur pied, les 21 et 22 octobre à So-
leure, les deuxièmes Journées euro-
péennes de transfert de technologie
(JETT).

Existant en Europe depuis 1 984, les
journées de transfert de technologie
ont fait largement la preuve de leur
efficacité: de nombreux contacts pris à
cette occasion ont abouti à des colla-
borations concrètes, malgré le souci de
confidentialité des partenaires.

Les JETT entendent en effet mettre en
relation des entreprises qui proposent
ou recherchent certaines technologies
avec des courtiers spécialisés, comme
avec toute autre entreprise partici-
pante. En Europe, cette formule créée
par une association d'experts en trans-
fert de technologie, organisée chaque
année dans plusieurs pays, a déjà sé-
duit plus d'un millier d'entreprises.

Ainsi, l'an dernier, une cinquantaine
d'entreprises et d'instituts de recherche
et développement suisses ont rencontré
une vingtaine de courtiers venus d'Eu-
rope principalement, mais aussi du Ca-
nada et du Japon, au cours de près de
350 entretiens particuliers.

Après un examen approfondi par
l'organisateur — les entreprises com-
muniquent de façon détaillée leur offre

et leur demande de technologie —
celui-ci se charge ensuite de les sélec-
tionner puis de les transmettre anony-
mement aux courtiers qui recherchent
dans leurs secteurs des entreprises inté-
ressées. Les organisateurs reçoivent
d'autre part les demandes et offres
des courtiers et les font parvenir aux
enteprises. C'est sur la base de ce
double échange que sont organisés au
cours des journées d'échange les entre-
tiens entre courtiers et entreprises.
Cette concentration de rencontres sur
un ou plusieurs jours permet ainsi d'évi-
ter une quantité de voyages longs et
coûteux.

Le but de ces journées est de valori-
ser les technologies dont disposent les
entreprises, en matière de produits, de
savoir-faire, de brevets ou de coopé-
ration, d'améliorer leur compétitivité
dans le processus de fabrication, la
recherche et le développement, la dis-
tribution et l'accès aux marchés. Les
accords de coopération conclus portent
aussi bien sur les technologies que les
procédés, les matériaux et les produits.
Les interlocuteurs des industriels suisses
sont des courtiers, ou des cabinets de
consultance, en contact étroit avec l'in-
dustrie, les hautes écoles et les centres
de recherche de leurs pays.

0 J. G.

Symphonie de couleurs

VILLAGE FLEURI - Que l'on arrive à Cressier par l'est ou par l'ouest, le village est fleuri dès les panneaux d'entrée.
Se succèdent ensuite jusqu 'au cœur du village bacs à fleurs, pots, vasques ou encore un vieux pressoir fleuri. Les
gerbes de fleurs aux mille coloris mêlent leurs parfums et embaument les rues tranquilles. Cette année, la commune
a fait un effort particulier pour embellir le village. Cette tâche a été menée à bien sous la responsabilité des travaux
Publics, /sh Olivier Gresset- E-

UN BAIL - C'est
entouré de ses col-
lègues que Claude
Moeri a fêté ses 40
ans de service à
a L 'Express». o\g- M-
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EMLflU
APOLLO T (25 21 12)
BAMBI 1 4 h 30 - 17 h. Pour tous. 4e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma.

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 1 5. 1 2 ans. 6e semaine.
De Claude Lelouch, avec Francis Huster, Marie-
Sophie L.

APOLLO 2 {2S21 12)
ORLANDO 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 6 ans. 2e semaine. Film de Sally Potter, avec
Tilda Swinton, Charlotte Valandrey. Tiré d'un ro-
man de Virginia Woolf.

APOLLO 3 (252112)

AVRIL ENCHANTÉ 18 h 15 - 20 h 45. 12 ans.
Derniers jours. De Mike Newell, avec Miranda
Richardson et Polly Walker.

SUPER MARIO BROS 1 5 h. Pour tous. 5e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins.

ARCADES (257878)

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

BiO {25 88 88)
THE PIANO 1 5 h - 20 h 1 5 (v. fr.) - 17h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 9e semaine. De Jane Cam-
pion, avec Holly Hun ter, Harvey Keitel.

PALACE (25 56 66)
ROBOCOP 3 15 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, je suis de retour pour appli-
quer la loi.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE : NINA (THE ASSASSIN) 15 h -
18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e
semaine. Film de John Badham, avec Bridge!
Fonda, Gabriel Byrne et Harvey Keitel. Tiré du film
«NIKITA» de Luc Besson. Une jeune délinquante
droguée est récupérée par une organisation para
gouvernementale qui, en quelques mois, en fait une
redoutable tueuse.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 5e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincen t Perez. 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 PRÉFÉRÉE, 12 ans.

EDEN: 18h30, 21 h LES NUITS FAUVES, 18 ans;
16h SUPER MARIO BROS, pour tous;

PLAZA: 16h, 18h30 NOM DE CODE : NINA, 16
ans.

SCALA : 15h30, 20h30 MADE IN AMERICA, 12
ans; 18h TOYS, 12 ans.

jggjj
COLISEE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

ma
APOLLO : 1 6 h 30 (fr.), 14 h 1 5 (ail.), 20 h 1 5 et ve/sa.
noct. 22h 30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.

LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) MAX &
JEREMIE (f/all.); 17h45, le bon film BEAU FIXE
(fr.all.). 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), 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30
(fr.), 14hl5 (ail.) BAMBI. 2: 20h30 (ve/sa. noct.
22h30) AU BENEFICE DU DOUTE (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le

Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <2> (038)25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '̂  259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ,'." (038)25 0178 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
<P (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel c(i (038)3044 00
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) p (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
03 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) i? (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
(p (038)55 14 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
p (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <$ (038)240544; Bou-
dry $ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
'?¦ (039)282748; Val-de-Ruz <fi (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence fj 111.
Médiation familiale: -" (038)25 55 28.
Parents informations: <? (038) 255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038) 2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2-h/ l4-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £ (038) 245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
£ 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Collégiale: 20h30, concert d'orgue par Guy Bovet.
Croisière sur le lac: croisière jass (par équipe). Dép.
du port à 20hl5, retour à 23hl5.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £ 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 £25 4242.
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/ 14-18 h), salle de lecture (8-22 h). Fermée
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £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 siècle», Daniel
Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptures et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre», ((Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-1 7h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie Ditesheim: (14-18 H30)  ((Accrochage»,
peintures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) ((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.
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Séchoir 2 degrés de puiss- Aspirateur-traîneau
AEG Lavatherm 520 Lave-linge entièrem. ance. Minuterie Congélateur-armoire Bosch Solida 20
Séchoir à conden- automatigue 30 minutes. ElectroluxTF170 1100 W. Très robuste. I
sation, 5 kg. Bosch V 454 H 32, L 43, P 24 cm Congélateur à faible Accessoires intégrés. I
Minuterie pour la 4,5 kg de linge sec , consommation I
sélection du temps progr. économ., libre Chaque cuisine d'énergie d' une Nombreux
de séchage. choix de la tempérât , devrait être équipée contenance de 167 I. accessoires (tuyaux,
H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 57 cm d'un four à micro- H 125, L 60, P 60 cm suceurs, sacs)pour
Location 79.-/m.* Location 65.-/m.* ondes! Location 40.-/m.* tous les modèles.

FUST- Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre , 1
FUST- Cuisines/Salles de bains 038 334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Yverdon ,
FUST - Luminaires rue ue la P|a'ne 9> u24 21 8615. Réparation rapide toutes marques. 021
CIICT TW/U;C;/\/;,4A „ 3111301. Service de commande par tél. 021 3123337.
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Je cherche à louer ou à acheter

SURFACE COMMERCIALE
DE 1000 À 3000 W ENVIRON

avec 100 places de parc
ou terrain attenant.
Région : Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1450. 157129 125

À V E N D R E  43471 122 ]

À COLOMBIER
dans une situation
privilégiée, calme, verdure,

¦ 4% PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée,
cuisine séparée agencée,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc.

A vendre
à Montmagny

MAISON
RÉNOVÉE

5 pièces
+ grande terrasse.

Prix
Fr. 475.000.- .

Tél. (037)
77 15 64,
le soir.

119597-122

Particulier vend dans PPE
à Hauterive, Marnière est,

appartement
4% pièces (115 m2)
avec cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grand salon, hall, 3 cham-
bres à coucher , grand balcon
avec vue, cave et garage.
Prix à discuter.
Libre : novembre ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 122-3525. 119591 122

¦̂¦MH JSÏ ¦ ¦¦¦ AI

A VENDRE

S À RÔLE S
dans un petit
immeuble résidentiel, S
situation privilégiée,
calme, vue

S 5% PIÈCES S
S del60 M2 S

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-

Coût mensuel :
¦ Fr. 1660.- ¦

Visitez notre
appartement
pilote|*uv%w 157072-122 ¦

OPEL VECTRA
GLS 2.0i

+ toit ouvrant,
blanche, 5 portes,

Fr. 12.900.- .
Garantie - crédit.

Tél. (077)
37 53 28.

175239-142

/" A " , \Acheté au plus
haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 1475RV 14? J

MERCEDES 190 E
catalyseur , options,
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

176400-142

¦ AUTOS - 2 ROUES

RENAULT
25 GTS
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

176399-142

PEUGEOT
305 S
1986, expertisée,
Fr. 3700.-.

- Tél. (037) 6211 41.
. 176424-142

 ̂ HpT̂
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Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Bel appartement 1 pièce

38 m!, balcon. Place de parc. s
Mensualités "Propriétaire" A

S?B dès Fr. 729- + charges. g

A vendre à La Neuveville
(vieille ville)

MAISON
transformée et rénovée, comprenant
appartement de 5% pièces (duplex)

avec jardin et appartement
de VA pièce avec galerie.

Prix de vente Fr. 730.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1448. 157382-122

Cherche à acheter

villa individuelle
de 534 pièces ou plus.
Littoral Vaumarcus
à Neuchâtel.
Prière d'indiquer lieu et prix.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, 119267122
sous chiffres 122-3505.

/ \A vendre à Saint-Biaise

I APPARTEMENT I |
l DE 4K PIÈCES l |
haut standing, situation exception-
nelle, près des transports publics.
Fr. 650.000.-.
Faire offres sous ch i f f res
450-3502 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 157397 122V J

Estavayer-le-Lac, situation dominante

À VENDRE

BUREAUX + APPARTEMENT
comprenant :

appartement grand standing, 300 m2,

surface administrative 275 m2, équipée
pour ordinateur, télécommunications,

communiquant sur 2 niveaux.

Conviendrait pour cabinet médical,
vétérinaire, avocat, etc.

Prix de vente : Fr. 3150.-/m 2.

Agence GIBOSA
à Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 50 60
Fax 037/63 48 29 176442122



( SOLDES ï20%-40%-50 %
Ksoutî quc

JCUIAHC
Grand Rue 15 - 2034 Peseux

Tél. 31 6751

\ FERMÉ LE LUNDI MATIN j
157366-376

Le lecteur pris au piège
COURS DE VACANCES/ D. Ziegler enquête

E

crire un texte, un roman, voire un
article, c'est d'abord prendre des
gants, savoir ouvrir la porte au

lecteur. Il arrive souvent qu 'on la lui
claque au nez, mais on peut aussi être
aux petits soins pour lui, lui mâcher la
besogne ou le laisser faire, non sans le
guider discrètement, un bout du chemin
manquant. Un pacte est alors passé
entre le producteur et le consomma-
teur, et de ce contrat de lecture dans le
roman français, Daniel Ziegler a imagi-
né six conférences, dont la première
donnée hier au cours de vacances de
l'Université nous promet de riches len-
demains. D'autant que de Zola, qui ne
lésine pas sur l'utilisation des ingré-
dients naturalistes, il passera à Mme
Duras, qui peut laisser le lecteur plus
que sur sa faim, à Robe-Grillet et à
Butor qui, eux, le laissent knock-out
debout...

S'attachant à «Thérèse Raquin»,
premier roman de Zola et fil d'Ariane
de tous les autres, Daniel Ziegler a
expliqué comment une oeuvre condi-
tionnait sa lecture, qui n'est pas un
enregistrement passif mais appelle une
complicité de chaque instant. Le polar,
la trame triangulaire du vaudeville
créent une telle attente et telle autre le
conte qui, servi à la mode de chez
nous, tombe très vite le masque; l'éti-
quette «Il était une fois» laisse enten-

dre que l'époque restera floue, qu'un
rien de morale concluera l'ouvrage. De
même un texte qui commencerait par
«Il était minuit et le brouillard envelop-
pait les docks de Londres...» montre-t-
il la voie à suivre. Jack l'Eventreur est
au bout de la rue. Le piège se referme
ainsi sur le lecteur, qui aura du mal à
s 'en arracher...

Exemple typ ique de l'écriture réa-
liste du second tiers du XIXe siècle,
« Thérèse Raquin» ne fait pas mystère
de ses ficelles: l'auteur conduit le lec-
teur de son monde référentiel à celui
de la fiction. Le titre, la préface sont
déjà autant de façons de vous prendre
par la main; plébéien, le patronyme
de l'héroïne annonce la couleur quand,
cœur battant de sang bleu, «La Prin-
cesse de Clèves» nous ouvrait d'autres
horizons.

L 'écriture s 'emploie alors à brosser
tout du tableau. Dès le début du ro-
man, ce ne seront que couleurs sales,
humidité morbide, noirceur. Zola fait
ainsi appel au regard, et ses descrip-
tions, peut-être jugées pesantes aujour-
d'hui, préparent l'entrée en scène des
personnages, tout sauf roses et inno-
cents. On passe d'un cadre à un autre;
le lecteur doit suivre. Mais Zola avait
raison; nous ne sommes pas des anges
ni ne vivons au paradis...

O Cl.-P- Ch.

Bientôt une formation unique

- tleuchàM VILLE

IHTTI/ Diplômes neuchâtelois délivrés en Australie

I

HTTI, l'école hôtelière de l'avenue
de la Gare, continue d'accumuler les
premières avec 53 diplômes déli-

vrés en Autralie, dans un établissement
associé. Mieux, elle entend bien profi-
ter de ses relations internationales pour
offrir aux étudiants une possibilité ab-
solument unique de formation donnée
successivement en Grèce, en Australie
et en Suisse... à Neuchâtel bien sûr!

Kevin Lemasney, directeur d'IHTTI, a
le sourire; il revient juste d'Australie où
il est allé délivrer les 53 diplômes à la
première volée d'étudiantes et étu-
diants achevant leur formation à la
Blue Mountains international hôtel ma-
nagement school. Cette institution a été
créée par des partenaires australiens
et suisses avec le concours de riHTTI
dont elle reprend en tous points le
programme de formation. Cela lui per-
met de délivrer aux futurs gérants
d'hôtel des diplômes australiens qui
sont aussi reconnus aux plans neuchâte-

lois et suisse...
— Notre campagne de promotion

était basée sur le slogan: «Un diplôme
suisse made in Australia». Cela fait une
très bonne publicité pour la Suisse et
aussi Neuchâtel, note Kevin Lemasney.

Pour s'assurer que l'enseignement
était bien au niveau exigé, le directeur
de l'école de l'avenue de la Gare s'est
rendu en mission de contrôle en Austra-
lie en octobre dernier:

— La formation est extrêmement
dure et exigeante, a ainsi avoué une
étudiante, Julie Henderson, interrogée
par le correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse à Sydney.

Kevin Lemasney rappelle qu'IHTTI a
aussi une école associée en Grèce, dont
les étudiants viennent passer les trois
derniers mois de leurs études à Neu-
châtel.

Ces relations internationales de-
vraient déboucher sur une offre nou-
velle et absolument unique dans la for-

mation hôtelière, a révélé le directeur
à UEXPRESS : une filière permettant
aux étudiants de voyager tout en se
formant, avec une première année
passée dans l'école associée de
Grèce, puis une deuxième dans celle
d'Australie, les études s'achevant au
centre de Neuchâtel!

Ce concept va commencer à être
vendu dans le monde entier; il est
déjà complété par des échanges en-
tre les enseignants des trois institu-
tions.

Blue Mountains est la plus grande
des trois écoles associées, avec envi-
ron 380 étudiants. Elle se situe dans le
cadre «absolument enchanteur» des
Montagnes bleues, note Kevin Lemas-
ney qui annonce encore des projets
d'écoles associées dans d'autres conti-
nents, à commencer par l'Amérique du
Sud où une école devrait s'ouvrir en
janvier, au Brésil.

< ";¦ François Tissot-Daguefte

Merveilleux saxophones
C

ombien de fois avons-nous dit ici
l'admiration que nous portons à
cet admirable instrument qu'est le

saxophone dont la sonorité à la fois
grasse et cuivrée ravit l'oreille par la
richesse de ses harmoniques et par
l'homogénéité de ses registres ?

On en a eu encore une fois la preuve
souverainement administrée par le
quatuor Sax-o-fond, formé de Chris
Denys, ténor, Stijn Govaere, baryton,
Koen Maas, alto et Raf Minten, so-
prano, qui a littéralement conquis le
public, hélas disséminé, de la Sérénade
sur l'eau donnée jeudi soir.

Quel bonheur d'écouter ces quatre
musiciens, parfaits aussi bien techni-
quement que musicalement, s 'en donner
à coeur joie dans un programme esti-
val, proche du jazz et léger comme un
verre de Champagne désaltérant et
fruité...

C'est ainsi que ces sérénades se dé-
gustent le mieux, lorsqu 'on a à faire à

des instrumentistes de ce niveau, fuyant
le trop sérieux pour donner des musi-
ques agréables, bien sonnantes et vives
et les livrer avec un métier... sérieux.

Que ce soit le «Playtime» de Joe
Lecrinckx, souple, animé et sous-tendu
par une ry thmique trépidante, ou en-
core les extraits de «Porgy and Bess»
de Gershw 'm aux détours desquels on
avait plaisir à retrouver quelques re-
frains bien connus, ou encore le fameux
«Blue Monk», à la poésie douce-
amère et les «Drastic Measures» de
Russell Peck, tout concourait à ce climat
détendu qui permettait d'apprécier
pleinement la vélocité, le dynamisme et
l'éclatante couleur du saxophone, re-
présenté ce soir par un quatuor tout
simplement exceptionnel et qu 'on vou-
drait bien retrouver.

O J.-Ph. B.
O Prochaine sérénade: demain, à

20 h 15, à bord d'un bâtiment de la Socié-
té de navigation: Le Quintette du Rhône.

«La mer m'a laissé passer...»
GROUPE L'EXPRESS/ Quarante ans de fidélité pour Claude Moeri

^  ̂n connaît ces réponses, norman-
C J des et servant à noyer le pois-

son, qu'on apporte à bien des
candidatures: ce n'est jamais un refus,
on vous met au placard. ((Oui, oui...»
juraient les entreprises alémaniques au
jeune Lausannois de Lyss, mais chaque
lettre trahissait des réflexes d'autruche,
qui différait la réponse. En 1 953, l'Im-
primerie Centrale-Feuille d'Avis de
Neuchâtel, qui cherchait quelqu'un pour
son service technique, ne tourna pas
autour du pot. Et le 20 juillet, Claude
Moeri fit ici ses débuts. Sans doute la
table était-elle bonne puisqu'il y est
depuis quarante ans. C'est ce bail
exemplaire que l'on a fêté hier après-
midi au Cercle de la voile où, en pré-
sence de Christian Wolfrath, directeur
technique, Charles Reichenbach, direc-
teur administratif du groupe ((L'Ex-
press », a salué Claude Moeri avec
humour, délicatesse et de vifs senti-
ments de reconnaissance.

A l'époque, il a 23 ans. Diplômé de
l'Ecole de commerce de Lausanne, il a
travaillé à l'imprimerie de «La Ga-
zette » et connu Pierre Béguin, et parce
qu'il y avait un pied, il s'est donné
corps et âme à ce métier. Il calculera
donc le prix des livres et des imprimés,
fera des devis; pour lui, les chiffres
précèdent les lettres. Son secrétaire
avant de diriger le bureau technique, il
connut d'abord à Neuchâtel M. von
Gunten que la retraite appelait mais à
laquelle ce vieux serviteur de l'entre-
prise faisait la sourde oreille, puis MM.
Kohler et Talon, celui-là directeur tech-
nique à qui celui-ci succéderait. L'ab-
sorption par le groupe Centre-Presse
(FAN-ICN) de l'imprimerie Attinger,
puis de Courvoisier par le groupe

((L Express » le conduisit avenue Rous-
seau. Six ans passèrent avant qu'il ne
revienne rue Saint-Maurice. En 1990,
d'autres responsabilités lui furent con-
fiées dans le nouvel immeuble de Pier-
re-à-Mazel où cet homme de méthode
reprit la gestion des stocks, le service
des achats et l'économat, remplaçant
alors Claude Gérard à qui la retraite
allait faire signe et l'Italie les yeux
doux.

Cordial et souriant, réservé de na-
ture mais volontiers pince-sans-rire,
Claude Moeri, s'il voulait faire un livre
de ses souvenirs, consacrerait sans
doute un chapitre à l'ouvrage de luxe
sur les chevaux pour lequel, un jour, à
la fin des années soixante, un appel
lapidaire d'un major Roland de Week,
maître d'équitation en chef au dépôt
fédéral des chevaux de l'armée, lui
avait demandé un devis.

Au bout du fil, la voix se voulait sans
réplique. Il acquiesça.

— Bien! A 20 h...
Un quart d'heure avant, il était au

Buffet de la gare.
— J'avais vu un officier dans un coin,

mais c 'était un capitaine et je  retournai
à ma table!

A 20h01, foi d'Ebauches SA car
l'heure aussi avait alors ses seigneurs,
c'est un civil qui se présenta, coiffé d'un
feutre qui avait passablement roulé sa
bosse, et vêtu d'un vieux ciré.

— Garçon, deux whiskies..., com-
manda le major avant d'ouvrir une
grande valise métallique qui renfer-
mait les manuscrits et photos dont il
comptait bien faire le livre de sa vie.

il le fit. Relié cuir, coupé de main de
maître par Kurt Altermatt, et respecti-

vement tiré à 606 exemplaires en alle-
mand et 303 en français, ((Messieurs, à
vos chevaux!» fut présenté à ses sous-
cripteurs au Kursaal de Berne. Des son-
neries de clairon rythmèrent la manifes-
tation et l'on y vit même, en chair et
sabots mais tout blanc de crins, le plus
vieux cheval de Suisse...

Amateur de voile et de ski, deux
distractions qui règlent ses saisons, fier
de son fils Olivier qui, aux Transports
publics de la région lausannoise où il
s'occupe de trafic, console un peu papa

de n'avoir pas été mécanicien de che-
min de fer, Claude Moeri se souvient
s'être promis, lorsqu'il arriva à Neuchâ-
tel, de n'y rester qu'un an. Pensées
hasardeuses car là encore, le cœur et à
travers lui la fidélité à une entreprise
ont des raisons que la raison ne connaît
peut-être point. Et citant hier Gérard
d'Aboville, il s'est fait ... une raison de
ces quarante années, disant comme lui
«que s 'il n'avait peut-être pas vaincu
la mer, elle l'avait laissé passer».

¦ Claude-Pierre Chambet

QUARANTE ANNÉES DE FIDÉLITÉ - Charles Reichenbach félicitant Claude
Moeri en compagnie de Mme Moeri oi g- Jt

Dans les mailles de la justice
TRIBUNAL DE POLICE/ Un pêcheur aurait tendu ses filets trop profond

En 23 ans de pêche, il n'avait ja-
mais eu maille à partir avec la justice.
Mais voilà, hier, un des gros pêcheurs
professionnels de la région, C S. de
Marin, s'est retrouvé sur le banc des
accusés du tribunal de police, prévenu
d'infraction au concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel. Le Ministère
public requiert une amende de 1 000
fr. contre le pêcheur. Une sanction que
ce dernier a jugée «exagérée».

Toute l'histoire remonte au vendredi
7 mai dernier: une institutrice contacte
le pêcheur de Marin; elle a besoin
d'une quarantaine de vengerons (des
petits poissons blancs) pour le lende-
main. Bonne âme, C. S. part sur le lac,
au large du port d'Hauferive, pour
tendre des filets, quatre au total. Sa-
medi matin, à 4 heures, le pêcheur
retourne sur les lieux pour chercher sa
récolte. Quelle n'est pas sa surprise
de constater que ses filets ont disparu.
En effet, alors qu'il effectuait une
ronde sur le lac durant la nuit, le
garde-pêche de Cudrefin avait repé-
ré ces filets anonymes qui n'étaient

pas ancrés et qui, en plus, avaient été
lâchés à une profondeur non régle-
mentaire. Il les avait alors levés, après
s'être d'abord fait prendre l'hélice de
son bateau dans les mailles du filinl

Lors de l'audience d'hier, C S. a
reconnu avoir commis une «négli-
gence» en omettant d'accompagner
ses filets d'une marque qui permettait
de les identifier:

— // est vrai que j'aurais pu retour-
ner chez moi pour chercher deux bali-
ses à mon nom, mais je  pensais qu'en-
tre 21 h et 4h du matin, personne ne
se rendrait sur le lad, a expliqué le
pêcheur. Et d'ajouter , concernant
l'ancrage qu'il n'a pas effectué que,
«lorsque l'on tend des filets sur de la
moraine, on ne peut pas les ancrer».

Quant à la profondeur réglemen-
taire à ne pas dépasser, règle édic-
tée par le concordat sur la pêche et
destinée à protéger les perches du-
rant le frai (du 15 avril au 31 mai),
elle a été revue à la baisse, passant
de 5 à 3 mètres. Le pêcheur aurait
donc encore enfreint le règlement et

tendu ses filets au-delà de cette nou-
velle limite.

— // faut savoir qu'à Hauterive, le
remblayage du lac engendré par les
travaux de la N5 ne permet plus de
tendre ses filets à 3 mètres de profon-
deur, et ça, tous les gardes-pêche le
savent, s'est défendu le pêcheur,
avant de conclure que «le garde-
pêche de Cudrefin a franchement fait
moult zèle dans cette affaire».

Face à toutes ces considérations
très techniques, la présidente a préfé-
ré reporter son jugement. Elle a alors
agendé une nouvelle audience au
cours de laquelle seront entendus res-
pectivement le garde-pêche de Cu-
drefin et son confrère neuchâtelois,
Edgar Hofmann. Meilleure façon de
mieux naviguer dans ces eaux, ma foi,
un peu troubles^

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffiers.

¦ AUX AMIS DES ARTS - Pour
remplacer Jeanne Billeter, administra-
trice de la Galerie de la Société des
Amis des arts de Neuchâtel jusqu'au
30 juin 1 993, le comité de cette So-
ciété a fait appel à Martine Lavanchy
qui est entrée en fonction au 1 er juillet
1 993 et dont les qualifications profes-
sionnelles permettront d'assumer les
responsabilités qui lui sont confiées,
/comm

borsalino
boutique 

FERMÉ
du 26.7.93 au 9.8.93

pour cause de transformations
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ATTENTION !
Exportateur achète au plus haut prix

VOITURES, CAMIONNETTES, MINIBUS, 4^4
non expertisés à partir de 1978

TOYOTA, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI , PEUGEOT, BMW, MERCEDES
Paiement cash. 

^̂ É̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ r̂ B Etat et km sans importance
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S \
Nous cherchons à louer à
Neuchâtel ou environs ,
pour un de nos stag iaires
universitaires

une chambre
meublée

dès le 1°' août pour une pé-
riode de 3 à 4 mois.

JACOBS SUCHARD
TOBLER S.A.

Tél. (038) 204 353
M"e M. Zwahlen. 157374-126

, Pour une longue mission nous
I cherchons un

| PEINTRE EN BÂTIMENT j
pouvant travailler seul (travaux

| d'intérieur) possédant son matériel
1 et un véhicule.

Intéressé !
Contactez F. Guinchard. 157361-235

I fJfO PERSONNEL SERVICE \i '//  Placement fixe et temporaire |
I ^̂ r̂ *

1
 ̂

Voir» futur «mp loi lut VIDEOTEX «OU ,

¦ ¦
1 Société européenne cherche tout I
J de suite ou à convenir dans votre J
2 région :

i des collaboratrices ¦
I Nous offrons :
I - formation et suivi complets (éga- I

lement pour débutantes),
j  - salaire de 1" ordre,
! - activité passionnante.

! Vous avez une bonne présenta- J¦ tion, une voiture, contactez- j
I nous au (038) 21 15 81, nous |
¦ nous ferons un plaisir de vous |
¦ renseigner. 176401-236 I¦

I

t MRestaurant de Bonneville
à Engollon cherche

UNE AIDE DE CUISINE j
sans permis s'abstenir. Entrée à convenir.

Tél . (038) 53 29 02. 157426 236
V J I

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du hindi au samedi i / v ^J i/ ' l X  tj fr~^»JDélai: l'avari veOie de la p&wtlon a 12h K M \T''J I / ixjji' Il
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A LOUER |lMli''"'''':"j
Quartier Université

grand 2 pièces
tout confort .

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

URGENT!
cherchons

REPRÉSENTANTS
OU

AGENTS LIBRES
pour diffusion

produits
exclusifs.

Bonne
présentation.

Voiture
indispensable.

Tél. (039)
26 12 46.

157394-236

Vous êtes

I ELECTROPLASTE CFC ]
I 

sérieux, motivé et ambitieux.
Nous vous proposons de prendre la ¦

I 
responsabilité d'une ligne de production.

Intéressé ? Contactez Stéphane Haas ¦
pour fixer un rendez-vous 157329 235

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "ii\ Placement fixe et temporaire
V^^>*V  ̂ Vo t re  lutur emp loi sur V IDEOTEX -:¦: OK #

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stsempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8 Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Vice-président/e
de la future Commission de recours

DFEP, chargée de statuer en dernière ins-
tance ou en tant qu'instance inférieure au Tri-
bunal fédéral, dans le domaine du droit admi-
nistratif économique. Suppléance du/de la
président/e dans tous les domaines (jurispru-
dence, organisation et direction de la com-
mission , représentation à l'extérieur , etc.)
Formation juridique complète. Grande expé-
rience et talents confirmés en matière de di-
rection et de négociation, sens de l'initiative
et capacité de s'imposer. La connaissance du
droit administratif , en particulier dans le do-
maine économique, ainsi que de la procédure
administrative est nécessaire. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues.

Lieu de service: Regione Berne
ou Fribourg
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux. Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une secrétaire
de tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales, en étroite collaboration
avec les juges , et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, à
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence professionnelle des tribunaux; du
barreau ou de l'administration, goût pour la
rédaction. Langue: le français , bonnes

I connaissances de l'allemand et de l'italien.
Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Àdligenswilerstrasse 24,
6006 Lucerne, f 041/592555

Greffier/ère
pour la future Commission de re-

cours DFEP, chargée de statuer en dernière
instance ou en tant qu'instance inférieure au
Tribunal fédéral , dans le domaine du droit ad-
ministratif économique. Direction du secteur
administratif et de la chancellerie de la com-
mission. Instruction des procédures de re-
cours administratifs , participation aux déci-
sions et préparation des prises de position
sur des recours de droit administratif. Cette
activité requiert une formation juridique com-
plète et une expérience de plusieurs années
auprès d'un tribunal, du barreau ou d'une ad-
ministration, du talent pour la direction et la

I négociation, ainsi que des notions d'informa-
. tique. La connaissance du droit administratif ,
I en particulier dans le domaine économique
I est nécessaire . Langues: l'allemand, le fran-
I çais ou l'italien, avec de bonnes connaissan-

ces des autres langues.
Lieu de service: Regione Berne
ou Fribourg
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une chef de service
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne cherche, pour son Centre d'appui
scientifique et technologique (CAST), un/une
chef de service, au bénéfice d'une formation
scientifique ou technique universitaire. Le/la
titulaire du poste sera responsable de pro-
mouvoir les collaborations entre les Hautes
Ecoles lausannoises et les milieux industriels
et économiques, ainsi que de favoriser le
transfert et la valorisation des résultats de la
recherche. La connaissance des milieux uni-

versitaires et industriels , ainsi que la maîtrise
de l'allemand et de l'anglais sont indispensa-
bles.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens, service du
personnel, 1015 Lausanne

Plusieurs
secrétaires-juristes
à plein temps
pour la future Commission de re-

cours DFEP, chargée de statuer en dernière
instance ou en tant qu'instance inférieure au
Tribunal fédéral , dans le domaine du droit ad-
ministratif économique. Collaboration à l'ins-
truction et à la prise de décision dans le cadre
des procédures de recours administratifs ,
préparation des prises de position sur des re-
cours de droit administratif. Formation juridi-
que complète. L'expérience du droit adminis-
tratif , en particulier dans le domaine écono-
mique est souhaitée. Connaissances d'infor-
matique souhaitées. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien, avec de bonnes connais-
sances des autres langues.

Lieu de service: Regione Berne
ou Fribourg
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

Collaboratrice
ou collaborateur
responsable de formation pour les

cadres romands et tessinois dans le domaine
du management. Vous êtes de langue fran-
çaise ou tessinoise , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; vous êtes une person-
nalité confirmée dans le domaine de la for-
mation avec si possible une expérience en
conduite de personnel; vous êtes en mesure
de remplir à la fois les rôles de formatrice/
formateur , de conseillère/conseiller et de
gestionnaire; vous savez mener des projets
en matière de formation et de développement
du personnel; vous avez un titre universitaire
ou équivalent; vous êtes flexible, tenace, sen-
sible aux idées nouvelles et non conformiste.
Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
à la section du contentieux. Etudes

juridiques comp lètes. Brevet d'avocat. Prati-
que souhaitée. Travail varié touchant les di-
vers domaines du droit , en particulier la res-
ponsabilité civile , le droit foncier , administra-
tif , pénal et de transport . Aptitude à la
conduite indépendante de procédures (ci-
viles, pénales, d'expropriation selon le droit
fédéral et d'approbation des plans d'ouvrages
ferroviaires). Langue allemande. Très bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne

Un/une ingénieur
en aéronautique
affecté/e à la section technique

«Avions de combat». Traitement de pro-
blèmes scientifiques et techniques dans le
domaine aéronautique , notamment en aéro-
dynamique et en statique app liquées, ainsi
qu'en fatigue des structures. Ces problèmes
concernent les avions de combat et , acces-
soirement , les avions légers et hélicoptères.
Ingénieur diplômè/e EPF, èv. ETS. avec plu-
sieurs années d'expérience professionnelle
dans le secteur aéronautique. Langues: le
français , l'allemand, l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement. Division
personnel et administration, service
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3000 Berne 25, 0 031/675690.
Mme L. Abbùhl

Collaborateur/tri ce
scientifique
Vous êtes appelé/e à collaborer , au

sein de la Section des hautes écoles et de la
science, au programme concernant les
hautes écoles. Vous aurez pour tâche de
concevoir , exécuter et publier des analyses
dans le domaine de la statistique des hautes
écoles et de l'éducation, à répondre aux
questions des personnes intéressées et à as-
surer le suivi des mandats délivrés à des tiers
en matère de statistique des hautes écoles et
de la formation. Vous serez en outre respon-
sable de la banque de données de la statisti-
que des hautes écoles. Vous êtes titulaire
d'un diplôme universitaire, de préférence en

sciences sociales , êtes habile négociateur/
trice et rèdacteur/trice. Vous disposez de
connaissances d'informatique. Les méthodes
de la recherche sociale empirique n'ont pas
de secret pour vous et vous aimez le travail
d'équipe. Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. A qualifi-
cations équivalentes , la préférence sera ac-
cordée à un/une candidat/e de langue fran-
çaise ou italienne.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
/ • 031/618697, Réf: Wiss/HSW-80

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la section des

affaires culturelles générales , dans les ser-
vices d'encouragement de la culture. Traite-
ment de différentes questions touchant l'en-
couragement de la culture et la politique cul-
turelle. Correspondance générale et travaux
de rédaction. Contacts avec des organisa-
tions culturelles et des institutions publiques
et privées de promotion culturelle. Traitement
des demandes adressées à l'office. Dévelop-
pement de stratég ies d'encouragement , en
particulier dans le domaine de la lecture et de
l'éducation des adultes. Application de re-
commandations internationales. Titre univer-
sitaire , de préférence en sciences humaines.
Généraliste. Connaissance de la vie culturelle
suisse. Aisance dans l'expression orale et
écrite. Talent de négociateur/trice. Langues:
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand. Afin d'augmenter la proportion de
femmes dans le département , les candida-
tures féminines seront particulièrement bien-
venues.

Poste à temps partiel 50
ou 60%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
case postale, 3000 Berne 6,
r 031/619282. A. Sprecher

Deux fonctionnaires
spécialistes TED
(hommes ou femmes)
Nous cherchons pour notre section

de l'informatique deux spécialistes à qui nous
souhaitons confier la gestion de nos sys-
tèmes centraux et de client-serveur basés sur
DOS, UNIX et Primos. Vous maîtrisez au
moins un language de programmation et avez
de bonnes connaissances dans le domaine
des générateurs de programmes et de dialo-
gues ainsi que dans celui de l'installation des
réseaux et des systèmes. Nous offrons un
champ d'activité intéressant et varié aux per-
sonnes disposant d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage dans le domaine technique (élec-
tricité ou électronique de préférence), bénéfi-
ciant de connaissances et de maîtrise dans la
programmation de systèmes et ayant déjà
géré des installations TED et à la rigueur éga-
lement des réseaux. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minori-
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature sera particulièrement bienvenue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne,
f 031/618130,
HT-D. Bachmann 
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La Chaux-de-Fonds
à deux pas de la gare
à l'avenue Léopold-Robert
nous louons
pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 17527s-12e

1> 

SAINT- BLAISE
rue des Lavannes 7

ATTIQUE
3Y2 PIÈCES

cheminée de salon, poutres appa-
rentes, cuisine agencée (neuf
1990), sans balcon, Fr. 1660.- .

Libre rapidement.
Tél. (038) 2417 13. 119606-126

157375 -126 ûil 4̂n4U4^̂ v44

à LOUER HEfflfiH ai
Tout de suite ou pour date
à convenir
Quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, douche/
W. -C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
—^— T̂HÏÏTT ^—M —̂

157302-126

V. rsY  ̂ Regimmob SA.
Gr\<v" Ruelle W.-Mayor 2

\^J 2000 Neuchâtel
 ̂ Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Vous aimez le bien-être?
Vous avez le contact facile ?
Vous cherchez un

TRAVAIL intéressant
accessoire?
Vous êtes au chômage,
homme ou femme,
alors soyez des nôtres.
Tél. (038) 41 42 45. 119594-235



Le sourire est promoteur
LES VERRIÈRES/ les touristes savent immédiatement tout sur le canton

S

ous un soleil de plomb, vendredi
dernier, Anne-France et Joëlle
étaient à leur poste. Abritées par

leur parasol aux couleurs neuchâteloi-
ses, elles attendaient de pied ferme les
touristes qui allaient traverser la
douane au poste frontière des Verriè-
res. Fortes de leur sourire, elles s'ap-
prêtaient à tout leur dire du canton
afin de les persuader, peut-être, de
rester ne serait-ce qu'une seule nuit en
pays de Neuchâtel.

Chaque année, la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT) entre-
prend une action d'accueil gratuite aux
principaux postes frontière, soit aux
Verrières et au Col-des-Roches. Alors,
Anne-France et Joëlle ont répondu à
l'offre de travail de la FNT. Parce
qu'elles sont étudiantes et que gagner
quelques deniers pendant leurs vacan-
ces peut donner un peu d'air à leurs
finances. L'opération accueil 1993 a
débuté il y a quelque douze jours et
durera jusqu'au 15 août. Entre-temps,
les deux jeunes filles devront travailler
22 jours effectifs, principalement les
week-ends.

Le «bureau» de Joëlle et Anne-
France est placé à peine cinquante
mètres après le poste frontière. Il est
équipé de différents sachets touristi-
ques selon la durée du séjour que
comptent effectuer les touristes. A ceux
qui ne sont qu'en transit, les hôtesses
leur remettent une petite information
sur le canton. Par contre, si les vacan-
ciers restent dans la région, ils se voient
offrir un jeu complet de prospectus (hô-
tels, excursions, musées, etc.) et même
quelques bons pour des menus ou au-
tres cafés gratuits. Ils ont encore l'occa-
sion de découvrir les deux quotidiens
du canton.

Dès que les étudiantes remarquent
une plaque d'immatriculation venue
d'ailleurs, elles foncent. Au milieu de la
route, elles font signe aux automobilis-
tes de s'arrêter pour qu'elles puissenl
leur remettre les fameux sachets.

— La plupart sont très gentils. Par-

ACCUEIL — D'ici au 15 août, Anne-France et Joëlle passeront plusieurs jours
au poste frontière afin d'accueillir les touristes en mal d'informations.

François Charrière

fois un petit dialogue s installe et lors-
que nous leur expliquons que l'action
est gratuite, ils sont vraiment surpris.

En quelques jours de travail, elles ont
déjà accosté quelque 300 automobilis-
tes. La majorité d'entre eux venaient
d'Angleterre et s'en allaient en direc-
tion de l'Oberland bernois. Elles ont
également remarqué que beaucoup de
gens venaient dans la région pour une
journée. Et puis, il y a «leur» Canadien.
«Il passe la frontière chaque jour et
s 'arrête vers nous à chaque reprise.»

D'autres fois, les deux étudiantes
doivent faire face à des refus purs et
simples. Ils émanent des automobolistes

qui, même en vacances, gardent le
mollet tendu sur la pédale de droite.
Alors la voiture accélère, fait un écart
et s'en va rapidement. Les jeunes filles
n'en perdent pas pour autant le sou-
rire. «Quand il fait beau, on est bien
ici. Ce travail est sympa et sans stress.»

Et vendredi, le climat était presque
balnéaire. Sous leur parasol, Anne-
France et Joëlle avaient tout l'équipe-
ment de circonstance. Lunettes de soleil,
crème solaire, musique. Il ne leur man-
quait que le sable et l'eau salée. Alors,
ce n'est pas elles qui vont s'énerver
pour les excités du volant.

0 Ph. R.

Lacustres
pour

une semaine

SAINT-BIAISE

Les pieds dans l'eau, pour décou-
vrir la planche à voile, le dériveur,
le canoë, le plongeon ou l'aviron:
c'est l'expérience que vont vivre cet
été 80 jeunes de Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois. Les camps
polysportifs de Saint-Biaise ont dé-
buté lundi et dureront quatre se-
maines. Une occasion rêvée pour les
ados de 12 à 15 ans et de 16 à
1 9 ans de se découvrir une voca-
tion de lacustre...

Dix Neuchâtelois — pour la plu-
part venus du haut du canton voir
de plus près le bord du lac — cinq
Jurassiens et cinq Jurassiens bernois
ont pris lundi leur campement à
Saint-Biaise. Pas question de s'élan-
cer en planche à voile sur un lac
bien agité: on a goûté les plaisirs
du canoë et de l'aviron. Premières
tasses en passant au jus, l'ambiance
est à la bonne humeur. Car ces
camps polysportifs, lancés en com-
mun par les trois cantons de l'Arc
jurassien sous le patronage de Ma-
colin et de Jeunesse et Sport, visent
avant tout la découverte de nou-
veaux sports et de nouvelles sensa-
tions. La spécialisation et la compé-
tition, ce sera pour plus tard.

Tout ce petit monde — les jeu-
nes, les moniteurs et les cuisinières
— loge dans de petites maisonnet-
tes au milieu des vignes, sur les
hauts de Saint-Biaise. Après un so-
lide petit déjeuner, on se rend à la
plage où se déroulent la plupart
des activités sportives de la jour-
née. Un détour par la piscine de
Neuchâtel pour la natation avec
palme, un pique-nique de l'autre
côté du lac à Cudrefin ou une sortie
en pirogue avec feu de camp et
grillades viennent rajouter du pi-
ment à la semaine.

Et la formule séduit de plus en
plus de jeunes. Sur Neuchâtel, ils
sont une cinquantaine à rester sur le
carreau ou espérer un désistement
qui leur permette de remplacer au
pied levé un camarade malade.
Mais pas moyen pour les organisa-
teurs d'accueillir plus de monde à
la fois, sécurité oblige. Si Neuchâtel
accueille pour moitié des jeunes des
deux cantons voisins, ceux-ci lui ren-
dent la pareille pour des camps
différents: cyclisme, canoë ou alpi-
nisme. Les échanges se font égale-
ment pour les camps de neige en
hiver.

Les camps polysportifs bénéfi-
cient du soutien de Jeunesse et
Sport, qui met à disposition des
moniteurs formés, prête une partie
du matériel, et donne un petit coup
de pouce financier qui diminue d'un
tiers la part payée par les jeunes.
L'organisation générale, elle, relève
des Services des sports cantonaux.
Mais à Saint-Biaise, où l'on en est à
la sixième édition, la commune et le
club de sauvetage apportent éga-
lement de l'eau au moulin en met-
tant à disposition leurs infrastructu-
res. Une aide d'autant mieux venue
qu'il n'est pas évident d'utiliser une
salle de gymnastique durant les va-
cances scolaires.

Objectif 94 pour ces camps po-
lysportifs? Abaisser l'âge des parti-
cipants Jeunesse et Sport à dix ans.
La décision devrait être prise au
Parlement fédéral cette année en-
core. Le seul obstacle, on s'en
doute, est financier...

0 J. Mt

Les chevaux de la discorde
MÉTAIRIE DE PRÊLES / Entre la bourgeoisie et les métayers, c 'est la crise

Que se passe-t-il à la métairie de
Prêles? Alors que la saison d'été
bat son plein sur la montagne, le

climat se durcit entre les bourgeois de
Prêles et les métayers Dominique el
Benoît Giroud. Pour les uns, il y aurai)
trop de chevaux sur l'alpage, ce qui
nuirait au bétail. Les autres ripostent,
arguant la séparation entre les espè-
ces et les réalités économiques qui les
obligent à animer de façon originale la
métairie et les Prés d'Orvin. Récit d'une
embrouille bien peu en accord avec la
beauté des lieux.

C'est la troisième année que les Gi-
roud s'occupent de la métairie de Prê-
les. A leur charge, des pâturages où ils
gardent en estivage 1 56 génisses, ainsi
que l'exp loitation de la métairie, le
travail des terres et l'entretien de leur
propre bétail, selon un bail à ferme qui
fait d'eux les fermiers de la métairie.
Les Giroud possèdent 13 vaches et
génisses, comme le leur autorise le droit
du berger, ainsi que neuf chevaux et
quelques poneys. Pour ces animaux, ils
paient un supplément pour l'utilisation
d'un bout de terrain et des écuries de
la métairie. De là semble venir aujour-
d'hui le conflit qui les oppose à la
bourgeoisie. Avoir autant de chevaux
perturbe le confort du bétail en esti-
vage, prétendent les bourgeois de Prê-
les. Faux, rétorquent les Giroud, qui
estiment avoir tout mis en œuvre pour
éviter que chevaux et génisses ne
soient réunis dans un même pâturage.

— Lorsque nous nous sommes instal-
lés, rien ne précisait sur le contrat que

nous devions avoir un nombre limite de
chevaux. C'est même un comble, car ils
font partie du patrimoine des pâtura-
ges jurassiens. Nous avons acheté des
chevaux parce que nous ne pouvions
pas vivre uniquement sur la ferme et le
restaurant. Il nous fallait une activité
accessoire qui nous permette d'arrondir
nos fins de mois. De plus, on assure un
peu d'animation aux Prés d'Orvin où, à
part les balades, il n'y a pas grand-
chose à faire. On n'a jamais pensé que
cela pouvait faire du tort au bétail,
explique Dominique Giroud, visible-
ment suffoquée par la mise en accusa-
tion de la bourgeoisie de Prêles.

Le couple a ainsi construit des barriè-
res pour séparer les génisses des che-
vaux. A aucun moment, les bêtes en
estivage n'ont été en contact avec les
équidés, assurent les Giroud. Mais l'op-
tion prise par les métayers ne semble
que peu du goût de la bourgeoisie. En
décembre dernier, l'assemblée votait
une résolution demandant aux Giroud
de vendre leur chevaux et fixant à
deux le nombre toléré à la métairie.
Malgré une séance de conciliation pour
essayer de trouver un accord, c'est la
crise. Les métayers mettent en avant
leur contrat. Vendre serait une perte
économique sèche, qu'ils refusent d'as-
sumer. La situation est donc bloquée.
Lors de l'assemblée de juin, la bour-
geoisie hausse alors le ton, et parle
d'engager une procédure judiciaire qui
pourrait aller jusqu'à une rupture de
bail.

— On a appris cela par la presse,
car nous n'avons pas été avertis d'une
telle mesure. Mais on ne se laissera pas
faire. On a un peu l'impression qu 'on
nous cherche des histoires pour nous
faire partir. Il y a quelques jours, des
gens ont saccagé les barrières des en-
clos pour les chevaux. On nous fait des
misères, mais nous avons pourtant le
sentiment d'être apprécié dans la ré-
gion. En trois ans, on a beaucoup in-
vesti sans rien gagner, et on ne va pas
renoncer maintenant que la métairie
peut être rentable. Pour casser un con-
trat, il faudra déjà prouver que nous
avons fait une faute grave, ce qui n'est
pas du tout le cas. Nous surveillons tous
les jours le bétail en estivage, et même
deux fois 'par jour. Bien sûr, il y a eu
quelques bêtes malades, mais on a
toujours fait ce qu'il fallait pour les
soigner. Si cela n'arrivait jamais, il n'y
aurait pas besoin de quelqu'un pour
veiller sur elles.

Aujourd'hui, les Giroud ont un regard
un peu amer sur la situation de la
métairie. Malgré l'énorme travail, les
affaires ne sont pas florissantes. La
faute au contrat signé qui les prive du
prix de l'estivage (entre 60 et 70
francs par tête de bétail pour la sai-
son) contre une réduction de loyer sur
la métairie, estiment-ils.

— On doit être les seuls métayers à
garder gratuitement le bétail en esti-
vage. Au début, on croyait faire une
bonne affaire, mais maintenant on peut
dire que le travail de la ferme ne nous

rapporte rien. Etre critiqué dans ces
conditions, c'est vraiment dur, surtout
que nous ne comptons pas nos heures
et que nous travaillons 7 jours sur 7.

0 J. Mt

Le brouillard
pour seul
ennemi

SUR LES CRÊTES

hier, un petit contre-temps m'a
empêchée de vous donner de mes
nouvelles. Je vais donc me rattra-
per aujourd'hui. Lundi, notre équi-
page a commencé à naviguer entre
champs cultivés, pâturages et fo-
rêts, sans réussir toutefois à déjà
prendre le rythme du voyage.

Peu importe. Au fond de mes vei-
nes, mon sang vit déjà au diapason
des peuples du vent. Il chante le
flamenco des gitans, les «youh-
youh» des femmes touareg. Pour un
premier jour, la météo ne nous a
pas épargnés: pluie, vent, orages.
Mais les sourires de vous tous, ren-
contrés sur ma route, ont été autant
d'encouragements, tout comme l'ac-
cueil fabuleux que j'ai reçu à La
Vue-des-Alpes, où j'ai quitté des
amis ce matin du deuxième jour.

Première constatation pour ce
mardi: les enclos pour le bétail, ne
permettent bien souvent que le
passage des piétons, ce qui m'a
permis de goûter au courant des fils
électriques et maintenant de soi-
gner mes mains déchirées par les
barbelés. Pas vraiment l'idéal pour
le moral des troupes, surtout quand
le temps sur les crêtes limite la vue
à quelques mètres devant ma ju-
ment.

Mes mains n'ont pas été les seules
à souffrir, puisque ma jument s'est
prise, à l'intérieur, dans un barbelé.
Hémorragie veineuse, heureusement
vite enrayée par les soins adé-
quats. Elle va bien maintenant, et
est d'attaque pour la montée au
Creux-du-Van, au paradis des bou-
quetins. A demain.

0 Patricia Mottet

BOUDR Y - Adieu
la zone bleue. L'au-
tomobiliste qui en-
tend stationner sur
la place Marat doit
sortir sa monnaie.

olg- J£
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Parking
payant

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

0 Collège de Boudevilliers: un
centenaire aux petits soins
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¦̂ 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.

Wc/oo HiFi Foto Oftica

175180-339
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Dès vendredi en première suisse poUr tous
Chaque jour à 15 h, 17 h 15 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Après les succès des films «Kevin», le nouveau film de John Hughes

Aimez-vous la nature ?
À Lignières à vendre ou à louer

I0LIE
MAISON FAMILIALE

4Î4 pièces, situation ensoleillée
et calme, avec garage et jardin.
Parcelle totale 685 m2.
Prix intéressant. 119557.122

Tél. bureau (032) 42 44 22
le matin.
Tél. privé (032) 41 10 17 le soir.

Lilj| 2e semaine
16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h
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THE ASSASSIN
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Pour tous ^A
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Dès vendredi «Johnny Depp en down romanliqne:
nrpm 'prp meilleur, plus impressionnant, pins convaincant que jamais.

Le charmant jeune comédien est devenu une vedette».suisse (Kino News)
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à LOUER Q2222I2QiE|
Immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

Apppartemenl
de zy2 pièces

avec tout confort.
Situation tranquille.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pitat 7 Tél. 24 03 63
———TOTITT^———»

A louer tout de suite ou à convenir A louer tout de suite ou à convenir
rue des Battieux 30 à Neuchâtel rue des Battieux 32 à Neuchâtel

«construction récente, «construction récente,
quartier tranquille» quartier tranquille »

magnifique appartement
appartement de 3/2 pièces de 4% pièces

au 3* niveau au 2' niveau de 108 m2 environ

cuisine agencée, salle de bains cuisine agencée, salle de bains
+ W. -C. séparé, cave, balcon, + W. -C. séparé, cave, terrasse

vue sur le lac, parking collectif. à plain-pied, parking collectif.
Loyer Fr. 1445.- Loyer Fr. 1737.-

charges comprises. charges comprises.

Pour visiter : Madame P. Tornare, tél. 31 91 50 176431-126
Pour traiter:

â=s A-La Bâloise ——^——^^̂  
Assurances rP f̂p̂ T^̂ ^M«T*! WL.% f .W.T.*t WM

Il î ^HH SERVICE IMMOBILER UaSaïuiiLà Ê̂LUIslLXàMki

A louer tout de suite à la
Rue du Roc à Neuchâtel
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 157335-126

Â LOUER 1674?1 128
au Landeron, rue du Lac 23,

appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

WŜ  ¥\*' i j^rffîifflyij

157376 
^
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À LOUER ¦ÏISIùlùlH al
pour date à convenir à la
Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 480.-
+ charges.

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

o r̂

?\»c cAV Regimmob SA.
-C*

8 Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel-

157303 126 Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

SUPERBE APPARTEMENT DE VA PIÈCES
AVEC VUE SUR LE LAC ET LES VIGNES

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

Tél. (038) 31 81 00. 157295 126
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A vendre directement
du propriétaire

VILLA JUMELÉE
aux Monts-de-Corster.
Séjour , cuisine,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand sous-
sol, garage, place de parc.
Fonds propres environ
Fr. 60.000.-.
Loyer mensuel :
Fr 2300.-.

Tél. (021) 9602471 ou
(025) 551872.176345-122

o°v RDP" Regimmob SA.
«. Ruelle W.-Mayor 2

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

UNPI |

• >
A vendre à Saint-Biaise

I bel appartement I
Je 2 pièces - 61 m2

,. 167395-122
au premier étage.

Prix Fr. 230.000.-
y compris une place dépare.

Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 53 53.

V J

A LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

VA pièces, 96 m2
Loyer : Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer : Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 176403-126

IL Pa tria
Assurances

À LOUER 157234 126 I

À FONTAINEMELON |
Rue de l'Ouest 5
pour le 1" août 1993

¦ 3% PIÈCES ¦
tout confort, avec vue.
Fr. 910.- + charges.

À LOUER
A Areuse, ch. des Pinceleuses

3 pièces, Fr. 1540.-+ ch.
5 pièces, Fr. 1910.-+ ch.
Quartier tranquille, jeux pour
enfants, cuisines agencées,
grands balcons. 157419-126

f l| Ijl ^ WL\ 9° semaine
I Derniers jours 12 ans

Dès ve, à 20 h 15 (lu V.O.]. Ve, sa, noct. à 23 h

LA LEÇON DE PIANO

Encore me, je à 18 h 15 et 20 h 45

AVRIL ENCHANTÉ
Me, je (salle 2) à 15 h, 18 h 15. 20 h 30

Dès vendredi chaque jour à 18 h 15
V. 0. s.-t. fr./all. 16 ans

ORLAIMPO
5° semaine Pour tous

Chaque jour à 15 h

SUPER MARIO BROS



Il est désormais inutile de tourner le disque

- Kéj frn DISTRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ Depuis lundi, la place Ma rat est dotée d'un par cornet re collectif

bu 
abord recouvert d'un plastique,
ce n'est que lundi matin qu'il a
osé montrer le bout de son nez.

Dans l'indifférence de quelques-uns, la
surprise de quelques autres et le râle-
ment de certains automobilistes esti-
mant que, une fois de plus, on en vou-
lait à leur porte-monnaie. Le premier
parcomètre collectif de Boudry a pris
ses marques ce lundi, donc, sur la place
Marat. Il sera rejoint cet automne par
un confrère, qui sera lui installé devant
la salle de spectacles. Adieu zones
bleues, bonjour zones payantes.

C'est en avril de cette année que les
conseillers généraux de Boudry don-
naient leur aval à un crédit de
35.000fr. nécessaire à l'achat et à la
pose de deux parcomètres, en lieu et
place de... places bleues. Ce faisant,
l'exécutif, d'entente avec la direction
de la police, entendait trouver une so-
lution à «l'épineux problème du par-
cage dans le bas de la ville».

Il est vrai, estime le conseiller commu-
nal Franco Pedrazzini, que trouver à
garer son véhicule au centre du village
relevait du prodige. D'autant plus,
ajoute l'agent de police Marc Graf,
que nombre de conducteurs n'hésitaient
point trop à venir tourner le fameux

disque bleu lorsque le temps imparti
était dépassé. Et comme ils ne sont que
deux les agents de la locale, ils ont
autre chose à faire que de passer leur
temps à traquer les petits malins.

D'ailleurs, Marc Graf, qui était «de
piquet» lundi aux abords du parcomè-
tre afin d'informer la population sur les
modalités d'usage de l'appareil, avoue
que cela s'est bien passé. «Evidem-
ment, certains automobilistes pressés
oubliaient d'insérer la monnaie. D'au-
tres, de relever le numéro de la case.
Cela dit, il n'y a pas eu trop de mau-
vaises réactions. Ils n'ont été que quel-
ques-uns ceux qui se sont plaints qu'on
leur soutirait de l'argent».

Dans le but de rendre la circulation
plus fluide dans le bas de la ville, le
temps de parcage, moyennant le par-
comètre donc, a été limité à 45 minutes
dans les onze places de parc sises sur
la place Marat. Pour la petite histoire,
il sera limité à 90 minutes dans les 21
places sises devant la salle de specta-
cles. Et sachez qu'il est difficile de tri-
cher. Car l'appareil retenu, s'il laisse les
automobilistes partir le ticket en poche,
permet aux agents de connaître le
temps de parcage de chacun.

Mesure disciplinaire certes, la pose

de deux parcomètres est aussi finan-
cière. D'après une première étude,
ceux-ci devraient rapporter grosso
modo quelque 40.000 fr. par année à
la commune. «Si cet apport est non
négligeable, il est toutefois à prendre
à sa juste valeur; ce n'est pas avec
ÀO.OOOfr. supplémentaires que nous al-
lons assainir les finances communales».
Pour mémoire, le budget 1993 pré-
voyait un demi-million d'excédent de
charges.

Adieu libertés, néanmoins? Pas vrai-
ment, répond F. Pedrazzini:

— D'abord, chaque utilisateur
pourra choisir de ne payer que pour la
durée nécessaire. Ensuite, les tarifs pra-
tiqués sont loin d'être décourageants:
50c pour 45 minutes. A titre d'exem-
ple, la commune de Peseux — sur
laquelle je  m 'étais basé pour faire une
enquête — , demande 90c. pour un
même laps de temps. Enfin, les places
de parc ne seront pas payantes aux
heures de repas, de 12h à 13h30. De
même les dimanches et les jours ouvra-
bles, ceux-ci de 19h à 8 heures.

Le reste du temps, c'est la monnaie
digérée par l'appareil qui fera foi.

0 S. Sp. PLACE MARA T — L'automobiliste a le choix: payer ou circuler. oig- JE

Lifting pour le collège

VAL-DE-RUZ 
BOUDEVILLIERS/ Centenaire aux petits soins

COLLÈGE DE BOUDEVILLIERS - Un alerte centenaire qui a besoin d'être
entretenu. oig- JE

S

i le collège de Boudevilliers est un
bâtiment plus que centenaire, il ne
sera plus question de continuer à

lui faire subir des coups de vieux: ainsi
les conseillers généraux ont-ils été ré-
cemment d'avis que l'entretien de cette
bâtisse était prioritaire au point de
débloquer une somme de 420.000fr. à
cet effet. Si le délai référendaire
échéant au 11 août est passé sans
encombre, les travaux de réfection de
l'enveloppe du collège pourront se dé-
rouler cet automne.

— Nous désirons maintenir cet im-
meuble dans son état originel, a expli-
qué hier le président de commune de
Boudevilliers, Jacques Balmer. // est dès
lors indispensable de procéder à ces
travaux d'entretien. La toiture est en
mauvais état, les ferblanteries sont fi-
chues, les façades un peu décrépies et
les fenêtres d'origine accusent le poids
des ans. D'où cette dépense votée par
le Conseil général il y a trois semaines.

Si ces 4 20.000 fr. devront être trou-
vés par la commune par le recours à
ses réserves et vraisemblablement par
l'emprunt, une demande de subvention
a d'ores et déjà été adressée aux
services de l'Etat compétents. Sans
grande illusion cependant, même si elle
porte sur les travaux d'isolation thermi-
que. L'ensemble du crédit se référant
en effet à l'entretien du bâtiment. Par
ailleurs, Jacques Balmer a indiqué ne
vraisemblablement pas attendre la fin
du délai référendaire pour lancer les
soumissions d'usage aux entreprises qui
pourraient être chargées de réaliser
ces travaux qualifiés d'urgents.

— Il n'y aura pas trop de perturba-
tions pour les élèves, si ce n'est un peu
de bruit, a encore déclaré le président
de commune. // va sans dire que nous
ferons prendre toutes les mesures ap-
propriées à la sécurité des enfants
pendant les travaux. Les effectifs res-
tent grosso modo inchangés dès la ren-
trée et nous reconduisons la collabora-
tion que nous avons avec Fontaines.
Surtout maintenant que le déplacement
entre les deux villages se fait en toute
sécurité grâce à la piste cyclable «de
luxe» aménagée par l'Etat.

Première étape vers le réaménage-
ment d'un village quelque peu malme-
né par les travaux de construction de
la route J20, l'installation d'un éclai-
rage public entre la rue du collège et
le giratoire au-dessus de la tranchée
couverte a également rencontré l'ac-
cord des conseillers généraux. Cette
décision laisse entendre le débours par
la commune d'une somme de
105.000 francs. Actuellement, le
Conseil communal étudie un aménage-
ment d'un parking public communal et
un espace de détente au même en-
droit, histoire de faire de l'entrée ouest
de Boudevilliers un endroit plus accueil-
lant qu'il ne l'est actuellement. La der-
nière séance du Conseil général s'est
terminée par l'évocation de l'éventuali-
té d'installer une cabine téléphonique à
Malvilliers. Projet qui s'est heurté à
l'opposition des PTT, pour des raisons
de rentabilité, au grand dam des
conseillers généraux qui l'avaient sou-
haité.

O Ph. C

Fête du lac
ce week-end

SUD DU LAC

La Société nautique de Cudrefin
organise samedi et dimanche sa
traditionnelle fête du lac au port.
Une halle sera montée à côté du
dub-house. La population de la lo-
calité et de la région est cordiale-
ment invitée à participer. Ce sera
une belle occasion de fraterniser
entre gens du lac et habitants de
Cudrefin.

Des changements sont intervenus
dans la Société nautique, lors de la
dernière assemblée. Le président
Fritz Bôsiger, membre du comité
depuis 1979, a présenté sa démis-
sion, ainsi que deux autres mem-
bres du comité, Hans-Urs Merz, vi-
ce-président, et Urs Biirki. Le comité
se compose maintenant de Jean-
Pierre Affolter, président, Peter
Haag, caissier, Thomas Anderson,
Francisco Howald, Peter Aegerten,
Daniel Kâmpf, Remy Matthey,
Jean-Pierre Ramseyer et François
Aubort. Pour une bonne liaison en-
tre la commune et la Société nauti-
que, une comission des ports a été
créée. Elle se compose de représen-
tants de la municipalité et du club.
A la suite du départ à la retraite
du garde-port Hansueli Scheizer,
c'est Walter Marti, de Montet, qui
lui succède. Un grand effort est fait
pour la formation des jeunes. A
noter le beau geste de Dani
Kâmpf, qui a donné à la société son
dériveur 470 pour les jeunes navi-
gateurs avancés.

Une bonne partie du programme
de l'année est déjà écoulé. Après
la fête du lac de ce week-end, il
restera encore le rallye moteur et
la régate de clôture. Une soupe
aux pois à la salle polyvalente
marquera la fin de la saison, /em

Dix ans de swatchmania

- LE LOCLE-
HORLOGERIE / Evénement au Château des Monts

L m  
immuable cadence de l'art plasti-
que rythmera le dixième anniver-
saire de Swatch, qui, plutôt que

des bougies colorées, a choisi de déco-
rer son gâteau avec sa collection com-
plète. Et ce sont 881 modèles qui se-
ront exposés dans les vitrines du Châ-
teau des Monts dès le 14 août. Plus
qu'une simple exhibition, «L'art au poi-
gnet» sera un événement socio-culturel
d'envergure, aux côtés duquel les mer-
veilles qui ont façonné le temps et que
renferme le musée céderont volontiers
le tic-tac. Jusqu'au 17 octobre.

C'est toute une région qui va redé-
couvrir son âme — Pa-t-elle un jour
perdue, ainsi que le prétendent cer-
tains oiseaux de mauvais augure —
puisque l'horlogerie sera doublement
honorée cet été. Une exposition dont
les vagues pourraient charrier un nom-
bre impressionnant de collectionneurs
rendus fous par le design du plastique
et une fête de la montre que la Métro-
pole horlogère organise dès le début
du mois de septembre, placée cette
année sous le signe de l'Heur'hop!

Alors, pourquoi Swatch a-t-il choisi
Le Locle? C'est en fait la Mère-Com-
mune qui l'a voulu. Désireux d'exposer
temporairement quelques rares modè-
les que des collectionneurs de la région
lui proposaient, le Musée d'horlogerie
du Château des Monts s'est directe-
ment adressé à la firme biennoise, qui
n'a pas hésité une seconde. Aussi, l'en-
treprise viendra-t-elle au Locle avec la
panoplie complète de son oeuvre, soit
881 modèles, qui ont déjà fait miroiter
l'eldorado à des millions d'admirateurs
à travers la planète. Sûr qu'ils ne se-
ront pas autant à fouler les parquets

du château, mais la direction du musée,
qui a réservé un étage complet, «ima-
gine déjà les bouchons que créera
l'événement dans la ville». Adjoint du
conservateur, Pierre Buser ne cache pas
sa satisfaction en espérant voir les
amateurs défiler dans ce temple du
temps, qui a su sauvegarder l'esprit qui
animait les horlogers-créateurs d'an-
tan. Les horaires seront adaptés à l'en-
vergure de l'exposition, quant à la
sécurité, les systèmes actuels sont assez
perfectionnés pour décourager quicon-
que envisagerait de repartir le poignel
embelli de quelques parures.

Aussi bien Swatch — qui livrera
l'expo «clé en main», que le musée el
les offices du tourisme se sont livré au
jeu de la promotion. Si elle figurera en
bonne place du programme des festivi-
tés estivales de la région, l'exposition
bénéficiera de l'appui inconditionné de
l'Office du tourisme des Montagnes
neuohâteloises. Qui, subtilement, n'a
pas hésité à faire des offres forfaitai-
res outre-Gothard, où les irréductibles
fans de la Swatch se comptent par
millions. Les autocaristes transalpins y
ont donc été sensibilisés par la diffusion
d'un riche programme vantant les méri-
tes de la région.

Alors, les amateurs d'une mode que
l'on croyait éphémère et que les an-
nées et le succès ont élevé au rang de
la belle facture, devraient se presser
au portillon du Locle. Qui a encore
d'autres atouts à faire valoir, à l'image
d'une région toujours en mouvement. Et
jamais en retard sur son temps. L'hon-
neur est ainsi consacré.

0 Th. C.

EXPOSITION SWA TCH — Huit cent quatre-vingt-un modèles présentés au
Locle. Un événement socio-horloger qui rend hommage à la tradition de la
région. JE

train + marche
jeudi et vendredi

22 et 23 juillet 1993
carte journalière au prix de Fr.

Tous les jours dès Saignelégier «• Fr. 20.-
offre spéciale «train + vélo»
Chemins de 1er du Jura " 039/51 16 25

157416-337
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A louer 157330-126
tout de suite ou pour date à convenir

Rue des Parcs à Neuchâtel

APPARTEMENT 2/2 PIÈCES
tout confort. Fr. 890.- + charges.

Tél. 038 / 24 22 45.

f \
A louer au Landeron

un appartement
1 de 3/2 pièces
Location Fr. 1290.-/mois
+ charges.
Libre début octobre.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

L 157396-126̂

À LOUER
LES SENEVEYS-SUB-COrmANE

3% pièces
plain-pied , cuisine agencée.
Fr. 1280.- + charges.

villa individuelle
5% pièces, jardin d'hiver, cheminée,
place de parc couverte.
Fr. 2400.- + charges.

CERNIER 
4% pièces

Neuf, centre village, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges. i67«o-i26

VltUEBS 
4% pièces

Neuf, plain-pied, cuisine agencée,
2 salles d'eau. Fr. 1700.- + charges.

M0NTM0ÏUN 
2 pièces

dans petite maison entourée de forêt,
cuisine agencée. Fr. 870.- charges com-
prises, conciergerie disponible.

A louer tout de suite ou à convenir au
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel

appartement de VA pièce
au 2" étage, avec cuisine et salle de
bains, corridor.
Loyer : Fr. 555.- inclus les charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concier-
ge), tél. 038/25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Tél. 031 /24 34 61. 176M0-128

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir au-
dessus du centre commercial de
l'Ecluse : Studios
à partir de Fr. 775.-, charges incluses.

Appartement VA pièces
à partir de Fr. 1005.- charges incluses.

Appartement VA pièces
à partir de Fr. 1360.-.

Appartement 4% pièces,
duplex

à Fr. 1750.- charges incluses.
Ainsi que places de parc dans
garage collectif.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser chez le concier-
ge, tél. 038/25 57 61. 175441 12e

WÊ 



LES PEUGEOT
CLIMATISÉES*
CLIMATISATION AU PRIX EXCEPTIONNEL DE

FR. 500.-

j Sup er^Q ~ çf e  «Toutes les 106, 205 et 405
I ' v pourvues de la mention

«Peugeot Climatisée» sont équipées d'une climatisa-
tion au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez égale-
ment de nos offres Super-été: super conditions de
leasing et super reprises!

Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 'P 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ^421723;
Bôle 'p 424235; Colombier-Auvernier
<<5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 1 5h à 17h); Cortaillod
<p41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, <£ 304700.
Accueil el placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <p41 21 88 ou 41 3831.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au <jP 439625 (entrée
libre).
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 1 8h 1 5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
<p 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, ^5
331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p~ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 332305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, rfi 472344
aux heures des repas. Si non réponse, C(J
47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, tour-
noi de volley de 14h à 20h (Jean-Luc)
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8h,
ou sur demande au rf> 51 2507.
Musée du Landeron : Ouvert les samedis
et dimanches de 15h30 à 17h30. Ou
sur demande à l'administration commu-
nale, <p 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Piscine du Landeron : ouverte de 1 0h à
19h.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 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: C 533444.
Ambulance : <p 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
85 5351 81.
Parents-informations: <<5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1,d e l 4 h 1 5 à l 6 h .
£2562  32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cf> 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de lOh à 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 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 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, £63 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Mâtiers, galerie du château: exposition

Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de 1 0h à 21 h.
Métiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Mâtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Mâtiers, tel
038/61 28 22%Métiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à lOh, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de lOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
£ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service. Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res £ 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-a rts: 1 0h-1 2 h et
14 h-17 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h
(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 19 h. Duo violon, à 17 h, L'Ate-
lier, pantomime et musique, interventions
ponctuelles. Pas de repli en cas de mau-
vais temps.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19 h. En dehors de ces heures,
£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)73 11 79.
Soins à domicile: £ (037)34 1412.
Bus passe-partout: £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-12h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide £ (037)751730 ou
(037J75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Pour visite avec guide
£ (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 12 36.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/512725.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, £ 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/514061.

Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: 26me Festival international
d'échecs.
Parc de la ville: 20h30, concert de
cuivre. Direction: Guy Michel (concerl
d'été).
Pharmacie de service: £ 231231
(24heures sur 24).
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Consommation d'électricité
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Capacité utile 265 I M
Consommation d'électricité

^réduite à 1,0 kWh A
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en 24 h «̂̂  ̂ ^̂
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Coupon-information
Oui, je m'intéresse aux nouveaux réfrigérateurs super

| anti-gaspi et vous prie de m'envoyer votre documentation. |

L 'i. Nom ¦

i Rue/No i

l NPA/Localité I
I 24 'Ii Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg

¦ Crédit ropïde l
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neveville. I
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I 6, via Monnet - 1214 Vernier-Genève
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« Le Bain du Siècle»

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

176037-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 15C5GLVII9

r instincts sauvages y

>156.7W0<
/  S.- Min. \

176252-119

Oui, oui, oui! "JL
Les minutes de plaisir .X^̂ fi

176587-110

¦ DEMANDES
A ACHETER

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

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

163314-144

•ra
#1813

43465-119
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038/25 6501



Marché de l'emploi f|§̂
Paraît chaque .lour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12ïi

f Annonces E X P R E S S)
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:
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
[x] Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

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

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

H N° postal: Localité: mm

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature :

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité *y _
case postale 561, 2001 Neuchâtel 
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Abonnement
de vacances

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEI ^™̂ ~

^̂^̂^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ \ 
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a Nom: Paiement d'avance: -

1 à la réception
Prénom: . . ,

du journal

D 4, rue Saint-Maurice,¦ Rue: k.i i * i "Neuchâtel
NP- locolité; D au CCP 20-604-1

tout en nous

1^  
™ ™!"i retournant ce

175457-1,0 bo||et
.
n |

I

A découper et à envoyer sous enveloppe
affranchie à: L'EXPRESS, V°tre demande sera

service de diffusion, case postale 561, Prl5e en considération

L2001 Neuchâtel. ° réception
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L'Association de la Centrale de facturation
et d'encaissement de l'aide et des soins à
domicile du canton de Neuchâtel
met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
de sa centrale de facturation et d'encaissement.
Le (la) titulaire sera responsable de l'application
de la Convention de l'aide et des soins à domicile
du canton de Neuchâtel, et de la gestion du
système. Il (elle) assumera le secrétariat de la
Commission paritaire de l'aide et des soins à
domicile, notamment la rédaction de procès-
verbaux.
Ce poste exige des qualités tant sur le plan
rédactionnel que sur celui de la gestion ainsi
qu'au niveau des relations humaines, et de l'inté-
rêt pour le suivi de projets informatiques.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1993 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées des documents usuels doivent être
adressées à M. Robert COSTE, président de
l'Association de la Centrale, Evole 108,
2003 NEUCHÂTEL, jusqu'au 11 août 1993.

176297-236

-lllljp
W HÔPITAL DE ZONE DE NYON
IJBJI cherche

INFIRMIER»ERE) ANESTHÉSISTE
Poste à 100 %

Entrée en fonct ions : 1°' septembre 1993
ou date à convenir.

Les candidats(es) voudront bien envoyer
leur offre manuscrite, avec curriculum vitae
complet et photocopies des certificats à
M"" J . Surchat, Infirmière chef . Hôpital de
Zone, 1260 Nyon. Tél. 022/361 61 61. 157422 235

La Direction générale des PTT cherche pour sa Division

des finances et de la comptabilité de La Poste un(e)

¦|§§|||||| 1||P responsable du groupe

mÊÊÊI  ̂% Trésorerie
Btjipila Bllli pisBl Vous trouverez là un champ d'activité intéressant et varié,

comprenant la gestion des liquidités, des prêts et des

P ^H8r  ̂ participations, à l'organisation et au développement

WtyMMêÊfy, «WWk duquel vous serez appelé(e) à partici per activement.

fM'Èiw*M!Sw&.ÂK!êmi Vous avez une formation commerciale supérieure ou une

formation en économie d'entreprise (université, ESCEA,

ESGC, diplôme fédéral d'employé de banque), de

l'expérience des affaires financières, de la gestion de

trésorerie et du management RISC, ainsi que de bonnes

connaissances dans l'utilisation de l'informatique. Vous

avez de l'esprit d'initiative, savez décider quand il le faut

et êtes capable de tenir le coup. Votre langue maternelle

est le français et vous avez de très bonnes connaissances

de l'allemand.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à

prendre contact avec M. Gerber tél. (031)62 96 46, chef

de la division des finances et de la comp tabilité de La

Poste.

Si vous avez envie de relever ce défi, il vous suffit

d'envoyer votre dossier de candidature, accompagné des

^̂ "f^P documents usuels 
et en indiquant comme n" de référence

¦ I I 029/FSC 1 1/2 , à l'adresse suivante:

| | DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

= = Personnel et organisation de la poste
= ~ 3030 BERNE. 176397-236

grâce à nous, vous êtes entre vous "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M,

RESTAURANT LE SILEX
À HAUTERIVE
On cherche d'urgence

FILLE DE BUFFET
avec connaissance.

Veuillez prendre rendez-
vous par téléphone au
(038) 24 59 90. 15742a-23e

Pour divers travaux de MONTAGE et D'ENTRETIEN,
nous cherchons

SERRURIERS MONTEURS CHAUFFAGE I
SOUDEURS MONTEURS VENTILATION I
TUYAUTEURS ISOLEURS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Nous vous proposons un choix intéressant de missions
dans toute la Suisse. I

Intéressé I Contactez au plus vite MM. D. Ciccone
et R. Fleury. 157336-235 I

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^̂ r^*  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

» '
Cherchons pour notre magasin

à Peseux

VENDEUSE
à mi-temps

Connaissances rayon jouets
souhaitées.

Offre écrite avec curriculum
vitae à : Baby Hall

Grand-Rue 2, 2034 Peseux
176439-235

Protect'Service
Nous sommes une société de sécurité implantée à La
Chaux-de-Fonds et Bienne. En vue de l'ouverture
d'une nouvelle agence à Neuchâtel nous sommes à

la recherche d'un

RESPONSABLE D'AGENCE
Si vous disposez :

- d'une formation commerciale ou de l'expérience
dans la vente,

- excellente présentation,
- sachant prendre des initiatives

- âgé entre 30 et 45 ans,
- nationalité suisse ou permis C

Vous êtes intéressés, alors adressez' vos offres
avec photos à Protect, Service rue de l'Etoile 1,

2300 La Chaux-de-Fonds ou contacter
M. Schmidt au (038) 254 255. 157424-235

1

EEXPRE§£

PUBLICI TÉ
038/25650

¦ t \

1 ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de l'organisation de
notre service de conciergerie, nous
mettons au concours le poste d'

INTENDANT
qui sera chargé de diriger ce servi-
ce; il apportera également son
soutien aux organes de direction
dans l'exploitation rationnelle des
locaux et sera en contact avec tous
les utilisateurs de nos bâtiments.

Exigences :
Etre porteur d'un CFC dans une
profession du bâtiment et avoir
l'habitude de diriger du personnel.
Savoir organiser et maîtriser des
travaux administratifs. (Cette fonc-
tion conviendrait à une personne
occupant déjà un poste de contre-
maître).

Rémunération et obligations :
Selon le statut du personnel de
l'ESRN.

Entrée en fonctions :
Le 1*' octobre 1993 ou selon
date à convenir.

Appartement de fonction :
La fonction d'intendant de l'ESRN
entraîne l'obligation d'habiter au
Collège du Mail.

La spécification de fonction défi-
nissant la nature des tâches et le
niveau de traitement peut être ob-
tenue auprès de l'administrateur de
l'ESRN (tél. 038 / 24 7714).

Les offres de service complè-
tes, avec curriculum vitae et
copies de certificats, doivent
être adressées d'ici le 28 juil-
let 1993,
à l'attention du Comité scolai-
re de l'ESRN
Case postale 1636

. 2002 Neuchâtel. 157423-235 ,
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Dernier délai
pour la réception

des avis tard ifs, naissances ,
mortuaires et remerciements :

y

21 heures

Tél. 038/25 65 01
/

I L a  

famille , les amis et connaissances de

Monsieur

Marcel FIGHETT I
ont la grande tristesse d'informer de son décès survenu le dimanche 18 juillet
1993, dans sa 68me année.

JHNMIIIlIMNnHM

IIIIIIW1IMIWHII y
Â-] Le Conseil communal de Couvet a le regret d'annoncer le décès deSA Monsieur

f  ̂ Paul ZAUGG
I ancien conseiller communal.

Le Club jurassien, section Jolimont à Couvet, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul ZAUGG
. membre de la société.
mmmj ggggggggmjjgmmmmgfg ^^

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean GRIESSEIM
son épouse et sa famille vous adressent leurs chaleureux remerciements.

Neuchâtel , juillet 1993. 
^^^^g^g^BU^^^Q^^gSBBBBGBEDEBBBIBBBBBSBBSBII^8BBBSE!ii9653-79flH

Neuchâtel
Vidéo Sgtyices

\\\ TAP|%\ ^%J&Q  ̂

Pour vous distraire
et vous informer

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELiBMtpni\ Baaflffl y

151339-371

y s.
Paulina est très heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

Christopher
le 20 juillet 1993

Ses parents Adriana et Jean-Marc
PFENNINGER sont comblés

Maternité de Rue de l 'Orée 29
Landeyeux 2054 Chézard

157449-77

/  N.
Michael et ses parents ont le bonheur

d'annoncer la naissance de

Billy
le 20 juillet 1993

Nicole et Pascal OBERSON
Maternité Pain-Blanc 1
Pourtalès 2003 Neuchâtel

98795-77

/ S.
Nathalie et Yannis

BURI-BEELER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Quentin
le 19 juillet 1 993

Maternité Grand-Bourgeau 66
Pourtalès 2126 Les Verrières

. 82183-77

Après l'incendie de lundi à la
rue des Moulins 7 à Neuchâtel,
dans un dépôt de la boucherie
Margot, le juge d'instruction sup-
pléant communique que les en-
quêteurs ont rapidement pu déter-
miner que le sinistre était vrai-
semblablement d'origine crimi-
nelle, une négligence n'étant tou-
tefois pas exclue.

Grâce au travail efficace de la
police cantonale, l'auteur pré-
sumé de cet incendie intentionnel
a pu être appréhendé hier. Après
avoir contesté Les faits, il est fina-
lement passé aux aveux. Il est
toujours en état d'arrestation,
/comm

Moulins 7:
l'incendie était

criminel

rcnmn]
¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 11 h 45, une moto thurgovienne
circulait sur la rue du Pont à Fleu-
rier, en direction du centre de la
localité. A la hauteur de la rue du
Grenier, une collision se produisit
avec une voiture française qui circu-
lait sur la rue du Grenier en direc-
tion du nord. Sous l'effet du choc, la
moto s'est couchée et a heurté une
voiture en stationnement. Blessé le
passager de la moto, P.V. de Kreuz-
lingen (TG), a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

M DÉBUT D'INCENDIE - Le SIS de
Neuchâtel est intervenu hier à 15h20,
pour un début d'incendie dans un ma-
gasin, rue de Neuchâtel 1 à Peseux.
C'est le fil d'un congélateur qui s'est
dénudé et qui a pris feu. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule genre mobilhome qui circulait
sur l'autoroute dans la tranchée cou-
verte des Falaises à Neuchâtel, hier
entre 1 6 h et 17 h 1 5, et qui a endom-
magé une signalisation de chantier,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de circulation à Neuchâtel, au
038/24 24 24. /comm

ACCIDENTS

i La famille , les parents et amis de

Monsieur

| William WALTHER-BILL |
I ont le chagrin de faire part de son décès, dans sa 84me année.

; I ff;

2000 Neuchâtel , le 17 juillet 1993.
(Chemin Mont-Riant 2)

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1
¦

En sa mémoire, vous pouvez penser aux Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys (CCP 23-4234-6)

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"WMMWBMMMBMMWBgBMMBaBWHBm 57462-78H8

mmmmE?L?::n r̂??r;z™z?. YVERDON -LES -BAINS iai»i^^
I Madame et Monsieur Marguerite et Jean-Pierre Thiébaud-Christener , à I
i Colombier NE, Serge et Bri gitte , Cédric et Natacha , et Olivier;
I Madame Suzanne Vaucher-Christener , à Thoune, Sylvie et Markus et 1
I Séverine, Patrik et Priska Vaucher et Nicolas;
S Madame et Monsieur Frida et Marcel Poncet-Christener , à Yverdon , I
I Nathalie et Pierre-Yves Meyer , et Johann;
I Monsieur et Madame René et Josiane Christener-Krebs à Sassel , Fabrice et 1

1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile

I CHRISTENER-SCHERTENLEIB

I

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20 juillet 1993, dans sa
84me année.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une

I L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 23 juillet (sans cérémonie).

I Culte au Centre funéraire d'Yverdon , à 14 heures.

1 Honneurs à 14 h 30.

I Domicile de la famille: Cheminet 62, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m^̂ ^̂ a â^&&t&g^̂ $w&& *̂ &̂&ft^& K̂aiKS&^^

Quand on perd un être qui nous est si cher , toutes marques de sympathie et §
d'amitié apportent réconfort et courage. Nous vous remercions d'avoir I
participé à notre douloureuse épreuve lors du décès de notre cher

LAURENT I
Merci de tout cœur pour votre prière, votre présence, votre message de 1
condoléances, votre don ou votre envoi de fleurs.

Roger et Daisy Monnet-Benoit , H
Plamboz leurs filles et famille.



Vous voulez oublier ce ciel chargé de nuages?
Eh bien, ouvrez donc un catalogue de voyages!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur la Mer
du Nord se comble lentement et l'anticyclone du Proche
Atlantique étend graduellement son influence à nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Valais:
encore nuageux ce matin, puis devenant assez ensoleillé en
plaine et en Valais central. Restant souvent nuageux sur les
reliefs. Température voisine de 14degrés en plaine à l'aube,
ne dépassant guère 18 degrés l'après-midi. Suisse alémani-

que, nord et centre des Grisons: souvent nuageux, dévelop-
pement d'éclaircies en plaine. Sud des Alpes et Engadine:
devenant assez ensoleillé en plaine, restant cependant sou-
vent nuageux le long des Alpes. Température culminant à 27
degrés en plaine l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DEMAIN: à l'ouest, assez
ensoleillé. Sec et plus chaud. A l'est: jusqu'à demain, temps
changeant avec quelques pluie s.

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 averses pluie, 16°
Bàle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 18e

Cenève-Cointrin très nuageux, 19e

Sion peu nuageux, 19e

Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 17°
Londres très nuageux, 17e

Dublin très nuageux, 15e

Amsterdam peu nuageux, 18e

Bruxelles nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich averses pluie, 15e

Berlin très nuageux, 20°
Hambourg orage, 18°
Copenhague pluie, 16°
Stockholm peu nuageux, 23°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck très nuageux, 13°
Vienne pluie, 17°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 21e

Moscou peu nuageux, 23°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 38°
Athènes temps clair , 37°
Istanbul beau, 29°
Rome temps clair, 30e

Milan très nuageux, 20°
Nice beau, 28°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid beau, 26°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico pluvieux, 24°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 29°
New York nuageux, 24°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney nuageux, 14°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 20
juillet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 15,8 °;
7h30: 14,6 °; 13h30: 17,8 °; 19h30:
16,6 °; max: 20,5 û; min: 14,5 °; Vent
dominant: ouest-sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert le matin, nua-
geux avec des éclaircies l'après-midi.

Irma-la-douce

A TTENTION LES VÉL OS! - Le sport, c'est la santé. ePa

Juste
récompense

L'ex-président de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement (BERD), Jacques At-
tali, et le PDG d'Air France, son
frère Bernard Attali, ont reçu lundi
un prix humoristique. Le prix Izno-
goud est destiné à «récompenser
une personnalité ayant échoué de
manière spectaculaire dans une
opération de grande envergure». Le
prix 93 a été décerné comme cha-
que année par le festival «Humour
et eau salée» à Saint-Georges de
Didonne, au sud-ouest de la France.

Jacques Attali a démissionné de
son poste de président de la BERD
après la publication la semaine der-
nière d'un rapport très critique sur
la gestion des fonds de la banque et
sur l'ampleur excessive de ses dé-
penses personnelles. Quant à son
frère Bernard, président d'Air
France, ce sont les lourdes pertes
de sa compagnie en 1993 (entre 750
millions et un milliard de francs
suisses environ) qui lui ont valu ce
prix, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le $
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


