
Université:
objectif 2000

Selon les dernières projections de
l'Office fédéral de la statistique, le
nombre des étudiants devrait pro-
gresser de près de 20 % en Suisse
d'ici l'an 2000. La croissance devrait
être particulièrement forte en scien-
ces économiques et sociales. Pour
l'Université de Neuchâtel, qui peine
déjà à trouver place, dans ces disci-
plines, pour ses étudiants, un nouveau
défi est donc à relever...
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L'incendiaire
venait
d'être licencié

Stupéfaction rue des Moulins: la
personne qui a mis le feu mardi au
dépôt de la boucherie Margot a agi
alors qu'elle venait d'être licenciée
après de nombreux problèmes avec
son emp loyeur. Les dégâts se révè-
lent d'ailleurs beaucoup plus impor-
tants qu'il ne paraissait au premier
abord. Il est question de centaines
milliers de francs et, encore, on a
frisé la catastrophe-
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Tribunal :
un délinquant
réunit
96 plaignants

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a ordonné hier le placement
dans une maison d'éducation au tra-
vail d'un délinquant âgé de 21 ans.
Le jeune homme était prévenu de
204 délits, essentiellement des vols,
des tentatives de vols, des escroque-
ries diverses ainsi que des filouteries
d'auberge. La liste des plaignants
comptait 96 lésés. Le tribunal a en
outre révoqué un sursis antérieur, la
peine de quatorze mois est toutefois
suspendue au profit de la mesure de
placement. Les aveux du prévenu et
sa collaboration avec la justice lui ont
permis d'éviter l'emprisonnement.
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Les |eux sont faits
TOUR DE FRANCE/ Rominger attaque. En vain

DANS LES PYRÉNÉES — Tony Rominger a essayé. En vain. Hier après-midi,
le Zougois a porté une violente attaque dans les premières rampes de la
montée finale vers le Pla d'Adet, terme de la 16me étape du Tour de Fran ce.
Mais le maillot jaune Miguel Indurain a immédiatement «pris » la roue du
champion helvétique. C'est finalement le Polonais Jaskula qui l'a emporté,
devant le Suisse et l'Espagnol. Lâché, le Colombien Mejia (2me au classement
général) a perdu plus d'une minute dans l'aventure. A trois jours de l'arrivée
sur les Champs-Elysées, les jeux semblent faits : Indurain va remporter son
troisième Tour de France; Mejia, Jaskula et Rominger devront se contenter de
batailler pour la 2me place. ap
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Entre deux feux
GRANDE-BRETAGNE/ Les députés se penchent ce soir sur Maastricht

JOHN MAJOR — Le traité de Maastricht obligera le premier ministre britannique à ferrailler dur, ce soir, a la
Chambre des communes. Deux jours après l'approbation du traité par les lords, les députés doivent en effet se
prononcer sur un amendement travailliste visant à intégrer le chapitre social de Maastricht dans le projet de loi de
ratification. Et alors qu'il ne dispose que d'une majorité de 18 voix aux Communes, John Major devra affronter
non seulement le Labour et les libéraux démocrates, mais aussi quelque 25 eurosceptiques de son propre parti.
Tanguy Verhoosel fait l'inventaire des options offertes au premier ministre britannique. B-
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Détente sur
le marché
du logement

TROUVER UN APPART - C'est
de nouveau plus facile. key

Le phénomène est sensible en
Suisse romande: en moins d'une an-
née, les prix de location ont baissé,
parfois de plusieurs centaines de
francs. La raison est simple, la pé-
nurie est terminée. A Genève par
exemple, il est possible de trouver
un studio à 600 francs, ce qui était
naguère impensable. Quant aux
vastes appartements haut de
gamme inoccupés, ils sont mainte-
nant légion, au point que les géran-
ces s'inquiètent. Page 3
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FOOTBALL/ A ffaire Valenciennes - OM

CONFRONTA TION - Jean-Pierre Bernés (photo), le directeur général de
l'Olympique de Marseille, a maintenu sa version hier lors de la confronta-
tion avec ses accusateurs. Mis en cause dans la tentative de corruption
présumée de trois joueurs valenciennois, M. Bernés a nié toute participa-
tion à l'affaire. epa
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Bernés nie en bloc

Météo détaillée en page 24



TV-RADIO JEUDI —
f«A^£. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Benny Bunny a dispari

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
Baleines et cachalots

10.05 Le cercle de feu
10.30 Tour de France

17e étape: Tarbes - Pau
12.45 TJ-midi
13.10 Cosby show

Olivia au musée
13.35 Tour de France

17e étape: Tarbes - Pau
16.20 La fête dans la maison

C'est difficile de rompre
16.45 Pif et Hercule

Les deux mousquetaires
16.55 II était une fois...

les Amériques (1/26)
Les premiers américains

17.25 La saga d'Archibald
Le mystérieux héritage
de Lord Anthony Atosh

17.50 Beverly Hills
Affaires de cœur

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Montsevelier
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Petrovka 38

21.00
Le polar:
L'impossible alibi
Film de Roger Spottiswoode
(USA 1987)
Avec Ed Harris , Roxanne Hart
(photo)

22.55 D'un pôle à l'autre (5/8)
Franchir la ligne

23.45 TJ-nuit
23.55 Fans de sport

Tour de France
Résumé du jour

0.05 American Gladiators (R)
0.50 Balade en Romandie (R)
1.00 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.25 Vénus
1.50 Pas si bêtes!

Les gobies
1.55 Coup d'pouce emploi (R)
2.00 Bulletin du télétexte

SB Arte_
19.00 Rencontre
19.30 Germania, Germania

Documentaire
19.55 Portrait

Richard Golub
20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Soirée thématique:

Juges et partis
Les Allemands face
à deux passés

20.50 Des roses pour le procureur
Film allemand
deWolfgang Staudte(1959)
Avec Martin Held ,
Walter Giller

22.30 Juges et autres
sympathisants
Documentaire allemand
d'Axel Engsfeld (1982)

23.50 Au nom du peuple ,
camarade juge
Documentaire
d'Ilona Rothin
et Ernst-Michael Wingens

_JJ France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée vacances

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

Tiercé/Quarté/Quinté/
20.40 Météo

20.45
Les oiseaux
se cachent
pour mourir (3/5)
Avec Richard Chamber la in ,
Rachel Ward

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

23.20 Dans la chaleur de la nuit
0.10 TF1 nuit/Météo
0.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.10 TF1 nuit
1.20 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
2.10 TF1 nuit
2.20 Histoires naturelles

Les chiens du père Michel
3.05 TF1 nuit
3.15 L'aventure des plantes

L'empereur
et les envahisseurs

3.40 TF1 nuit
3.50 Passions
4.10 TF1 nuit
4.20 Intrigues
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Demain la chasse

™s*|3—;—
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14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.40 Obsession

Film de Brian De Palma
(1976)

17.15 Cinéma scoop
17.40 Si les chiffres

m'étaient contés
17.45 Flipper City

Film de Ralph Bakshi (1973)
19.00 Si les chiffres

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

m'étaient contés
20.10 Baryshnikov on Broadway

Avec Mikhaïl Baryshnikov,
Liza Minelli

21.00 Leysin Rock Festival
21.30 Si les chiffres

m'étaient contés
21.35 Ciné-journal Suisse (R)
21.40 Room service

Film de Georges Lautner
(1992)

23.05 Little shop of horrors
Film de Roger Corman (1960)

0.15 Mima
Film de Philomène Esposito
(1991)

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

iJÊL France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 La tête en l'air

10.00 Les tortues Ninja
L'affaire du kimono

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
13.40 Tour de France

Tarbes - Pau
16.15 Vélo Club
17.00 Giga:
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.25 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Plateau
18.05 Riptide

Les mousquetaires
18.55 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 L'œil du jeudi:

Notre télévision (2/6)
Le ton monte

21.40 Les inventions de la vie (2/6)
Tant qu'il y aura des crottes

22.10 Seul face au crime:
L'affaire Rodani (2/fin)
Téléfilm de Giorgio Capitani

23.40 Journal/Météo
0.00 - Le cercle de minuit

au festival d'Avignon
1.00 Journal du Tour (R)
1.25 Tour de France (R)
2.25 Médecins de nuit

Six braves petits indiens
3.20 Pyramide (R)
3.45 Sauver Bruxelles
4.10 Que le meilleur gagne plus
4.40 Dessin animé
4.45 24 heures d'info
5.00 La camora

(baisers de fer) (4)

6.20 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Roseanne

13.55
Destination musique
Fan club: Renaud

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 L'homme de fer
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La marque de la panthère

Téléfilm américain
de Brian Trenchard-Smith
Avec Edward John Stazak ,
John Stanton

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

22.25 La maison sanglante
Avec Nicolas Balls,
Rachel Davies

23.20 Charly Boy
Avec Leigh Lawson,
Angela Bruce

0.15 6 minutes/mode 6
0.30 Culture rock
1.50 Fréquenstar
1.55 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 Bahia l'africaine

Documentaire
3.50 Le glaive et la balance
4.45 L'île sans rivage
5.40 E=M6
6.05 Culture pub

narra 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
10.30 Tour de France
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot

Le mystère
de Hunter's Lodge

14.00 Dynastie
14.45 Les défis de la vie

Chasseurs et proies
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres.
Trop c 'est Strauss

20.35 Hugo Délire
20.45 Cinéma d'aventure:

Les boucaniers
Film d'Anthony Quinn (1958)
Avec Yul Brynner,
Charlton Heston

22.45 Soir 3

23.20
Sans espoir
de retour
Film de Samuel Fuller (1989)
Avec Keith Carradine (photo),
Valentina Vargas

0.50 Continentales
Eurojournal

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

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

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.10 Bermuda
23.40 Journal télévisé français
0.00 Journal du Tour de France
0.30 7 jours en Afrique
0.45 Noms de dieux
1.45 Le film du cinéma suisse

Documentaire
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Faut pas rêver (R)

* * * i
EUROSPORT Eurosport

* ¦ * L I

8.30 Step Reebok. 9.00 Euro Golf. 10.00
En direct: Cyclisme. Tour de France
1993. 16.30 Tennis: Tournoi ATP de
Stuttgart . 18.00 Mountain Bike: Coupe
du monde. 19.30 Eurosport News. 20.00
Tennis: Coupe de la Fédération. 22.00
Cyclisme: Tour de France 1993. 23.00
ATP Tour Magazine. 23.30 Boxe. 1.00
Eurosport News.
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12.00 Lassies neue Freunde: Abby.
12.25 Ein Heim fur Tiere. Série. 13.15
Lindenstrasse. Familienserie. 13.45 The
Laughter of God. Engl. Spielfilm (1991).
(Original mit deutschen Untertiteln).
15.15 Rundschau . 16.00 Treffpunkt . Mit
dem Extrembergsteiger und Organisator
der legendâren Mount-Everest-Erstbes-
teigung Norman G. Dyhrenfurth. 16.45
Kinder- und Jugendprogramm. DTier
vom grosse Wald. Zeichentrickfilm-Serie.
17.10 Sepp und Heiri. Trickfilm. 17.15
Wuff l. Engl. Kinderserie. 17.40 Rùbezahl
und der Wandergeselle. Trickfilm. 17.50
Parker Lewis - Der Coole von der Schu-
le. 18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Rad: Tour de France.
17. Etappe: Tarbes-Pau. 19.00 Serien-
Sommer: Zum Lachen, Murphy Brown.
Sit-Comedy. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Donnschtig-Jass 1993. Live-Sendung
aus sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort : Beatenberg
oder Hilterfingen. Mitspieler: Speicher
und Stein. 21.00 Puis. Hintergrundmaga-
zin Medizin und Gesundheit. 21.50 10
vor 10. 22.15 DOK: Vergiftet - Verkrùp-
pelt - Verstrahlt. Die nukleare Erblast der
Sowjetunion. 23.05 Dekalog, Drei. Ein
Filmzyklus nach den zehn Geboten.
(deutsch/polnisch). 0.00. Nachtbulletin

<*«;—T~~—i
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 10.30
Ciclismo: Tour .de France. 17. tappa:
Tarbes Pau. Cronaca diretta. 12.30
George + Mildred. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 La più bella. 30 anni di mu-
sica leggera in concorso. 13.40 Ciclismo:
Tour de France. 17. tappa: Tarbes Pau.
Cronaca diretta. 16.15 TextVision. 16.20
Fauna nordica. Documentario. 16.45 Ma-
guy. Téléfilm. 17.15 II disprezzo. 18.00
La TV délie vacanze. Per i bambini: Sal-
siccia e patata. Disegno animato. Per i
bambini: Peripicchioli. ...ma anche per i
Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Supernon-
na. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiomale.
20.25 Meteo. 20.30 Sei Hitchcock: Mar-
nie. Film drammatico di Alfred Hitchcock
(USA 1964). 22.40 TG sera/Meteo. 22.55
Oggi al Tour. Ciclismo: Immagini inédite
délia tappa. 23.05 Scultura svizzera
aH'aperto: Gambarogno 1968-1993. Do-
cumentario di Ludy Kessler. 23.55 Bian-
co, nero e sempreverde: Ai confini délia
realtà. 0.20 TextVision

Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra . Stuttgart-Weis-
senhof: Tennis-ATP-Turnier. Achtelfinale
Herren-Einzel. Dazw.: 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lànderreport. 17.15 Der Dùnnbrettboh-
rer. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-îelegramm. 17.55 Praxis
Bùlowbogen. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Raymond - derJunge mit dem En-
gelsgesicht. Wer stoppt die Verrohung
eines Zwôlfjâhrigen? 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00 Nons-
top Nonsens. Von und mit Dieter Haller-
vorden. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
neue Révolution. Sex in China. 0.00 Vier
x Hermann. 0.25 Tagesschau. 0.30 Ma-
laya. Amerik. Spielfilm (1949). 2.00 ZEN
- Augenblicke unter Bâumen. Marterl

RÀI ijâjfeT
12.30 Telegiomale. 12.35 In viaggio nel
tempo. 13.30 Telegiomale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 La dinastria del petrollo.
Film di Ralph Thomas (1958). 15.50 I
marciapiedi di New York. Film drammati-
co di Mervyn LeRoy (1940). 17.55 Oggi
al Pariamento. 18.00 Telegiomale. 18.15
Cose dell'altro mondo. 18.40 Mio zio
Buck. 19.10 Padri in prestito. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
Spettacolo. 22.40 Telegiomale. 22.55
Bella estate. Cronache dello spettacolo.
23.30 Le cugine. Attualità. 0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Pariamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni.

iVfî Espagne

13.00 La primera respuesta: El cuerpo.
14.00 Los primeras. 14.10 No te n'as que
es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Tu mundo y el mio. 16.30 No me
cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic. 18.30
T y T: Victima de la moda. 19.00 Teleno-
vela: Azucena. 19.45 Por tu salud. 20.00
El informe del dia. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Sin vergûenza. 21.30 Telediario.
22.00 Ay, vida mia! Programa humoristi-
co-satirico-musical. 23.30 Historias del
otro lado: Semiosis. 0.00 En primera.
0.30 Telediario internacional

9 

RXPjL Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Malta
portuguesa. Série documentai. 21.45 O
leno da estrela. Filme portuguès. 23.30
23.35 Financial Times.

Ŝ  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: 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

** 1—nŜ0 Espace 2

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. Ren-
contre de vacances avec la forêt. 16.05
Nos grands concerts. Festival de Mu-
sique sacrée , Fribourg. 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 Tibor Varga 1993.
Musica Antiqua Kôln. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

XX " ¦ 
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport . 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Sommerla-
ger-Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjour-
nal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal .
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstûm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Junges Portrât
einer alten Dame . 21.00 A la carte.
22.00 Eine musikalische Sternstunde.
23.00 Jazztime . 0.00 Nachtclub.

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

¦ lll l 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 Festival d'Aix-en-
Provence. 14.05 Méli-mélo. 15.30
Double regard. 16.17 Les valses d'été.
16.30 La boîte à musique. 18.00 Les
grands du jazz: Count Basie. 18.35 Ren-
contres sous les platanes. Festival d'Aix-
en-Provence. 19.30 Soirée-concerts.
22.00 Festival d'Aix-en-Provence. 0.35
Bleu nuit. Festival de Radio France et
Montpellier.

W )j  Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.30 Die 6 Bartons. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05
Wir-Bùrgerservice. 18.30 Immer wenn
sie Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Das Traumschiff (7). 21.15
Ambo Terno. Die Welt der Zahlen. 21.25
Seitenblicke. 21.35 Hunter. 22.20 Stadt
in Flammen. Amerik. Katastrophenfilm
(1978). 0.00 Zeit im Bild. 0.05 Das Ge-
sicht. Schwed. Spielfilm (1958). 1.40 Der
absurde Mord. Erotik-Krimi.

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

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



Les loyers résolument à la baisse
FIN DE LA PÉNURIE DE LOGEMENTS/ les gérances peinent à remettre les grands appartements

f

rouver un studio ou un apparte-
ment d'une pièce à un loyer abor-
dable est devenu beaucoup plus

facile en Suisse romande. En moins
d'une année, les prix de location ont
baissé parfois de plusieurs centaines
de francs. Le phénomène est moins
marqué outre-Sarine. Les gérances
alémaniques sont surtout inquiètes
pour leurs grands appartements chers:
elles peinent à les remettre malgré des
loyers révisés à la baisse.

Un studio à 600 francs par mois à
Genève: c'était presque impensable il
y a un an. Actuellement, on trouve
pour 600 ou 700 francs ce que l'on
obtenait pour 1000 francs naguère,
explique Jean- Paul Bart , directeur de
Naef et Cie, une des principales gé-
rances du bout du lac.

La pénurie est terminée pour les
petits appartements dans la cité de
Calvin. uLe taux de vacance pour ce
type de logements a certainement at-
teint 2% à Genève», déclare M.Bart.
Il est généralement admis que le mar-
ché se détend à partir du seuil de
1,5% d'appartements vides.

Même son de cloche dans le canton
de Vaud. «La pléthore actuelle est très
inquiétante», dit Claudine Amstein,
secrétaire générale de la Chambre im-
mobilière vaudoise. «On trouve des
studios à 500 ou 600 francs par mois
qui en valaient 800 à l'époque de la
pénurie». Le taux de vacance des stu-
dios a atteint 3,9% début juin dans le

LOGEMENT — Cette fois, la détente est sensible sur le marché. Geisset

canton. En Suisse allemande, le pro-
blème est moins aigu, selon les géran-
ces contactées. Il y a des «signes»
d'un rééquilibrage du marché des pe-
tits appartements, a indiqué l'une des
premières régies bernoises, qui a sou-
haité garder l'anonymat. Les 1 pièce
et 11/2 pièce s'écoulent plus difficile-
ment, confirme Toni Riesen, un diri-
geant de Werdmùhle AG, filiale zuri-
choise de Gôhner Merkur, numéro un
de la gérance en Suisse.

Mais le principal problème des gé-
rances alémaniques, également d'ac-

tualité a Genève, c est le stock d ap-
partements vastes et haut de gamme
inoccupés. «En moins d'une année,
leurs loyers ont fondu de 500 à 800
francs», estime M. Riesen. On trouve
maintenant de beaux 5 pièces pour
2600 ou 2800 francs par mois à Zu-
rich, ajoute-t- il.

L'accroissement sensible des taux
de vacance a eu lieu très vite, tant
pour les petits que pour les grands
logements. Le vent a tourné en un peu
plus de six mois, indique-t-on à Lau-

sanne et à Zurich. Les gérances invo-
quent la persistance de la récession en
Suisse pour expliquer ces évolutions.
La notion de «loyer cher» a changé,
même pour les gros revenus, estime
M. Bart. Tout indique qu'il y a un seuil
psychologique entre 2500 et 3000
francs, poursuit le directeur genevois.
A Berne, on fixe ce cap à 2800
francs: au-delà un appartement de-
vient très difficile à louer.

La pléthore de studios et 1 pièce en
Romandie est aussi liée à la conjonc-
ture. Beaucoup d'étrangers ont quitté
le pays, ne trouvant plus de travail en
Suisse. Nombre d'entre eux étaient
des saisonniers et occupaient de petits
logements, explique-t-on à Genève et
à Lausanne.

Un autre facteur est la défection des
jeunes. Les étudiants et les jeunes en
général, une clientèle importante pour
les petits appartements, sont désécuri-
sés par la persistance d'un chômage
élevé, analyse Mme Amstein. Ils rechi-
gnent à déserter le giron familial. Il
n'est pas rare non plus qu'un jeune
retourne vivre chez ses parents.

La récession a également stoppé
l'afflux des Confédérés à Genève. En
tant que pôle économique, Genève
attirait des travailleurs d'autres can-
tons, a indiqué M. Bart. Ce mouve-
ment migratoire s'est cassé à mesure
que le travail devenait plus rare, /ats

Les faussaires
foisonnent

S

uisses, gare aux faussaires: la cri-
minalité liée au faux-monnayage
a augmenté massivement en 1 992.

Des photocopies couleur aux simples
fac-similés fabriqués pour des récla-
mes, pas moins de 71.876 fausses piè-
ces et faux billets de banque ont été
saisis. Pour la seule monnaie suisse, les
saisies représentent une valeur de près
de 7 millions de francs, a annoncé hier
l'Office central pour la répression du
faux-monnayage. Cet office a enregis-
tré l'année dernière 2541 dénoncia-
tions, en hausse de 12,4% par rap-
port à 1991.

Instituts d'émission et spécialistes de
la lutte contre le faux-monnayage ont
beau déployer des trésors d'imagina-
tion: ils n'ont pas encore trouvé la pa-
rade absolue contre les faux billets.
L'ère de la photocopie couleur et de
l'imprimante laser ont ouvert la voie
aux faux-monnayeurs du dimanche.
Quoi de plus simple en effet que de
presser sur un bouton? Les fabriquants
de photocopieurs envisagent d'intro-
duire des codes invisibles dans leurs
appareils, pour permettre de retrouver
plus facilement celui qui a reproduit
des faux. Les photocopieurs de l'avenir
seront peut-être munis d'une puce em-
pêchant la copie de billets de banque.

Les instituts d'émission cherchent eux
aussi l'arme absolue. Ils envisagent de
pourvoir les billets eux-même d'un
«pattern», un système intégré empê-
chant leur reproduction par photoco-
pie. Aujourd'hui déjà, ils protègent les
nouvelles coupures avec des sujets invi-
sibles à l'œil nu et des contrastes de
couleur. Ils choisissent en outre des pa-
piers plus rugueux, pour renforcer la
différence par rapport au papier lisse
des photocopies.

Les nouveaux billets suisses, attendus
pour 1995, devraient être munis de
mesures supplémentaires pour distin-
guer les vrais des faux. Il est prévu de
munir les coupures d'un kinégramme —
une image qui de transforme suivanl
l'angle de vision - et d'un fil métalli-
que plus large qu'aujourd'hui appa-
raissant tous les 4 millimètres. La Bun-
desbank allemande a dû déchanter
après avoir mis en circulation il y a
deux ans une nouvelle gamme de bil-
lets réputés totalement infalsifiables: ils
sont très copiés en raison même de la
confiance dont ils jouissent , /ats

Immobilier: la France conserve son attrait
Des dizaines de milliers de Suisses

possèdent une résidence secondaire
en France. Que ce soit pour le week-
end, les vacances ou pour y passer
leurs vieux jours. Parmi les régions
favorites: la Bourgogne, la Provence
ou la Bretagne. La plupart des ache-
teurs sont toutefois davantage motivés
par les prix relativement avantageux
du marché immobilier français que
par une attirance particulière pour
l'Hexagone.

Alors qu'en Suisse, une maison est en
général beaucoup trop chère pour un
salaire moyen, les prix sont plus abor-
dables en France. Une vieille maison
rénovée y coûte entre 200.000 et
300.000 francs suisses. Il est cepen-
dant difficile d'en trouver à moins de
500.000 francs dans les régions où la
demande suisse est très forte, comme
dans la ceinture genevoise et en Al-
sace. Cette inflation provoquée par la
demande extérieure n'est du reste

pas toujours du goût de la population
locale.

Dans la région limitrophe au canton
de Genève, le nombre des biens im-
mobiliers en mains suisses a considéra-
blement augmenté ces vingt dernières
années. En 1970, les Suisses possé-
daient 2100 maisons et apparte-
ments dans un rayon de quinze kilo-
mètres autour de Genève, côté fran-
çais. En 1 989, ce nombre s'élevait à
4400, indique l'atlas du bassin gene-
vois de l'Institut de géographie de
l'Université de Genève. Depuis peu, la
demande helvétique est également en
hausse dans le pays de Gex.

Dans les régions touristiques tradi-
tionnelles de l'Hexagone, l'implanta-
tion suisse est moins récente. Le suisse
allemand est même devenu la
deuxième langue pratiquée dans plu-
sieurs villages de Provence. Consé-
quence logique, le nombre des promo-
teurs et agents immobiliers opérant

sur ce marché juteux a considérable-
ment augmenté durant ces vingt der-
nières années.

Parmi les 205 membres inscrits au-
près de la Fédération internationale
des professions immobilières, 24 sont
spécialisés dans le marché français.
S'y ajoutent tous les agents suisses
actifs sur le marché immobilier à titre
accessoire, ainsi que les innombrables
agences opérant en France même.

De gros clients
L'engouement n'a guère été atténué

par la récession, relèvent Manuela et
Philippe Boux, responsables d'une
agence immobilière pour la France
basée à Nidau (BE). Parmi les petits
budgets (100.000 francs), la de-
mande a certes fortement baissé. Mais
elle a augmenté pour les budgets dès
200.000 francs.

«Nous vendons moins, mais plus

cher», résument M. et Mme Boux.
Cette évolution n'est pas pour leur
déplaire: selon eux, les maisons à
100.000 francs sont de toute façon le
plus souvent des ruines ou des habita-
tions mal rénovées.

Châteaux, maisons de maître et
vieux moulins ont toujours la cote. En
revanche, les clients sont devenus pru-
dents pour les constructions à rénover,
selon les professionnels de l'immobi-
lier. Autre tendance: les couples âgés
sont moins nombreux parmi les ache-
teurs, alors qu'il y a davantage de
riches clients désireux d'acquérir un
hôtel dans le Midi.

Selon M. et Mme Boux, les clients
savent en général ce qu'ils veulent et
sont conscients qu'ils ne peuvent pas
s'offrir une propriété idyllique avec
150.000 francs. En revanche, pour un
million, il est possible d'obtenir un châ-
teau agrémenté d'un parc, /ats

Projet critiqué avant d'être publié
NOUVELLE LOI SUR LES CARTELS/ les intentions de l 'administration inquiètent l 'économie

P

our s'attaquer aux nombreux ef
puissants cartels de Suisse, le
Conseil fédéral, quelques semai-

nes après le non à l'EEE, a donné le
coup d'envoi d'une révision de la loi sur
les cartels. Depuis lors, une commission
d'étude composée d'experts de l'admi-
nistration fédérale, de la commission
des cartels et des milieux scientifiques
a pondu un projet en ce moment discu-
té et peaufiné au sein de l'administra-
tion. Ceci fait, le Conseil fédéral l'en-
verra en consultation — cet automne
vraisemblablement - auprès des par-
tis et associations concernés.

La commission d'étude propose plu-
sieurs nouveautés essentielles. Ainsi, les
trois types de cartel qui, selon la théo-
rie de la concurrence, déploient les
effets les plus graves, seront en prin-
cipe clairement supposés dommagea-
bles dans la loi. Ceci vaudra pour les
ententes sur les prix, les quantités ainsi
que pour la répartition des secteurs.
Les tarifs des dentistes, le contingente-
ment dans la meunerie ou les contrats
d'importation exclusifs tels ceux de l'in-

dustrie automobile seront plutôt mal
vus.

Avant que ce genre de cartel puisse
être dissous, les autorités de surveil-
lance de la concurrence devront étu-
dier chaque cas en particulier. Les en-
treprises concernées pourront tenter de
justifier les accords passés par un inté-
rêt public prépondérant.

La loi comprendra aussi un contrôle
préventif des fusions. Il est ainsi prévu
d'obliger une société qui, du fait d'une
fusion, occuperait une position domi-
nante sur le marché, de prévenir aupa-
ravant l'autorité de surveillance et de
s'assurer de son consentement.

Consommateurs
favorables

La procédure sera aussi rendue plus
efficace. Jusqu'ici, la commission des
cartels ne peut qu'enquêter puis faire
des recommandations. Mais seul le Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que peut édicter des dispositions. L'in-
novation consiste à créer un conseil de
la concurrence, flanqué d'un Office fé-

déral de la concurrence, qui aurait
compétence pour édicter des disposi-
tions.

L'Union syndicale suisse comme les
organisations de consommatrices sa-
luent d'une façon générale ces proposi-
tions qui suscitent par contre la grogne
et l'inquiétude parmi les milieux de
l'artisanat, des métiers et de l'industrie.
Selon eux, cette révision s'écarte d'une
manière de combattre les abus qui a
fait ses preuves. Elle s'approche d'un
système basé sur l'interdiction, fait va-
loir l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) dans son dernier service de
presse. Ce n'est pas le fait, pour un
cartel, d'être supposé dommageable
qui est regrettable mais plutôt l'effel
général des dispositions qui rendent
pratiquement impossible à justifier des
cartels présentant un intérêt général
prépondérant, explique Daniel Leh-
mann, secrétaire de l'USAM. Ce serait
une grosse erreur que de croire que
tous les cartels déploient des effets
négatifs. Le cartel du ciment, aujour-
d'hui démantelé, garantissait une part

importante du trafic par rail, ce qui
était de l'intérêt général d'un point de
vue écologique.

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie est absolument
contre l'idée d'un contrôle des fusions.
La décision de fusionner doit rester
l'apanage des entreprises, affirme Pe-
ter Hùtzli, secrétaire du Vorort. Les
fusions doivent se faire très rapidement
et de façon confidentielle à cause de la
bourse. Dresser des barrière adminis-
tratives serait très dommageable. Le
Vorort estime inutile de procéder à un
contrôle préventif des fusions parce
que la fusion de grosses sociétés a
pratiquement toujours des effets sur le
marché de la CE et que celle-ci opère
ses propres contrôles. Et la fusion de
Coop et de Migros, théoriquement ima-
ginable, qui ne déploierait ses effets
qu'en Suisse, ne suffit pas à justifier
l'institution d'un contrôle. La Suisse n'a
connu depuis la seconde guerre mon-
diale aucune fusion qui fût dommagea-
ble, ajoute Peter Hùtzli. /ap

u L'Expressn
passe à

deux francs
Dès lundi 2 août, «L'Express»

sera vendu 2Fr. le numéro dans les
kiosques et les caissettes. Depuis le
début de l'année, plusieurs éditeurs
romands ont décidé ce que l'on a
appelé (d'opération vérité » sur le
prix des journaux. Il s'agit de re-
porter sur les lecteurs une part plus
importante du coût de fabrication
pour compenser la chute des recet-
tes publicitaires. Cette contribution
est indispensable à la survie de nos
titres régionaux.

Et pourtant, les moyens d'infor-
mation de masse doivent rester ac-
cessibles à l'ensemble de la popu-
lation. En fixant le prix à 2fr., nous
restons bien au-dessous de celui du
café et du paquet de cigarettes.

Malgré la récession, «L'Express »
a persévéré dans ses efforts pour
offrir à ses lecteurs un produit de
qualité qui réponde à leurs besoins
et à leur attente. Nous avons pu le
faire grâce à la fidélité de nos
abonnés, eux qui paient moins d'un
franc par jour, et à l'intérêt soutenu
de ceux qui achètent notre quoti-
dien au numéro. Cette fidélité est
pour nous le meilleur des encoura-
gements à remplir notre mission
d'informer, avec en contrepartie
une contribution financière au juste
prix.
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SANGLA DESH -
L'eau ne déborde
pas qu 'aux Etats-
Unis. Dans le sous-
continent indien, les
inondations ont tué
près de 1000 per-
sonnes, ap
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On en reparlera à moyen terme

Ihiions S UISSE
LUTTE CONTRE L'OZONE/ Pas de campagne contra ignante des cantons cet été

m es cantons suisses ne feront pas
campagne contre l'ozone cet été.
Seul le Jura a intensifié sa politique

d'information en la matière. Selon des
experts, les mesures ponctuelles sont
inefficaces. Les cantons, soumis de plus
à des impératifs budgétaires, suivent
les recommandations fédérales et privi-
légient les mesures globales ainsi que
l'information à la population.

Pas de grandes chaleurs, moins de
smog estival: les taux d'ozone n'ont
pas encore atteint les pointes enregis-
trées les étés passés. La météo n'a
pourtant rien à voir avec l'absence de
campagnes anti- ozone cette année:
les économies et le manque d'efficacité
des campagnes précédentes sont à
l'origine de ce changement de politi-
que.

Pour les experts, l'information per-
manente et la vulgarisation intelli-
gente des phénomènes font plus que
l'action ponctuelle contre un seul
agent polluant. Ainsi, les effets des
limitations de vitesse, acceptées en
1991 par seize cantons, avaient été
minimes et le Conseil fédéral avait
renoncé à reconduire l'expérience.

Seul en Suisse, le canton du Jura se
distingue cet été par un effort soutenu
d'information et de recommandations
au public. Les usagers du trafic sont
incités à n'utiliser leur véhicule que
lorsque cela est nécessaire. En août
débutera une campagne de sensibili-
sation destinée aux industries, a indi-
qué à l'ATS Ami Lièvre, responsable
du laboratoire cantonal des eaux.

La population n'a pas encore pris
conscience du problème, poursuit
M. Lièvre. Selon lui, il vaut mieux réa-
gir par des campagnes d'informations

MOINS ROULER EN ÉTÉ — Une recommandation qui reste lettre morte... key

que par des mesures contraignantes,
comme les limitations de vitesse sur les
routes.

Il se montre ainsi en tous points
d'accord avec la Commission fédérale
de l'hygiène de l'air. Pour son prési-
dent, Hans Urs Wanner, il est plus
important de rendre transparentes les
mesures cantonales que de lancer des
appels à la population. L'ozone, qui
n'est qu'une conséquence de la pollu-
tion générale de l'air, ne doit pas être
pris isolément mais combattu dans ce
contexte.

Une réduction durable de l'ozone
ne sera obtenue que par la diminution
des éléments qui lui donnent naissance
en se décomposant: oxydes d'azote
et composés organiques volatiles. Ce
qui exige des mesures à long terme.
Suivant ces recommandations, tous les
cantons privéligient les stratégies de
lutte globale, comme l'assainissement
des stations-service et des industries.

La cause principale
En Suisse alémanique, les campa-

gnes précédentes n'ont pas fait leurs

preuves. Une étude, effectuée dans le
canton de Zurich par l'institut Ipso sur
mandat du canton à fin 1992, révèle
notamment que seuls 12% des auto-
mobilistes roulent moins en été. La
voiture est pourtant considérée
comme la cause principale de la for-
mation d'ozone selon les personnes
interrogées.

Contrairement aux cantons ro-
mands, certains cantons alémaniques
poursuivaient depuis 1991 une cam-
pagne d'appels à renoncer à la voi-
ture durant les beaux jours, afin de ne
pas augmenter la pollution à l'ozone.
Berne, Zurich et Schaffhouse ainsi que
les six cantons de Suisse centrale y
renoncent cette année.

Ils confirment notre stratégie, com-
mente André Schrade, délégué à l'en-
vironnement de Bâle-Ville, qui n'a ja-
mais fait de campagne limitée au seul
ozone.

Les Conseils d'Etat de Suisse cen-
trale ont le sentiment que la campa-
gne commune n'a pas apporté grand-
chose, déclare Urs Kâch du départe-
ment lucernois de la police et de l'en-
vironnement. A son avis, isolé parmi
les responsables cantonaux, une taxe
d'incitation est plus apte qu'une cam-
pagne d'information à engendrer une
modification des habitudes de circula-
tion.

Les difficultés financières des can-
tons, la peur de la lassitude ainsi que
les doutes quant à l'impact de ces
campagnes ont incité les cantons à y
renoncer, explique de son côté Bar-
bara Klink, de l'Office zurichois des
installations techniques et de l'hygiène
de l'air, /ats

Accident
de rafting :

suites pénales
L

e ministère public des Grisons a
annoncé hier l'ouverture d'une pro-
cédure pénale pour homicide par

négligence à la suite de l'accident de
rafting qui avait fait neuf morts et dix-
sept blessés, le 1 0 juillet dernier. Trois
radeaux pneumatiques avaient chaviré
sur un tronçon dangereux et interdit à
la navigation, près d'un chantier de
barrage sur l'Inn, entre Scuol et Pra-
della. Il s'agit du plus grave accident
de ce genre survenu en Suisse.

Sur la base de son enquête, le minis-
tère public cantonal a engagé une
procédure contre un homme et une
femme, qui commandaient chacun un
des canots pneumatiques. Malgré les
panneaux d'interdiction et les avertis-
sements qui leur avaient été donnés
lors de la mise à l'eau des embarca-
tions, ils avaient renoncé à sortir les
radeaux de la rivière avant le bar-
rage pour les porter jusqu'à des eaux
à nouveau navigables. Le troisième
chef d'embarcation avait péri dans le
naufrage.

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire, Peter Zimmermann, a rappelé
que l'expédition avait été organisée
par des particuliers, et non par une
entreprise spécialisée. L'homme pour-
suivi pénalement avait toutefois déjà
mené des groupes sur l'Inn. /ats

Initiatives
écologistes
annoncées

Deux initiatives populaires deman-
dant de nouvelles mesures en faveur de
l'environnement ont été annoncées mer-
credi par le WWF-Suisse. Elles sont
soutenues par une coalition d'organisa-
tions écologistes, de parlementaires fé-
déraux des partis gouvernementaux et
d'entrepreneurs. La récolte de signatu-
res pour ('«initiative solaire» et
I'Minitiative énergie — environnement»
commencera le 23 septembre.

L'((initiative populaire pour l'intro-
duction d'un centime solaire » demande
que la Confédération prélève une taxe
sur toutes les formes d'énergie non re-
nouvelables, comme le charbon, le ma-
zout ou l'énergie nucléaire. De 0,1 cen-
time par kilowattheure la première an-
née, la taxe passerait a 0,5 centimes
après cinq ans. Avec les recettes es-
comptées, de l'ordre du milliard de
francs par an, la Confédération devra
encourager les réalisations solaires
ainsi qu'une utilisation rationnelle de
l'énergie.

La seconde initiative demande aussi
le prélèvement d'une taxe sur les for-
mes d'énergie non renouvelable. Mais
cette fois, son produit serait retourné
aux entreprises en fonction des écono-
mies d'énergie qu'elles réalisent. Cette
façon de récompenser leurs efforts
dans ce domaine pourrait se traduire,
selon les initiants, sous forme de rabais
fiscaux ou d'abaissement de la part
versée pour l'AVS ou l'assurance-chô-
mage. /ats

Contrôles : le TCS s'insurge
Le Touring Club Suisse (TCS) part

en campagne contre un nouveau ren-
forcement des contrôles antipollution
pour les véhicules équipées de cata-
lyseurs. Il s'oppose notamment à une
mesure qui serait effectuée à 3000
tours/minute, alors même qu'elle n'est
pas imposée aux constructeurs. Il de-
mande par ailleurs que les contrôles
soient effectués tous les deux ans seu-
lement, annonce le TCS dans son ser-
vice de presse d'hier.

Les éventuelles défectuosités du ca-
talyseur ne sont pas mieux décelées
à 3000 t/m qu'au ralenti, fait valoir
le TCS. Par contre, des essais ont
démontré qu'à 3000 t/m, certains
véhicules dépassent «ces malheureu-
ses valeurs limites» bien qu'ils ne pré-
sentent aucune défectuosité. Le TCS
estime aussi que l'Etat ne saurait im-
poser le respect de cette mesure au
consommateur alors qu'elle n'est pas
demandée au fabriquant lors de l'ho-
mologation.

Outre cette mesure à 3000 t/m, il
est aussi prévu de réduire de moitié
— 50 ppm au lieu de 100 — les
valeurs HC (hydrocarbures) mesurées

au ralenti. Le TCS s'insurge aussi con-
tre cette norme qualifiée d'arbitraire,
qui impose aux voitures à catalyseurs
des normes sur les gaz d'échappe-
ment plus sévères que pour les véhicu-
les anciens dont les émissions polluan-
tes sont près de dix fois plus élevées.
Selon le TCS, les «bureaucrates» vio-
lent ainsi le principe de l'égalité de-
vant le droit.

Plus espacés
Le TCS demande en outre que le

contrôle des gaz d'échappement ne
se fasse plus que tous les deux ans. Il
cite à ce sujet le cas de l'Allemagne,
où le premier contrôle est fait trois
ans après la première mise en circu-
lation, puis tous les deux ans.

Le club d'automobilistes dénonce
dans ce contexte la tendance de la
Suisse à faire cavalier seul, alors que
«compte tenu de l'alignement souhai-
té des prescriptions sur les gaz
d'échappement suisses sur les directi-
ves de la Communauté européenne
(CE), cette adoption d'un rythme bi-
sannuel pour le service antipollution
s 'imposerait de toute manière», /ats

Limitations mal acceptées
En matière de lutte contre I ozone,

tous les cantons privilégient les stra-
tégies de lutte à moyen et long
terme, suivant les recommandations
fédérales. Les limitations de vitesse
sur certains tronçons d'autoroute,
décidées dans les cantons de Zurich,
Berne et Lucerne, sont l'objet de mul-
tiples oppositions et recours. Le pro-
blème est éminemment politique, ex-
plique Hans Gygax, responsable
fribourgeois de la section de protec-
tion de l'air.

Dans les cantons de Berne, de Zu-
rich et de Lucerne, la décision de
réduire la vitesse maximale à 80
km/h sur certains tronçons autorou-
tiers est notamment l'objet de re-
cours au Tribunal fédéral pour Lu-
cerne. Le Conseil d'Etat fribourgeois
devrait prendre position cet au-
tomne sur une limitation de la vitesse
à 80 km/h sur l'autoroute de con-
tournement. En 1991, Fribourg avait
accepté les réductions de vitesse du-
rant l'été. Les experts cantonaux
avaient alors proposé d'en faire une
mesure permanente.

Les opposants, le Parti des auto-

mobilistes (PA) a Berne, le Touring-
Club de Suisse, l'Union des arts et
métiers de la région et des particu-
liers à Lucerne, estiment que cette
mesure nuit à la fluidité du trafic. Ils
craignent en outre qu'elle ne fasse
école sur le plan suisse.

Les cantons du Jura, de Neuchâtel
et du Valais n'envisagent aucune
mesure de ce type. Prié par le
Conseil fédéral de se prononcer sur
les limitations de vitesse, le Conseil
d'Etat valaisan a décidé de mainte-
nir les vitesses actuelles. Le réseau
autoroutier est insignifiant par rap-
port au reste du réseau: il serait
ridicule de ne pouvoir rouler plus
vite sur les autoroutes que sur les
routes cantonales, a expliqué Mar-
cel Kuonen, chargé d'information du
Département de l'environnement et
de l'aménagement du territoire.

A Genève, le plan «Circulation
2000», conçu par l'Office des trans-
ports et de la circulation (OTC) dans
le cadre de l'ordonnance fédérale
sur la protection de l'air, est aussi en
butte à de nombreuses oppositions,
/ats

¦JJUbl Cours du 21 .07 93 aimablement ¦JJLbl
BlTJL J communiqués par le Crédit Suisse TAl il

(̂ HV (DM) |0R INDEX ^^̂  
JONES 
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BERD:
départ sans
indemnité

Mais Attali devrait
échapper à des poursuites

J

acques Attali a quitté ses fonctions
à la tête de la Banque européenne
pour la reconstruction et le déve-

loppement (BERD). Il est parti sans per-
cevoir d'indemnité de départ (fixée
dans son contrat à 147.000 livres, soit
environ 330.000 francs), moyennant un
accord sur d'éventuelles poursuites à
son encontre.

Les modalités de ce départ figurent
dans un échange de lettres entre l'an-
cien président et le ministre suédois des
Finances, Anne Wibble, qui préside le
conseil des gouverneurs de la BERD.
Cet échange a été rendu public mardi
par l'institution.

Mme Wibble écrit que la banque
accepte le consentement d'Attali aux
conditions de son départ «en règle-
ment final et entier de toutes les plain-
tes quelles qu'elles soient» liées aux
conclusions de la commission d'audit de
la banque et du cabinet Coopers and
Lybrand.

Le président par intérim de la BERD,
Ronald Freeman a estimé par ailleurs
que les conditions du départ de Jac-
ques Attali, qui stipulaient que ce der-
nier renonce à son indemnité de
147.000 livres sterling, se devaient
d'être équitables. Dans un article pu-
blié par le «Times », il a expliqué que
conformément aux termes de cet ac-
cord, Jacques Attali ne serait pas tenu
pour responsable pour les faits commis
de «bonne foi» sous sa présidence, ni
pour les sévères reproches formulés
dans les conclusions de l'audit rendu
public vendredi dernier.

Mais, a-t-il ajouté, la banque «se
réserve le droit de le poursuivre éven-
tuellement si de nouveaux éléments
concernant des irrégularités venaient à
apparaître». Le rapport d'audit re-
proche à Jacques Attali, qui a quitté
ses fonctions vendredi, de s'être laissé
aller à des dépenses excessives.

Jacques Attali part donc avant
même qu'ait été désigné son succes-
seur. Parmi les candidats à la prési-
dence de la BERD figurent Jacques de
Larosière, actuel gouverneur de la Ban-
que de France, Henning Christophersen,
commissaire européen à l'Economie,
Leszek Balcerowicz, ancien ministre po-
lonais des Finances, et Giuliano Amato,
ancien président du Conseil italien,
/reuter-afp-ap

Bataille et appel à négocier
BOSNIE/ Les chefs des tro is camps dès demain à Genève

L

es combats se poursuivaient hier
sur le mont Igman, une hauteur
stratégique qui surplombe Sara-

jevo et dont Serbes et Musulmans ten-
tent de prendre le contrôle. Sur le plan
diplomatique, Lord Owen et Thorvald
Stoltenberg ont invité le président bos-
niaque Alija Izetbegovic et les chefs
des Serbes et Croates de Bosnie à des
pourparlers de paix qui commenceront
demain à Genève.

La radio bosniaque a rapporté hier
que les forces musulmanes avaient re-
pris mardi soir aux Serbes le secteur
de Golo Brdo du mont Igman, ce qui
n'a pu être confirmé dans l'immédiat.
Les Serbes bosniaques avaient annoncé
mardi qu'ils avaient conquis le versant
sud-ouest du mont. Le commandant des
Serbes bosniaques, le général Ratko
Mladic, a réagi hier en déclarant que
ses troupes enfonceraient bientôt les
lignes musulmanes du mont Igman.

L'ONU ne peut donner une évalua-
tion exacte de la situation sur le front
car ses observateurs ne sont pas auto-
risés à s'y rendre. Barry Frewer, porte-
parole de la Forpronu, a cependant
déclaré que les affrontements entre
Musulmans de Serbes s'intensifiaient
dans les quartiers ouest de Sarajevo,
conséquence peut-être de la bataille
pour le mont Igman.

Les collines boisées d'Igman consti-
tuent la dernière ligne de communica-
tion et d'approvisionnement de Sara-
jevo avec les autres zones du pays sous
contrôle gouvernemental. Estimant que
les forces serbes s'apprêtent à lancer
une attaque d'envergure sur Sarajevo,
le président bosniaque Alija Izetbego-
vic avait lancé mardi soir un appel à

ALIJA IZETBEGOVIC - Son appel à
l'aide n'a guère suscité d'écho chez
les dirigeants occidentaux. epa

une intervention internationale immé-
diate.

Cet appel n'avait pas, hier, reçu
d'écho auprès des Occidentaux. Was-
hington s'est contenté de faire connaî-
tre son «trouble» face à cette «situa-

tion très difficile», selon les termes de
Mike McCurry, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat. Et dans un entretien ac-
cordé mardi soir à la chaîne CNN, le
président Bill Clinton a affirmé que les
Etats-Unis ne s'engageraient plus avant
en Bosnie que dans le cas où un accord
de paix serait conclu et qu'il faudrait
l'aide des forces américaines pour le
faire appliquer.

Cependant, les pourparlers sur la
Bosnie-Herzégovine reprendront de-
main à midi à Genève. Le président
bosniaque Alija Izetbegovic a obtenu
l'engagement d'une pause dans l'offen-
sive serbe contre Sarajevo, a annoncé
hier le porte- parole de la Conférence
de paix.

Le président bosniaque Izetbegovic
a accepté de participer à ces négocia-
tions, le chef des Serbes bosniaques
Radovan Karadzic, s'étant «engagé à
ordonner une pause dans l'offensive
autour de Sarajevo», a annoncé le
porte-parole des médiateurs John
Mills. En contrepartie, «le président
Izetbegovic s 'est engagé a obtenir une
pause dans les offensives des forces
musulmanes autour de Bugojno et Gor-
njl Vakuf», a-t-il déclaré.

John Mills a indiqué que le coprési-
dent Thorvald Stoltenberg avait eu
personnellement hier après-midi au té-
léphone le président Izetbegovic et
que ce dernier s'était engagé à venir à
Genève. Les médiateurs ont par ail-
leurs demandé au chef des Croates
bosniaques Mate Boban de donner des
ordres à ses forces autour de Mostar
(sud) pour obtenir une pause dans les
offensives, /afp-reuter-ap

Trop d'eau :
aussi dans le

sous-continent
indien

Les inondations provoquées par
une des moussons les plus abon-
dantes de ces dernières années
ont fait près de mille morts en
Inde, au Népal et au Bangladesh.
Plusieurs centaines de milliers de
personnes ont dû quitter leurs lo-
gements. De vastes étendues de
terres cultivées sont recouvertes
par les eaux. L'Inde a subi les
pertes humaines et matérielles les
plus importantes, avec plus de
600 morts recensés dans neuf
Etats.

Le nord du sous-continent indien
n'avait pas connu d'inondations
aussi dévastatrices depuis la
mousson de 1988, qui avait fait
plus de 2200 morts au seul Ban-
gladesh. Dans ce pays, très expo-
sé de par sa position dans le golfe
du Bengale, une trentaine de per-
sonnes auraient trouvé la mort au
cours des derniers jours à cause de
la mousson.

Au Népal, des pluies torrentiel-
les se sont abattues depuis le
week-end dernier. Elles ont provo-
qué des glissements de terrain, ont
endommagé des ponts et virtuelle-
ment coupé la capitale Katman-
dou du reste du pays. Les autorités
népalaises ont fait état de 86
morts et 1 20 disparus.

Mais c'est le nord de l'Inde, et
en particulier les Etats du Pendjab
et de l'Haryana, qui a été le plus
touché.

Au Pendjab, le grenier à céréa-
les, l'armée a dû intervenir pour
venir en aide à la population et
participer à la remise en service
des routes, voies de chemin de fer
et lignes de communications em-
portées par les eaux.

Le chef des services météorolo-
giques indiens a indiqué que les
pluies qui se sont abattues sur le
Pendjab la semaine dernière ont
été six fois plus importantes que la
moyenne saisonnière.

Aux Etats-Unis, alors que l'on
croyait la crue en régression, les
eaux du Mississippi remontaient
dangereusement hier et les orages
risquaient d'aggraver encore la si-
tuation. Une partie de la popula-
tion a été évacuée de Saint Louis
(Missouri), où une digue a cédé
dans la nuit et provoqué de gra-
ves inondations.

A Des Moines, 250.000 person-
nes ont passé une 11 me journée
sans eau courante, /afp-reuter-ap

¦ MANDAT — Le président Hosni
Moubarak s'est vu confier hier par le
Parlement égyptien un troisième man-
dat de six ans à la tête de l'Etat, en
dépit de l'appel de l'opposition à
davantage de démocratie. L'Assem-
blée du peuple a décidé, par 439
voix contre sept de désigner Hosni
Moubarak comme candidat unique à
la présidence lors d'un référendum qui
aura lieu en octobre, a déclaré son
président, Fathi Sorour, à la fin du
débat, /reuter

¦ CENSURE - Le Conseil constitu-
tionnel français a censuré plusieurs
mesures de la loi réformant le code
de la nationalité adoptée par le Par-
lement lors de la session de prin-
temps. Il a jugé «disproportion-
nées» les dispositions qui interdi-
sent à un étranger de 18 à 21 ans,
né en France, de devenir Français
par simple déclaration s'il a fait
l'objet, précédemment, d'un arrêté
d'assignation à résidence ou de re-
conduite à la frontière, /reuter

¦ CANDIDAT — L'ancien ministre
japonais des Affaires étrangères Mi-
chio Watanabe a annoncé hier qu'il
était candidat au poste de premier
ministre pour succéder à Kiichi Miya-
zawa après la défaite électorale de
dimanche du Parti libéral démocrate
(PLD). Kiichi Miyazawa devrait démis-
sionner aujourd'hui pour assumer la
défaite de son parti, au pouvoir de-
puis 1955./ap

¦ BALLE - Le terroriste de la Frac-
tion armée rouge Wolfgang Grams
n'aurait pas été tué d'une balle pro-
venant de l'arme d'un policier, a
indiqué le ministre de la justice du
Land d'Allemagne orientale Meck-
lembourg-Poméranie. Il a fait ce
constat à la suite des premières con-
clusions d'une expertise établie pat
le service scientifique de la police
municipale zurichoise, /afp

Le contingent allemand arrive
SOMALIE/ Les partisans du général Aïdid manifestent

U

n groupe de soldats allemands
est arrivé hier en Somalie afin de
prêter main forte aux forces de

l'ONU déployées dans ce pays. Il
s'agit de la première intervention à
l'étranger de troupes allemandes de-
puis la Seconde Guerre mondiale.

Un Boeing 707 de l'Armée de l'air
allemande a transporté un premier
groupe de 51 soldats dans la capitale,
Mogadiscio, déchirée par les combats.
Un deuxième avion devait amener
dans la journée un autre groupe de
200 soldats.

Le lieutenant-colonel Gerhard Son-
theim a précisé que le déploiement du
contingent allemand, qui doit compter
environ 1 600 hommes et prendre ses
quartiers à Belet Huen, au nord-ouest

de Mogadiscio, sera achevé le mois
prochain. Deux cent soixante soldats
allemands étaient déjà présents en So-
malie depuis plusieurs semaines pour
préparer l'arrivée du contingent. Le
déploiement de soldats en Somalie a
été vivement critiqué en Allemagne par
l'opposition sociale-démocrate (SPD).

Le 14 juin, la Cour constitutionnelle,
saisie par le SPD, avait donné son feu
vert à l'engagement allemand, en le
subordonnant à une décision du Bun-
destag (parlement), intervenue une se-
maine plus tard. La Constitution alle-
mande interdit à la Bundeswehr toute
guerre offensive, mais reste très floue
sur ses missions à l'étranger.

Sur place, près de 2000 sympathi-

sants du général Aïdid ont manifesté
contre l'arrivée hier en Somalie de
groupes du contingent allemand des
forces de maintien de la paix des Na-
tions Unies. Ils étaient réunis devant le
stade de Mogadiscio qui les voit régu-
lièrement depuis la première attaque
des casques bleus contre le chef de
guerre somalien le mois dernier.

Des miliciens de l'Alliance nationale
somalienne (SNA) du général Moham-
med Farah Aïdid ont conduit des jour-
nalistes étrangers à travers une foule
en colère criant des slogans hostiles à
l'arrivée de troupes allemandes en So-
malie. Pendant ce temps, des hélicoptè-
res américains tournoyaient au-dessus
de la foule, /afp

ihtiion$MONDE
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Vote crucial, ce soir, au Parlement britannique

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

a Communauté a accouché
d'un monstre; elle en paie
les conséquences», soupire,

désabusé, un fonctionnaire de la
Commission européenne. Une fois de
plus, ce monstre montrera toutes ses
dents ce soir à Londres, à l'occasion
d'un vote à suspense de la Chambre
des communes qui pourrait retarder,
voire anéantir, tout le processus de
ratification du traité sur l'Union euro-
péenne en Grande-Bretagne.

«Jeu, set et match» avait osé cla-
mer le premier ministre de Sa très
Gracieuse Majesté, le conservateur
John Major, à son retour de Maas-
tricht, en décembre 1991 : il avait
réussi à exempter la perfide Albion
d'appliquer les dispositions du nou-
veau traité relatives à la protection
des travailleurs. Mais la formule
pourrait se retourner contre lui.

Ce soir, deux jours après l'appro-
bation du traité par la Chambre des
lords, les députés britanniques se
prononceront sur un amendement de
l'opposition travailliste visant à inté-
grer le chapitre social de Maastricht
dans le projet de loi de ratification du
traité, en discussion depuis plus d'un

an déjà outre-Manche. John Major,
qui ne dispose que d'une faible ma-
jorité de 18 voix aux Communes,
devra non seulement ferrailler avec
le Labour et les centristes du Parti
libéral démocrate, mais également,
et surtout, avec les quelque 25 diabo-
liques eurosceptiques — des enne-
mis jurés de l'Union européenne —
que compte son propre parti.

Des rebelles de poids
Théoriquement, il suffirait que dix

conservateurs rebelles joignent leurs
voix à celles de l'opposition classi-
que pour que John Major essuie une
défaite, qui pourrait être catastrophi-
que pour la Communauté. Mais le
premier ministre britannique reste
confiant: d'une part, il espère tou-
jours que les conservateurs rebelles
s'abstiendront de voter contre lui;
d'autre part, d'intenses tractations
auront lieu cet après-midi avec le
Parti unioniste nord-irlandais (neuf
députés), que l'on dit prêt à mon-
nayer son soutien aux tories en
échange d'un «arrangement» sur
l'Ulster.

Si d'aventure John Major était
battu sur le chapitre social, plusieurs
scénarios seraient envisageables, qui
tous concorderaient toutefois à miner

un peu plus encore la crédibilité du
premier ministre conservateur, déjà
mise à mal par tous les sondages.

Première possibilité, très improba-
ble, John Major se plie au vote des
députés et propose à ses partenaires
des Douze de renégocier le chapitre
social du traité sur l'Union euro-
péenne, auquel sont hostiles tous les
députés tories. Le chantier rouvert,
d'importants retards seraient à pré-
voir dans le processus de ratification
de Maastricht.

Deuxième possibilité, John Major
décide d'ignorer le vote des députés
— en l'absence de Constitution
écrite, cette option, quoique «diffici-
lement soutenable d'un point de vue
politique», est «juridiquement vala-
ble chez nous», note un diplomate
britannique. Il fait voter une motion
de confiance à la Chambre des com-
munes. Un échec et la saga pourrait
virer au cauchemar: «En acceptant
la défaite sans proposer de nouvelle
motion, le gouvernement pourrait en
effet tuer Maastricht tout en exposant
le Parti conservateur, mal en point, à
des élections anticipées», souligne le
diplomate. Une victoire, quant à elle,
permettrait certes à John Major de
ratifier Maastricht sans le chapitre

social, mais elle affaiblirait sans con-
teste sa position.

Pas avant l'automne
Dans le meilleur des cas, le Royau-

me-Uni ne sera toutefois pas en me-
sure de ratifier Maastricht avant l'au-
tomne. A l'image de ce qui se passe
en Allemagne, où la Cour Constitu-
tionnelle de Karlsruhe a été saisie de
trois recours en annulation de la pro-
cédure de ratification de Maastricht
(le verdict est attendu en novembre),
la Haute Cour de Londres a en effet
jugé recevable, lundi, une plainte
d'un ancien rédacteur en chef conser-
vateur du prestigieux «Times», Lord
William Rees-Mogg, qui estime que
le projet de loi britannique portant
ratification du traité est entaché de
vices de forme «parce qu 'il ne cou-
vre pas la totalité de l'énoncé du
traité».

Alors qu'il lui reste peu de temps et
beaucoup de travail à accomplir
pour mettre en œuvre, le 1er janvier
1994, la deuxième phase de l'Union
économique et monétaire - un des
piliers de Maastricht — , la Commu-
nauté se serait bien dispensée de ces
«affaires».

0 T. V.

Le traité de Maastricht pris en étau
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i gc ÎjÉjSjPP §̂[ jT|| Saucisse à rôtir. ^Bananes kg I.8D 
^
^BpY f̂ffti porc " ' » jjjO '

Nectarines B K3 1.90 | |K; J&»*ft M ¦
st'»s«'»»8

"̂
"¦anOEEEE MCI 1 ,\ «nc\e*cn \ *c91 b

*̂% VV\ Vins rouge français
M \ t 900 9 \ ^  ̂ nil I Z \  fm ¦»

Vin rosé La Valenciana « Ân WA V 1̂ -lC \ H i" \ li,re Z*75bou, 7 dl J.4U 1 -A O I ̂  \ Yi!V V̂ Vin rouge CoteauxEau minérale « Cristalp » R- 01 \ U** ^̂ ^®*̂  Y de l'Ardèche 92 . Mmagnum 1 % litre .OU ^A M \ Ĵfc ii^̂ T -.x#a V Y QR
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\ 
wwf

c, 1 Monte pu I c i ano
Café Maestro Lorenzo „ ftn yi #*  ̂\ A!̂  J*A d'Abruzzo one
28 portions paquet 210 g 4.S0 .̂ Îft ' \\ r̂e 
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OUVERTURE LE
SAMEDI 24 JUILLET 1993

Dégustation gratuite de thés
servis du Samovar

Un cadeau sera offert à chaque visiteur
(sans obligation d'achat)

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 157431-no
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Problème No 139 - Horizontalement:
1. Ce qui sert à lancer des avions à
bord de porte-avions. 2. Elément de
chiffre. 3. Ce que, par exemple, on
appelle un fatras. Argent. Nombre. 4.
Commune rurale, dans la Russie tsa-
riste. Brève rencontre. 5. Organisé à
l'avance. Qui est blotti. 6. Possessif.
Psîttacidé. Fait partie des issues. 7.
Gourde. 8. Poisson plat. Un nom que
Virgile a immortalisé. 9. Dérive. L'anti-
conformiste n'en fait aucun cas. 10. Le
pelvis en est formé. Qui est refait.
Verticalement: 1. Etendue rurale. Un
qui n'est plus un amateur. 2. Les Evangi-
les en relatent. 3. Coiffure d'apparat,
dans l'Orient ancien. Paresseux. 4. Ville
de Belgique. Mérite. 5. Nombre. Un
ministre y réside. Bande de papier
peint. 6. Le Grand Lac Salé en fait
partie. Abruti. 7. Allume-feu. Une Diane
célèbre y résida. 8. Possessif. Boîte à
lettres. 9. Personne qu'une autre porte
dans son cœur. Vaniteux. 10. Se dit
d'un lieu malpropre et humide. Pronom.
Solution No 138 - Horizontalement. -
1. Prétention.- 2. Auditions.- 3. Ecu.
Reis.- 4. Tin. Da. Sec - 5. En. Fine. Ré.-
6. Talents. - 7. Télé. Ecart.- 8. Agathe.
Air.- 9. Cri. Isolée.- 10. Tenue. Sens.
Verticalement. - 1. Patte. Tact. - 2. Ru.
Intègre.- 3. Eden. Alain.- 4. Tic. Flet.-
5. Etudié. Hie.- 6. Ni. Années.- 7. Tor.
Etc. Os.- 8. Inès. Saale.- 9. Osier.
Rien.- 10. Sceptres.

¦ Le truc du jour:
Il faut n'avoir commerce qu'avec les

femmes qui vous en sauront gré.

¦ A méditer:
Pour bien choisir un melon, fiez-

vous à vos mains et à votre odorat. Si
vous le soupesez, il doit être lourd et
bien dense.

Antisthène
(IVe s. av. J.-C.)



Fl : suspense
autour de la
suspension

La réunion des constructeurs
(FOCA), qui aura lieu aujourd'hui
sur le circuit d'Hockenheim, à la
veille des premiers essais du
Grand Prix d'Allemagne, sera
celle de la dernière chance.

Il semble toutefois que seul un
miracle pourrait conduire les écu-
ries à afficher l'unanimité requise
pour que la suspension active et
î 'antipatinage survivent à l'inter-
diction décidée par le Conseil
mondial jusqu'au 7 novembre,
date de la dernière course du
championnat du monde, en Austra-
lie (Adélaïde). Personne n'y croit
vraiment. Et surtout pas l'équipe
Williams-Renault principale visée.

— Dis moi quelle suspension tu
as, si tu disposes de I'antipati-
nage, et je te dirai comment tu
voteras!

Il sera sans doute possible de
connaître les intentions des écuries
au moment où Bernie Ecclestone,
président de l'Association des
constructeurs (FOCA) et vice-prési-
dent de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA), don-
nera le coup d'envoi de la réunion.
Selon que les écuries auront con-
servé ou non leur suspension active
ou leur antipatinage.

Car, hormis Williams-Renault,
toutes les écuries qui utilisaient jus-
que-là les systèmes aujourd'hui
bannis sont en mesure de se présen-
ter au GP d'Allemagne dans la
légalité. Sans courir le risque d'une
réclamation, dimanche soir, dans
l'attente du jugement du Tribunal
d'appel de la FIA. Jugement dont,
là aussi, l'issue ne paraît faire au-
cun doute, la position du Conseil
mondial devant être confirmée.

Jean Todt, directeur de Ferrari,
a eu beau confier récemment que
«sportivement, il serait plus juste
que la saison se termine comme
elle a commencé», c'est-à-dire
avec la suspension active, il sem-
ble qu'aujourd'hui, le côté sportif
soit relégué à l'arrière-plan, que
l'unanimité ne sera jamais obtenue
par Bernie Ecclestone.

Certains, Benetton et Ferrari no-
tamment, croient pouvoir profiter
des problèmes poses à Williams-
Renault pour remporter enfin un
Grand Prix. Et peu importe les
moyens pour y parvenir. Fusse la
conséquence d'un déclassement ou
d'un forfait des monoplaces anglo-
françaises. D'autres, Tyrrell, Jor-
dan, Larrousse, Minardi et même
Lola pensent glaner enfin quelques
points qui, jusque-là, se refusaient
à eux les «petits », l'atout de la
suspension active mettant les
«grands» hors de leur portée.

Max Mosley et Bernie Ecclestone
veulent donner la priorité au spec-
tacle. Des courses plus disputées,
un championnat plus incertain, voi-
là ce à quoi les autorités «sporti-
ves» tendent aujourd'hui. Avec
bien sûr en filigrane, une réduction
des coûts devenue indispensable
face à la crise économique dont la
Formule 1 paie maintenant les re-
tombées avec la situation précaire
des écuries les «plus défavorisées.

Enfin, le Tribunal d'appel de la
FIA se réunira le 2 août à Paris
pour examiner I appel du Royal
automobile club motor sport asso-
ciation (Fédération britannique),
au nom de Williams-Renault, Foot-
work et McLaren, contre la déci-
sion du Conseil mondial de décla-
rer la suspension active et I'anti-
patinage illégaux. L'écurie McLa-
ren s'est déterminée hier à faire
cause commune avec Williams et
Footwork, qui avaient rapidement
fait savoir qu'elles interjetaient
appel de la décision prise le 15
juillet dernier par le Conseil mon-
dial, /si

Miguel III, le sacre :
CYCLISME/ Tour de France: Rominger attaque, Jaskula gagne / étape et Indurain le Tour

O

n avait dessiné. Pas sur le sable
mais dans le roc. Dessiné de fol-
les rebellions et de gros coups

de torchon. On avait même imaginé de
grandes émotions et, pourquoi pas, une
incroyable sensation. Pour rien. Tout
pour rien car une fois encore, Miguel
Indurain a fait exploser cette monta-
gne d'illusions. Patatras. Adieu veaux,
vaches, cochons et le reste avec. Le
Tour est définitivement joué et son roi
sacré.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

Jamais deux sans trois. Bravo et cha-
peau bas Miguel. On s'incline. Tes ad-
versaires itou. Remarquez qu'aux dires
de certains, il y a belle lurette qu'ils
l'avaient fait. Dur. Pas pour Mejia et
Jaskula bien sûr, dont l'attentisme
agaçant ne mérite guère plus d'égard,
mais pour Tony Rominger.

— // m'a poussé à la limite, dira le
roi de Navarre au Pla d'Adet.

Bel hommage. Mais maigre consola-
tion puisque, après avoir effectué la
plus grosse part du travail d'usure sitôt
sa première attaque portée dans le col

du Portillon, le Zougois a fini par tout
perdre. Enfin, ses ultimes espoirs et
l'étape au moins.

— C'est ma faute. Bruyneel m 'avait
assuré que l'arrivée était jugée au bout
d'une sévère côte, ce qui n'était pas le
cas. Du coup, j'ai monté du 42 à l'avant.
Impossible de sprinter dans ces condi-
tions, reconnut en effet le porteur du
maillot à pois. Avant de lâcher, livide:

— Jaskula me le paiera! Sucer la
roue toute la journée et surg ir dans la
dernière ligne droite n'est pas digne
d'un champion.

Il a dit
Miguel Indurain:
— Rominger m'a poussé dans mes

derniers retranchements aujourd'hui.
J'ai donc souffert, comme j'avais souf-
fert dans le Galibier et à Isola. Ainsi, je
n'ai rien pu faire d'autre que de suivre.
Cela dit, s 'il entend faire des écarts,
j'ai peine à comprendre pourquoi il
n'attaque pas plus tôt, au pied des
cols. Pour la dernière étape de monta-
gne, je resterai encore très vigilant.
Même si l'éloignement de l'Aubisque
me permettra de réagir en cas de
coup dur, beaucoup de coureurs veu-
lent remporter cette étape. Avec de la
malchance, beaucoup de choses peu-
vent encore se passer, /rap

Quémander des informations sur la
topographie des lieux auprès de ses
rivaux non plus, notez. Bref.

Tony jura mais un peu tard... Dom-
mage, le coup d'éclat eût été beau. Au
lieu de ça, notre valeureux Helvète
risque de se retrouver marron. Enten-
dez sur la quatrième marche de l'esca-

TRIO — Rominger, Indurain et Jaskula (de droite à gauche) ont fait exploser
le peloton. ap

lier parisien, dimanche. Certes, lente-
ment mais sûrement, il se rapproche du
déclinant Mejia. 1 '08" de récupéré
hier avec, en guise d'espoir, une der-
nière étape pyrénéenne aujourd'hui et
un contre-la-montre samedi (48 km).
De quoi nourrir le rêve légitime de
gravir enfin cette marche maudite. Pour
le reste, ce Tour de toutes les frustra-
tions a livré ses verdicts. A moins d'un
accident ou d'une terrible défaillance,
Indurain passera l'été en jaune, Abdou-
japarov en vert pendant que Romin-
ger, lui, collectionnera ses petits pois.

On avait dessiné. Sur le roc. Mais la
machine à broyer est passée. Le Tour
est désormais ensablé...

0 Ch. R.

JASKULA — Il a su surgir au bon
moment. ap

Classements
16me étape, Andorre - Saint-Lary

Soulan (230,5 km): 1. Jaskula (Pol) 7h
2T01" (31,291 km/h); 2. Rominger
(S) m.t.; 3. Indurain (Esp) à 3"; 4. Roche
(Irl) à 25"; 5. Millar (GB) à l'06"; 6.
Hampsten (EU) à 1 '08"; 7. Mejia (Col)
m.t.; 8. Virenque (Fr) à T35"; 9. Un-
zaga (Esp) m.t.; 10. Chiappucci (It) m.t.;
11. Dojwa (Fr) à l'37"; 12. Bruyneel
(Be) à l'39"; 13. Faresin (It) à l'41";
14. Martin (Esp) à l'49"; 15. Conti (It)
à l'52"; 16. Rijs (Dan) m.t.; 17. Vona
(It) à 2'53"; 18. Delgado (Esp) à
3'15"; 19. EIN (It) m.t.; 20. Perini (It) à
5'14". - Puis: 37. Jeker (S) à 7'50";
45. Bugno (It) à 12'23"; 54. Zulle (S) à
16'16"; 86. Muller (S) à 21'37"; 95.
Jârmann (S) m.t.; 134. Runkel (S) à
27'54". - 138 classés. Abandon: Ron-
don (Col).

Classement général: 1. Indurain 79h
1 l'I 2"; 2. Mejia à 4'28"; 3. Jaskula à
4'42"; 4. Rominger à 5'41"; 5. Rijs à
12*15"; 6. Hampsten à 14'35"; 7.
Chiappucci à 15'43"; 8. Bruyneel à
16'30";9. Delgado à 19'21"; 10. Vla-
dimir Pulnikov (Ukr) à 20'40"; 11. Mar-
tin à 24*19"; 12. Dojwa à 25'30"; 13.
Faresin à 25'44"; 14. Conti à 26'16";
15. Rincon (Col) à 26'19"; 16. Roche à
26'37"; 17. Elli à 30'10"; 18. Virenque
à 31 '51"; 19. Unzaga à 33'08"; 20.
Madouas (Fr) à 34'01". - Puis: 25.
Bugno à 37'50"; 36. Zûlle à 53'47";
60. Jârmann à 1 h 29'45"; 61. Mùller à
Ih 30'20"; 75. Jeker à lh 41'48";
133. Runkel à 2 h 36'28".

Classement annexes. - Classe-
ment par points: 1. Abdoujaparov
(Ouz) 228; 2. Jalabert (Fr) 180; 3.
Indurain 124. Montagne: 1. Rominger
393; 2. Chiappucci 243; 3. Rincon 242.
Equipes: 1. Carrera 237h 46'43"; 2.
Ariostea 238h 32'44"; 3. Clas 238h
32'45". /si

Aujourd'hui
17me étape,

Tarbes - Pau,
189 km 500

i :—i

Départ à 1 1 h05, arrivée program-
mée vers 17 heures. Passages prévus au
Tourmalet à 12h50, à l'Aubisque à
15h05. I

Brigitte, femme de Tony
Saint-Lary-Soulan, 13h30. Perdue

dans la foule bigarrée et compacte
qui se presse au pied de l'ascension
menant au Pla d'Adet, rien ne la
distingue d'une autre spectatrice.
Son costume de cuir blanc, les lunet-
tes de soleil redressées sur ses mè-
ches blondes en bataille lui donnent
même un petit air de vacancière que
seraient prêtes à lui envier ses voisi-
nes pyrénéennes. Apparemment
calme et impassible, Brigitte Romin-
ger, comme toutes les autres, attend
stoïquement le passage des cour-
siers. Nuance cependant. Ses petits
gestes nerveux et saccadés trahis-
sent une certaine impatience.

— C'est vrai, je  préfère cent fois
suivre la course à la télévision. Chez
moi, je  sais au moins ce qui se passe,
avoue-t-elle, dans un sourire crispé.

On comprend. Mais femme de cou-
reur cycliste, Brigitte a choisi d'épou-
ser la vie turbulente de son champion
de mari. Une vie pas toujours facile à
concilier avec celle de femme et de
mère de famille (elle est maman
d'une petite Rahel), même si, timide-
ment, elle confesse connaître de bons
moments.

— Pas beaucoup, mais il y en a.

Le reste du temps, je vois défiler des
journalistes à la maison ou alors, je
rejoins Tony sur les courses. Il sou-
halte souvent ma présence, c'est très
Important pour lui. Lorsque je suis à
Monte-Carlo, il me téléphone cinq à
six fois par jour, raconte Brigitte,
visiblement heureuse de meubler un
moment d'attente mais pas forcé-
ment ravie d'être là. Devant la télé-
vision, loin de l'agitation, je  suis

BRIGITTE, TONY ET RAHEL - Une
famille en or. epa

moins stressée, j 'ai moins peur qu 'il
lui arrive quelque chose. Et puis, la
presse, française en particulier, me
décrit comme une sorte de sergen t-
major, de femme autoritaire domi-
nant et rabrouant constamment son
pauvre mari. Peut-être parce que je
parle imparfaitement leur langue,
devise-t-elle, réfutant en bloc ces ac-
cusations. Ça me fait mal. Non seule-
ment je  suis contrainte de venir, mais
en plus, on me le reproche!

Cela dit, madame Rominger assure
ne pas attacher une grosse impor-
tance aux médias.

— Dans les journaux, je m'arrête
essentiellement sur les photos. Le
reste-

Le reste, elle le vit via son petit
écran, au 27me étage de sa tour
monégasque, où la famille Rominger
a bâti son nid.

— Dès les premières images, je
vois immédiatement si Tony est à
l'aise ou pas. Ainsi, j 'étais très con-
fiante à Serre-Chevalier et à Isola,
mais pas du tout lors de l'étape
d'Andorre.

Bien vu, Brigitte !

0 Ch. R.

NA TATION - Les
championnats de
Suisse débutent au-
jourd'hui à Frauen-
feld. Pas moins de
17 nageurs du Red
Fish (ici Myriam
Badstuber) sont an-
noncés, dz

Page 11

A l'eau!

0 Echecs: un mystère
nommé Judith Polgar Page 9

0 Football: jour J-6
pour Sion et YB Page 11

La réponse
de Jaskula

Q

ui l'eût cru? Zenon Jaskula vain-
queur d'une prestigieuse étape

' pyrénéenne! Incroyable. Mais
vrai. A 31 ans, le Polonais n'en finit plus
d'étonner. Et de se révéler.

- Pour moi, ce n'est pas une sur-
prise, tempère-t-il d'emblée. En 1991
déjà, au Giro, j 'avais démontré ma
force dans les Dolomites.

Dont acte. Condamné à être préci-
pité au royaume des recalés après sa
calamiteuse ascension de Pal, Jaskula a
donc répondu à sa manière. La ma-
nière forte, donc.

— Rominger n'est pas content? Tant
pis. Je voulais gagner cette étape et je
l'ai eue. Je veux être sur le podium à
Paris et, pour l 'instant, je  le suis. Lui pas.
Alors, ne me parlez pas de tactique.

Et pan sur le guidon I
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Tél. (038) 25 37 45 I
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

. 149283-110 J
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LES HAUTS-GENEVEYS îite£j
i BUFFET DE LA GARE i
¦ Doté de : 1 restaurant de 50 places
* 1 salle à manger de 28 places
¦ 1 salle de sociétés de 25 places a
* 2 terrasses de 24 et 14 places ¦

I Le buffet de la gare des Hauts-Geneveys I
| est à remettre pour le 1er juillet 1994 |
_ Cet établissement respire le calme et la joie de vivre. _

Son exploitation sera confiée à un restaurateur dynamique
_ .:- disposant d'une bonne formation professionnelle. _
I Les conditions de location sont attrayantes et. de plus, le futur I

tenancier aura à disposition un appartement de
4 pièces, ainsi que 2 chambres pour le personnel.

¦ Les intéressés sont priés d'adresser un dossier de candidature ¦
I avec curriculum vitae, photo et copie de certificats à la ¦
¦ direction du 1" arrondissement des CFF, ¦
¦ division du domaine, *
¦ case postale 345. 1001 Lausanne ¦

jusqu'au 6 août 1993.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de

Monsieur Michel Vaudrez, tél. (021) 342 22 54.
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Crans-Montana
Passez d'inoubliablesvacances

dans un cadre idyllique à
V<Aôtd£lâo *Gdo. ***

Confort Moderne , ambiance familiale.
Semaine: pension complète dès Fr. 700.-

Cuisine fine - crûs, réserve du patron

|»P§8K / Renseignements :
>£32* Fam.
àÈsA^TT Didier BONVIN-REY
*ÊLA~y Tel: 027/41 13 33
^^J, Fax: 027/41 95 22

176455-110

PISCINES
Une vraie piscine hors sol

dès Fr. 800.-
avec filtration et échelle

autres modèles exposés
et toujours notre action

le kit béton rectangulaire 8 x 4 m
filtration complète, régulation

Fr. 10.000.-
pose environ Fr. 8000.-.

Piscines Création PAC S.A.
Centre de l'Habitat - Marin

Tél. (038) 33 92 80.
157340-110 J

URGENT, cherche

PRÊT
de Fr. 100.000.-

remboursable
Fr. 150.000.-
dans 2 ans.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

110-1451.
176475-110

Action
déménagement Fr. 70.-/h

Transports-livraisons .
EXPRESS Fr. 80,-/h

Camion + chauffeur.
Tél. (038) 24 75 02.

176428-110

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

22-885/4x4

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

156 73 19
m Crédit rapide!

(038) 51 18 33
Discrétion assurée I
¦ lu a sa de 10 h à 20 ni

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neveville. I
m^̂ ^̂ ^̂ t sT ie i j t i o ÂW



Mezzadri perd,
Bruguera
solde...

f E M ^ ^ ^m z a

L e  
Tessinois Claudio Mezzadri (ATP

114) s'est incliné au deuxième tour
du tournoi de Stuttgart (ATP

Tour/ 1,04 million de dollars) face à la
révélation allemande de l'année, Marc
Goellner (22 ans). Le Suisse a été do-
miné 6-4 6-3 en 80 minutes par le
vainqueur du tournoi de Nice, qui le
précède de quelque 90 places à l'ATP.

Champion de Roland-Garros, de
Monte-Carlo et de Gstaad, Sergi Bru-
guera n'a pas fait honneur à son rang
lors de sa première rencontre à Stutt-
gart. Opposé à son compatriote Al-
berto Berasategui (ATP 93), l'Espagnol
a tout simplement «balancé » le match.

Bruguera a mené 6-4 4-1 avant
d'avoir une vive altercation avec son
coach de père Luis. Ce dernier a quitté
le Central juste avant que son fils ne
perde le deuxième set. Dans le troi-
sième, Bruguera a ostensiblement don-
né le match à son rival en refusant tout
échange pour tenter sa chance dans
d'aléatoires enchaînements retour-vo-
lée. Le meilleur joueur du monde sur
terre battue rendra-t- il sa garantie
aux organisateurs qui peuvent s'esti-
mer, à juste titre, floués?

— J'étais fatigue, simplement très
fatigué et je ne pouvais pas mieux
jouer, a seulement déclaré Bruguera
après sa défaite.

Le Catalan pourrait être sanctionné
pour son comportement inqualifiable.
Le superviseur de l'ATP Ed Hardisty a
en effet annoncé qu'il enverrait une
cassette du match au siège de l'ATP en
Floride. Bruguera risque une amende
ou même une suspension, /si

Julie Baumann
se rassure à Nice

Imml  f i i "fit tUJJJÊt m r*jfl

• | ier soir à Nice, Julie Baumann a

HI pris la quatrième place du 100m
haies dans un temps de 13"12

qui constitue son troisième chrono de
l'année. La victoire est revenue en toute
logique à la Russe Marina Aziabina,
créditée de 1 2"78. Cette année, chez
elle à Moscou, Aziabina avait réalisé
12"46.

A l'issue de sa course, la Suissesse ne
cachait pas sa satisfaction:

— Je n'ai commis qu'une seule er-
reur: j ' ai touché la septième haie, lâ-
chait la championne du monde en salle.

Au lendemain du meeting de Lau-
sanne, elle s'était blessée à l'entraîne-
ment à la cuisse droite.

— Avant cette course de Nice, je
n'ai pu travailler que sur huit haies.
Mais maintenant, je  ne ressens plus
aucune douleur.

Julie Baumann rêve maintenant de
trouver un couloir lors du 100 m haies
de Sestrières, en altitude le 28 juillet,
pour réussir un dernier temps avant les
championnats de Suisse et Zurich.

— J'espère être engagée dans ce
meeting. Mais rien n'est sûr.

Marie-José Perec à été frappée par
la malchance. A l'issue d'un «échauffe-
ment» improvisé sur 1 00m en... 1 1 "1 2,
la championne olympique du 400m,
pourtant annoncée au Nikaïa unique-
ment sur 200 m, a ressenti une douleur
derrière la cuisse gauche. Un premier
diagnostic a décelé une contracture qui
oblige la Guadeloupéenne à déclarer
forfait pour les championnats de
France, programmés en fin de semaine
à Annecy.

Auparavant, sous un soleil apparais-
sant enfin après les ondées de l'après-
midi, Sally Gunnel, autre tête couron-
née en Catalogne, avait «survolé» le
400m haies en 54"29. Pour la Britanni-
que, désormais, le doute n'était plus
permis: elle sait qu'elle a les moyens
de battre le record du monde de la
Russe Marina Stepanova (52"94).

— J attends juste une occasion pro-
pice sur le plan des conditions, a-t-elle
expliqué.

Sergei Bubka n'a pas fait sauter la
banque à Nice. Le perchiste ukrainien
a échoué une nouvelle fois contre son
record du monde. Après avoir franchi
5m70 et 5m93 à son premier essai,
Bubka a séché devant le problème
posé par cette barre posée à 6m 14,
non sans n'être pas passé très loin de
l'exploit lors de sa première tentative.

Si Bubka a pu se consoler avec une
belle victoire, qui devrait le replacer
sur la bonne orbite, la Bulgare Stefka
Kostadinova, invaincue cet été, a subi
une défaite surprenante à la hauteur.
Incapable de franchir une barre à
1 m97, elle a dû laisser la victoire à la
Roumaine Galina Astafei (1 m97).

Enfin, dans l'ultime course de la soi-
rée, l'armada kényanne, emmenée par
le nouveau recordman du monde du
10.000 m Yobes Ondieki, a essuyé un
échec inattendu sur 3000 mètres. Les
Kenyans ont en effet été désarmés par
les cent derniers mètres du Marocain
Mohammed Issangar, victorieux en
7'4 1"06. /si

Hlasek facile
P

our la troisième fois de l'année,
après Marseille et Wimbledon,
Jakob Hlasek (ATP 52) a gagné

deux matches de suite ! A Washington,
dans le cadre d'un tournoi ATP-Tour
doté de 650.000 dollars, le Zurichois a
aisément pris la mesure du Zimbab-
wéen Byron Black (ATP 1 02) pour ac-
céder en huitième de finale. «Kuba>>
s'est imposé 6-2 6-3 en 70 minutes.

En huitième de finale, il trouvera sur
sa route Petr Korda (ATP 1 1 ). Le Tchè-
que, tenant du titre à Washington, a
battu le modeste Américain Brian
McPhie 6-4 1 -6 6-3. /siJudith, prodige mystérieux

ÉCHECS/ L 'élite mondiale est réunie à Bienne depuis vendredi

Pour sa 26me édition, le Festival
d'échecs de Bienne frappe un grand
coup depuis vendredi dernier (et jus-
qu'au 31 juillet prochain) en organi-
sant le tournoi interzonal du cycle
93-96 du championnat du monde.

De Bienne:
Frédéric Dubois

% Les meilleurs joueurs de la pla-
nète sont en effet réunis au Palais des
Congrès en vue d'obtenir l'une des dix
places pour le tournoi qualificatif du
championnat du monde. Seuls absents
de marque: le champion du monde en
titre Gary Kasparov et le Britannique
Nigel Short (les deux finalistes offi-
cieux du championnat 1 993) qui tous
deux ont été exclus de la Fédération
internationale (FIDE) à la suite de dé-
saccords sur les conditions de leur ren-
contre (lieu, primes, etc), ainsi qu'Ana-
toly Karpov, Jan Timman et Arthur
Jussupov, qualifiés d'office pour la
suite de la compétition.

0 Parmi les 73 joueurs qui luttent
donc chacun pour une place dans le
cycle des matches éliminatoires des
candidats dont le vainqueur final af-
frontera en 1996 le champion du
monde, on trouve trois Suisses. Les
deux maîtres internationaux Werner
Hug et Lucas Brunner possèdent peu
de chances de se hisser dans la pre-
mière moitié du classement. Par con-
tre, l'ancien double vice-champion du
monde Viktor Kortchnoï (62 ans), na-
turalisé Suisse, est en train de tirer son
épingle du jeu et pourrait bien venir
inquiéter les meilleurs dans la lutte
pour les dix premières places synony-
mes de qualification pour la suite de
la compétition.
0 Une autre figure légendaire des

échecs vient défier l'actuelle élite qui
est très jeune: le Russe Smyslov, cham-
pion du monde dans les années... cin-
quante ! En la circonstance, Smyslov a
usé de son droit d'ancien champion du
monde qui lui permet de prendre part
à ce tournoi interzonal sans devoir pas-

ser par les tournois zonaux qualificatifs.
A 72 ans, il faut le faire. Dommage
que ni Boris Spasski ni Bobby Fischer
n'aient fait de même!

% Une seule et unique femme parti-
cipe à ce tournoi interzonal: la Hon-
groise Judith Polgar, véritable phéno-
mène dans le monde des échecs puis-
qu'elle celle-ci n'est âgée que de 17
ans! Pour les journalistes et le public
helvétiques, Judith Polgar restera ce-
pendant mystérieuse puisque son père,
véritable garde du corps de sa proté-
gée, a exigé quelques milliers de dol-
lars à la télévision suisse pour cinq
minutes d'interview. Une attitude tota-
lement scandaleuse et déplorable qui
devrait inciter la FIDE à obliger les
joueurs professionnels à remplir leurs
obligations élémentaires vis-à-vis des
médias sans lesquels la promotion des
échecs est impossible.

JUDITH POLGAR - Chère, l'inter-
view! Keyslone

0 Ultime anecdote croustillante de
cette première phase du prochain
championnat du monde: avant de jouer
le premier coup de la première partie,
les joueurs ont exigé que le matériel
soit changé et que les jeux en plastique
soient troqués contre du matériel en
bois. Les organisateurs ont ainsi dû se
rendre en catastrophe aux Grisons où
se terminait le championnat de Suisse
pour emporter avec eux de beaux jeux
en bois avec des pièces plus lourdes
convenant mieux à ces messieurs-dame
que les pièces en plastique trop légè-
res!

OF. D.

En bref
¦ BECKER - L'Allemand Boris Bec-
ker, numéro 4 mondial, a annoncé qu'il
avait interrompu sa collaboration avec
son manager Ion Tiriac qui s'occupait de
ses intérêts depuis dix ans. Becker n'a
pas précisé lequel des deux hommes
avait pris l'initiative de la séparation. Il
a remercié Tiriac «pour son engage-
ment», souhaitant «beaucoup de réus-
site» dans ses entreprises futures, /si

¦ HINGIS - Martina Hingis s'est logi-
quement qualifiée pour les huitièmes de
finale du championnat d'Europe juniors
(14 ans) de Hartberg. La championne
de Roland-Garros a cependant lâdié un
set devant l'Espagnole Isabella Her-
mida. Aujourd'hui, elle affrontera la Sué-
doise Maria Persson. A Lisbonne, dans la
catégorie des 18 ans, le Jurassien
Alexandre Strambini a joué de mal-
chance. Le meilleur junior du pays a été
contraint d'abandonner son deuxième
tour contre le Serbe Dusan Vernie alors
qu'il menait pourtant 4-2. Strambini
souffre d'une blessure à l'épaule, /si

¦ COUPE DE LA FÉDÉRATION -
Malgré les défaites de Jana Novotna et
Lori McNeil en simple lors de la Coupe
de la Fédération à Francfort, les favori-
tes, la République tchèque associée à la
Slovaquie (face à l'Italie) et les Etats-
Unis (face à la Chine) se sont qualifiées
pour les quarts de finales. Aucun pro-
blème en revanche pour l'Espagne face
à l'Indonésie (3-0) avec les victoires
d'Aranxta Sanchez et Conchita Martinez
en simple alors que les sœurs Maleeva
ont subi une défaite surprenante dans le
double décisif face à l'Argentine (1-2).
Ai
¦ SELES — Monica Seles, victime
d'une agression au tournoi de Ham-
bourg le 30 avril dernier, pourrait, selon
l'organisateur du tournoi Ion Tiriac, re-
trouver les courts allemands, au tournoi
d'Essen (25-31 octobre) comptant pour
le circuit féminin et doté de 375.000
dollars, /si

Ingolstadt :
10"43 pour Dollé
L

ors du meeting international d'In-
golstadt, en Allemagne, le Zuri-
chois Dave Dollé a pris la troisième

place du 100m en 10"43. Il a été
devancé par l'Américain Leroy Burrell
(10"23), ancien recordman du monde,
et par le Ghanéen Emmanuel Tuffour
(10"36).

Sur le 1 500m, Simone Meier et Kâ-
thy Orthaber, respectivement
deuxième et troisième, ont échoué con-
tre la limite A des minima pour les
Mondiaux de Stuttgart de près de trois
secondes. Meier (4'1 3"06) et Orthaber
(4'13"28) ont été devancées par la
Russe Olga Neliubova, victorieuse en
4'12"62.

A dix jours des championnats de
Suisse, Dave Dollé a obtenu un résultat
fort probant, malgré des conditions dif-
ficiles en raison d'un temps plutôt frais.
Il a surtout battu un homme de valeur
en la personne de l'Américain Jeff Wil-
liams, qui a remporté le 200m de ce
meeting en 20"52. Dans la seconde
série du 200m, Alain Reimann a été
crédité de 21 "05.

Championne olympique de la hau-
teur, Heike Henkel a réalisé la «perf»
de ce meeting. L'Allemande, malgré
une légère blessure au pied, a franchi
une barre posée à 1 m96. /si

Les champions
au repos

Les championnats du monde ont
marqué hier leur premier temps
d'arrêt: aucune ronde n'était agen-
dée au tournoi interzonal. Les
joueurs ont ainsi profité de la pre-
mière de leurs trois journées de
repos.

Seuls quatre «forçats » n'ont pas
bénéficié d'une rupture totale. Et
pour cause, ils ont mis un point final
à leurs parties en suspens. Après
quasiment dix heures de lutte
acharnée, le jeune Britannique Mi-
chael Adams a préservé ses chan-
ces de qualification (totalisant 3
points) en disposant du Russe Dvoi-
rys, alors que le Marocain Ham-
douchi et le Géorgien Bagaturov
n'ont pu se départager.

Classement après 5 rondes: 1.
Anand (Ind), Barejev (Rus), M. Gure-
vitsch (Be), Salov (Rus) et Van der Ster-
ren (Ho), 4 points; 6. Khalifman (Rus),
Kortchnoï (S), Kamsky (EU), Gelfand
(Bel), Speelman (GB), Schirov (Let), Por-
tisch (Hon), Rogers (Aus), Seiravan (EU),
Yudasin (Isr) et Kramnik (Rus), 3,5.
- Puis: 27. Polgar (Hon) 2,5; 58.
Brunner (S) 1,5; 71. Hug (S) 1. /si

Bernés campe sur ses positions
FOOTBALL/ Affaire Valenciennes-OM: confrontation hier

W3 a confrontation tant attendue en-
ïùP fre Jean-Pierre Bernés et ses ac-

ggj cusateurs n'a pas apporté de dé-
veloppement spectaculaire au feuille-
ton Valenciennes-OM. Confronté hier
pour la première fois aux cinq prota-
gonistes qui l'accusent d'avoir été
l'instigateur de la corruption, le bras
droit de Bernard Tapie a campé sur
ses positions.

— M. Bernés n'a pas varié d'un
iota, a déclaré l'avocat du directeur
général de l'OM, Jean-Louis Pelle-
tier, après la sortie de son client du
palais de justice de Valenciennes,
Notre client n'a jamais bougé, a
ajouté Me Pelletier en annonçant
qu'il allait demander la remise en
liberté de Bernés, seul détenu du
dossier. // a toujours indiqué qu'il
disait toute la vérité, il n'a pas à
craquer. Il a persisté dans ses déné-
gations, il continue à affirmer qu 'il
est totalement étranger à cette af-
faire.

Tandis qu'une meute de journalis-
tes et de supporters valencîennois se
pressaient aux abords du palais de
justice, les supporters marseillais, qui
craignaient de voir leur club privé de
coupe d'Europe, poussaient un soupir
de soulagement à la lecture du
(( Provençal ».

«L'éventuelle suspension de l'OM
en coupe d'Europe ne dépend pas
de nous», y déclarait le secrétaire
général de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), le Valaisan
Sepp Blatter. «Nous ne suspendons
un club que s 'il est suspendu par sa
propre fédération. A l'heure qu'il est,
les Marseillais peuvent être rassurés
en ce qui concerne leur avenir. La
FIFA ne met pas la charrue avant les
boeufs. »

Les lecteurs du «Dauphiné Libéré »
ont pris connaisance pour leur part
d'une interview du procureur de la
République de Valenciennes, Eric de
Montgolfier, qui réaffirme que Ber-
nard Tapie a tenté de faire pression
sur lui.

— Je n'ai toujours pas compris à
quoi rimait cet entretien, dît- if en
référence à une visite que lui a ren-
due le président marseillais au début
de l'affaire. Dans mon bureau, Ber-
nard Tapie a joué au tennis comme
on joue lorsque l'on est tout seul:
contre un mur!

— H a  essayé de me le faire au
charme et à l'influence, poursuit le
procureur. Mais je  ne comprenais
pas à quoi H voulait en venir. Il
m'aurait proposé une pleine valise
de billets, cela eût été plus clair.

Ebranlé par le scandale, le foot-
ball français s'apprête à reprendre
le chemin des stades avec la reprise,
demain, du championnat. Le prési-
dent de la Ligue nationale de foot-
ball, Noël Le Graët, a saisi l'occasion
pour demander aux clubs de redorer
l'image de leur sport.

«Dans ce contexte particulière-
ment difficile aux retombées négati-
ves pour notre football professionnel,
nous devons assumer cette épreuve
en mobilisant toute notre énergie
afin d'assurer une reprise de notre
championnat dans les meilleures con-
ditions possibles», écrit Le Graët
dans une lettre adressée aux prési-
dents des clubs de première et de
deuxième divisions.

«Il convient de développer une
image d'honnêteté, de transparence
et de rigueur», poursuit le président
de la Ligue. «Je compte sur vous
pour tout mettre en œuvre afin de
promouvoir un football généreux et
spectaculaire dans le déroulement
de ses rencontres, irréprochable
dans sa gestion et solidaire dans le
comportement de ses responsables».

A'

JACQUES GLASSMANN (à droite) - L'homme par qui le scandale arrive.
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¦ - ¦¦**¦ ULI..JJ..U JiH,'"̂  ̂ MB
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Barberis : faire revivre Tourbillon
FOOTBALL/ Jour J-6 pour les équipes de ligue nationale A, dont le PC Sion

De notre correspondant

L

e moins que l'on puisse écrire, c'est
que la saison dernière ne restera
pas gravée dans les mémoires va-

laisannes! C'est vrai que le FC Sion a
raté son dernier exercice, lui qui s'est
séparé successivement de Jean-Paul
Brigger puis de Claude Andrey. D'autres
histoires, peu reluisantes, ont également
marqué le club de Tourbillon qui compte
bien se racheter cette saison. Conscients
que leur club perdait de sa popularité,
les dirigeants sédunois ont frappé juste
en engageant comme entraîneur Um-
berto Barberis, un enfant du club et dont
le retour était attendu depuis fort long-
temps. Exemple de volonté, joueur au
tempérament de feu, coéquipier au
sang diaud, Bertine devrait être capa-
ble de redonner à Tourbillon le football
réclamé par la vox populi.

Si les contrats d'Orlando (absent
pour plusieurs semaines en raison d'une
opération des adducteurs), Fournier et
Lonfat ont été immédiatement recon-
duits, Piffaretti et Clausen ont dû pa-
tienter avant de signer. Le FC Sion a
d'autre part engagé un footballeur de
classe en la personne de Milton (Brésil,
ex-FCZ). Ce dernier retrouvera deux
compatriotes: Assis, longtemps courtisé
par le FC Porto, et Marcio, lequel a
marqué plusieurs buts lors des matches
de préparation. Le FC Sion, qui a éga-
lement engagé Bonvin (un tout bon!) est
encore à la recherche d'un attaquant
(hollandais?) pour remplacer Tulio qui
devrait retourner au Brésil. Luis Carlos a

pour sa part été prêté à Yverdon au
même titre que Sauthier à Servette,
Biaggi à Lausanne et Gertschen à Saint-
Gall. Pour être complet, on précisera
encore que Lorenz a été prêté au voisin
Monthey, néo-promu en LNB, et que Clôt
portera la saison prochaine les couleurs
de Martigny. Enfin, Dietlin est retourné
aux Charmilles.

La préparation des Sédunois a débu-
té à Crans-Montana où l'équipe valai-
sanne a trouvé d'excellentes conditions
d'entraînement sur la belle pelouse du

BARBERIS - Sion et tout le Valais
attendent beaucoup de lui. asi

FC Chermignon (IVe ligue). Avant mardi
soir (victoire contre Monthey par 2-1 ), le
FC Sion avait réalisé de très bons mat-
ches amicaux face à Lugano, Servette,
Monaco et Etoile Carouge, mais, para-
doxalement, n'avait jamais réussi à s'im-
poser.

— Je n'affadie guère d'importance
aux résultats. Disons que l'équipe a été
en s 'améliorant au fil des rencontres, mis
à part le couac subi contre le SC Kriens
(réd. défaite 5-2), explique Umberto
Barberis, lequel va amener beaucoup
de rigueur au FC Sion. Je n'ai pas
d'équipe type. Les meilleurs s 'imposeront
naturellement. Le championnat est long
et chacun devra mériter sa titularisation.
Le FC Sion a beaucoup souffert ces
derniers mois et j e  me dois de lui redon-
ner l'état d esprit qu 'il a toujours eu. Il
faut que désormais les équipes en visite
à Tourbillon aient peur de ce déplace-
ment comme il y a peu de temps encore.

Cette saison, le FC Sion ne disputera
pas la coupe d'Europe. Il ne reste plus
qu'à espérer que le public morde à
l'hameçon et se rende nombreux à Tour-
billon. La vente des cartes de supporters
a bien marché, même si quelques per-
sonnes, essentiellement du Haut-Valais,
se font encore prier... Afin de resserrer
les liens entre gens du haut et gens du
centre, le FC Sion disputera son dernier
match amical du côté de Naters. Une
formation qui milite en Ire ligue et qui
est placée sous la direction d'un certain
Jean-Paul Brigger.

En programmant ses parties amica-
les dans les trois régions du Valais, les

Sédunois ont vu juste. Après chaque
match, un forum était organisé afin de
créer des liens solides entre le FC Sion
et les spectateurs. Coup d'essai, coup
de maître: les gens ont beaucoup ap-
précié de pouvoir dialoguer franche-
ment avec leurs idoles. Ultime préci-
sion: le FC Sion commencera son exer-
cice au Letzigrund avant de recevoir le
champion de Suisse en titre, le FC Aa-
rau. Show devant!

0 Jean-Jacques Rudaz

Concours No 29
Toutes les rencontres comptent pour la
Coupe internationale d'été.

1. Zawisza (Pol) - Rapid Vienne (Aut) 2
2. Sarrebruck (Ail) - Rapid Bucarest (Rou)

1
3. Norrkôping (Swe) - FC Copenhague

(Dan) 2
4. Pogon Szczecin (Pol) - Lausanne (Sui)

X
5. Uerdingen (Ail) - Odensee (Dan) X
6. Dunajska Streda (Tch) - Malmô (Swe)

1
7. Slavia Prague (Tch) - Aalborg (Dan) 1
8. Leipzig (AH) - Hacken (Swe) 1
9. Slovan Bratislava (Slo) - Silkeborg

(Dan) 1
10. Zurich (Sui) - W. Innsbruck (Aut) 1
11. Young Boys (Sui) - Aarhus (Dan) 1
1 2. Olomouc (Tch) - Salzbourg (Aut) 1
13. SC Viennois (Aut) - Aarau (Sui) X

FC Sion

Gardiens
Lehmann Stéphane 1963
Ancay Daniel 1970

Défenseurs
Geiger Alain 1 960
Herr Dominique 1965
Clausen Nestor 1 962
Quentin Yvan 1970
Debons Frédéric 1973
Oggier Manfred 1 972

Demis
Milton Luis 1961
Hottiger Marc 1 967
Piffaretti Biaise 1966
Assis Roberto 1971
Fournier Sebastien 1971
Lonfat Johann 1973
Giannini Mauro 1971
Gabbud Christian 1971

Attaquants
Bonvin Christophe 1 965
Orlando David 1971
Rey Alexandre 1972
Marcio Orvela 1 972
Fryand Martin 1972

Entraîneur: Umberto Barberis (nouveau)

Communiqué No 3

A.N.F.

Modifications des groupes juniors.
- Juniors B, groupe 2: retrait du FC
Cornaux. Juniors C, groupe Elite : suite
à une demande du FC La Sagne datée
du 26.6.93 de ne pas jouer en élite
lors de la saison 93/94 (malheureuse-
ment oubliée lors de l'établissement
des groupes), l'équipe de juniors C La
Sagne est transférée dans le groupe 3
et remplacée en élite par le suivant
immédiat au classement de la saison
dernière, soit le FC Ticino juniors C.
Juniors E, groupe 7: le FC Cressier
juniors E ne participe pas à l'animation
juniors E, mais seulement au foot récré,
groupe 8.

Changement d'adresse. — Arbi-
tres: Torres José, Lières 21, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 413503.

0 A.N.F.
Young Boys mise sur la stabilité

De notre correspondant

A 

l'instar de la majorité des clubs
de ligue nationale A, le BSC
Young Boys éprouve des difficul-

tés de trésorerie. D'où sa grande dis-
crétion sur le marché des transferts.

— Pourquoi faire des transferts
pour ne faire que des transferts?, souli-
gne d'emblée l'entraîneur Martin Trum-
pler. Avant d'enchaîner: le fait de
n'apporter que des retouches minimes
à notre effectif de la saison dernière
engendre une stabilité qui va ainsi ren-
forcer notre homogénéité.

Effectivement, hormis le retour au
bercail du technicien René Sutter (le
frère aîné d'Alain, l'international), l'ef-
fectif de l'équipe bernoise a conservé
la même ossature que lors de la précé-
dente saison. Ainsi, l'intégration de jeu-
nes éléments issus du groupe des Es-
poirs (Ippolitti, 1 9 ans, et Lengen, 20
ans) devait s'effectuer en douceur.

Avec Peter Kobel, gardien numéro
un, et un groupe de défenseurs identi-
que, la défense bernoise demeure in-
changée. Pourtant, le capitaine Martin
Weber accuse... 36 printemps! Va-t-il
encore tenir le rythme? L'entraîneur
n'élude pas cette pertinente question:

— C'est vrai que Martin n'a pas

gagné en vitesse! Pour lui, comme pour
les autres, la performance décidera s 'il
conservera son galon de titulaire.

Et de s'empresser d'ajouter:
— Martin demeure un véritable

exemple pour la jeune génération par
son abnégation et sa volonté légen-
daire. Et sa riche expérience peut nous
valoir encore de belles satisfactions.

Lorsqu'on parle de son secteur mé-
dian, Martin Trumpler présente un vi-
sage radieux:

— Le milieu du terrain restera sans
doute notre point fort. Georges Brégy
demeure cette merveilleuse locomotive
qui met tout son immense savoir au
profit de l'équipe. Je compte encore
beaucoup sur lui. Avec l'arrivée de Re-
né Sutter, notre flanc gauche sera bien
meublé, surtout qu 'il évoluera aux côtés
de Novak. Ce duo de techniciens est à
même de créer de belles surprises dans
l'élaboration du jeu. Chacun de ces
trois joueurs est à même de tenir alter-
nativement le rôle de régisseur.

Le Danois Christensen et le talen-
tueux junior Roger Kuffer compléteront
ce secteur.

En attaque, le buteur patenté «Mini»
Jakobsen manquera à l'appel.

— C'est vrai, admet Trump ler,
«Mini» ne sera plus là et nous devons

composer sans lui. Mais n'oublions pas
que nous disposons d'un certain Paul
Agostino qui, à 18 ans, a déjà prouvé
qu 'il est un attaquant de race. Dange-
reux de la tête, bon technicien, cet
international junior australien a tout
l'avenir devant lui. Ef Andréas Gerber,
ce n'est pas mal non plus. Neuchâtel
Xamax se souviendra d'ailleurs encore
longtemps de ce magnifique but qu 'il a
marqué au mois de juin à la Mala-
dière!

Il convient de ne pas oublier non plus
Adrian Kunz qui peut devenir le leader
de l'attaque bernoise. Qu'en pense l'in-
téressé?

— Je suis tout à fait conscient du
rôle que j 'ai à jouer depuis que «Mini»
Jakobsen n'est plus là. Il me faudra
marquer des buts et ma place de titu-
laire ne se discutera pas.

En plaisantant, l'entraîneur bernois
lâche:

— Si on veut progresser par rap-
port à la saison passée, on doit rem-
porter le titre I

Puis, sur un ton plus sérieux, il confie:
— Notre objectif consistera à gagner

notre place pour le tour de qualification
et ce ne sera pas une sinécure. La ba-
taille promet d'être serrée.

<0 Clovis Yerly

¦ FOOTBALL - Tournoi Stimorol,
mardi soir à Domdidier: La Tour-de-
Trême (Ile ligue) - La Chaux-de-Fonds
(Ire ligue) 2-2 (1-1 ). Buts pour le FCC:
De Piante et Stevic. Autre match:
Stade Payerne - Domidier 2-4. /pdev

¦ BASKETBALL - Par la voix de
son président, David J. Stern, la
NBA a annoncé l'ouverture à Ge-
nève, début septembre, de son quar-
tier général pour l'Europe, dans le
cadre de ses efforts de promotion et
de développement du basket. Une
présence qui devrait engendrer des
synergies bénéfiques avec les clubs
locaux et faciliter la mise sur pied
de grands événements, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Li-
gue suisse a modifié le calendrier du
championnat de LNA de la manière
suivante: le match de la 1 5mejournée
entre le champion de Suisse Kloten et
Ambri Piotta du jeudi 28 octobre a
été avancée au jeudi 21 octobre
(20h), en raison de la Coupe d'Eu-
rope, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Zurich a engagé pour la prochaine
saison l'attaquant russe Vladimir
Eremin, un centre de 28 ans en pro-
venance d'Automobilist Ekaterin-
burg. Il devrait arriver en Suisse
dans les prochains jours, /si Volery : des joutes riches de souvenirs

NATATION/ Les championnats de Suisse débutent auj ourd 'hui à Frauenfeld

L

es championnats de Suisse de
Frauenfeld (d'aujourd'hui à diman-
che) vaudront surtout par la course

du 100m dos messieurs de demain.
Cette épreuve devra en effet désigner
le dernier sélectionné helvétique pour
le 4 x 100m 4 nages des champion-
nats d'Europe de Sheffield (30 juillet -
8 août), entre le Vaudois Grégory Be-
har (Lausanne-Natation) et le Genevois
Andréa Gatti (Lancy-Natation).

L'affrontement des deux nageurs ro-
mands apparaît très ouvert. Behar, dé-
tenteur du titre national, avait alors
nagé en 59"30, mais il n'a plus franchi
depuis le mur de la minute. A l'Univer-
siade de Buffalo, la semaine dernière,
il a même dû se contenter d'un chrono
de TOI". Gatti, en revanche, détient
depuis les championnats de Suisse d'hi-
ver de mars dernier la meilleure per-
formance de la saison en 59"77.

A surveiller également les nageuses
qui formeront le relais 4 x 1 00m libre
helvétique en Angleterre. L'entraîneur
national Tony Ulrich attend de la Ge-
nevoise Lara Preacco, des Lucernoises
Petra Jund et Dominique Diezi (Kriens)
ainsi que de Chanta! Strasser, membre
du club organisateur, des chronos de

l'ordre de leur meilleure performance
personnelle.

Seul à avoir décroché une limite pour
les championnats d'Europe (200m 4
nages), Stephan Widmer aura plu-
sieurs titres à défendre ce week-end en
Thurgovie. Les relais ont en effet été

sélectionnés pour préparer l'avenir.
Widmer (Uster) s'était imposé l'an der-
nier sur 200m papillon également. Il
fait partie du relais national, aux côtés
d'Alex Miescher (libre) et Marco Min-
none (brasse).

Frauenfeld n'avait plus reçu les

championnats nationaux depuis 1978.
Stefan Volery, qui compte parmi les
favoris sur 50 et 1 00m libre, était déjà
présent il y a quinze ans! Il avait alors
remporté l'argent sur 100m libre. De-
puis, le Neuchâtelois a amassé 51 titres
nationaux, /si

Aujourd'hui
Prix De La Madeleine, aujourd'hui
(lôh) à Enghien. Attelé, 2 825 mè-
tres. Les partants :

1. Balbonella, M.Barreteau, 2825 m
2. Belle Du Chalange, A.Laurent, 2825m
3. Brune Gitane, Ph.Allaire, 2825m
4. Bora, B.Oger, 2825m
5. Baratineuse, J.-Ph. Mary, 2825m
6. Badine De Chenu, P.Monthule, 2825m
7. Barcela De Curgies, G.Verva, 2825 m
8. Betty Du Plessis, J.-Y. Rayon, 2825 m
9. Bellone Léman, H.Mahe, 2825m

10. Babeth, J.-P. Bizoug, 2825m
11. Berta, J.-Ph.Darondel, 2825m
12. Bacillaise, J.-Y. Raffegeau, 2850m
1 3. Beauté Du Breucq, J.Bethouart, 2850 m
14. Beit Eddine.LVerva, 2850m
15. Belle Du Ravary, D.Cordeau, 2850m
16. Belle Kïtj ie, J.-C. Hallais, 2850m
17. Bamina Du But, N.Roussel, 2850m
18. Betty Du Poncelet, J.-M. Monclin,

2850m
19. Bulhanera, D.Mottier, 2850 m

EExgtGSS vous propose:

1 2 - 2 - 4 -3 - 1 6 - 1 8 - 8 - 7

4me course: le No 12, lOfr.  gp

2 sur 4: 3 - 4 - 16 - 12

Red Fish: une belle délégation
E

mmenée par les deux Stefan (Vo-
lery et l'entraîneur Lautenbacher),

i la délégation du Red Fish Neuchâ-
tel comprendra pas moins de 17 na-
geurs, soit huit filles et neuf garçons.
Outre Volery, qui comptera parmi les
grands favoris tant sur 50m que sur
100m nage libre, d'autres Neuchâte-
lois peuvent espérer se qualifier pour
les finales A.

A cet égard, Géraldine Fallet (200m
dauphin), Annick Vautravers (200m
dos) et Sébastian Gautsch (100 et
200 m brasse) semblent posséder les
meilleurs arguments, alors que Karine
Pokorni (100 et 200 m brasse) et Lan-
val Gagnebin (400m libre) auront la
tâche plus difficile. Quant à Christian

Henny (100 et 200m brasse), sa parti-
cipation est encore incertaine, du fait
qu'il se trouve à l'armée actuellement.

Relevons encore que dans le relais 4
x 100m 4 nages, le Red Fish présen-

tera une formation au passé presti-
gieux avec Patrick Ferland (dos),
Etienne Dagon (brasse), Théophile Da-
vid (dauphin) et Stefan Volery (crawl).
Après avoir repris l'entraînement il y a
quelque temps, Dagon et David espè-
rent pouvoir épauler solidement leurs
deux coéquipiers dans la conquête si
ce n'est du titre du moins d'une mé-
daille. / al

Les engagés du Red Fish. - Dames:
Myriam Badstuber (100 et 200m dauphin),
Sophie Bobillier (400m 4 nages, 400 et

800m libre), Géraldine Fallet (50 et 100m
libre, 1 00 m dauphin, 200 m 4 nages), Aude
Germanier (50 et 100m libre, 100 et
200m brasse), Sarah Goffinet (100 et
200m dos, 400m libre, 200 et 400m 4
nages), Karine Pokorni (50 m libre, 100 et
200 m brasse), Annick Vautravers (50 et
100 m libre, 100 et 200 m dos), relais 4 x
100m libre (2 équipes), 4 x 200m libre, 4
x 100m 4 nages (2 équipes).

Messieurs : Lanval Gagnebin (100, 200
et 400m libre, 200m 4 nages), Sébastian
Gautsch (50 libre, 100 et 200 brasse),
Christian Henny (100 et 200 m brasse), Mi-
chel Pokorni (50 et 100 m libre, 100 et
200m dos, 200m 4 nages), Stefan Volery
(50 et 100 m libre), David Zanfrino (200,
400 et 1 500m libre, 400m 4 nages), relais
4 x 100m libre (2 équipes), 4 x 200m
libre, 4 x 100m 4 nages (2 équipes).

BSC Young Boys

Gardiens
Kobel Peter 1969
Pulver Bernard 1 963

Défenseurs
Baumann Alain 1 966
Moser Heinz 1 967
Reich Sasdia 1969
Rotzetter Rolf 1 969
Streun Hugo 1 965
Weber Martin 1 957

Demis
Bregy Georges 1 958
Christensen Bent 1 963
Ippolitti Luca 1974
Kuffer Roger 1 974
Novak Piotr 1964
Pagano Tony 1 969
Porfido Luca 1971
Sutter René 1966

Attaquants
Agostino Paul 1975
Gerber Andréas 1974
Kunz Adrian 1967
Lengen Martin 1 973

Entraîneur: Martin Trumpler (ancien)



Cathédrale
martyre

- &***CEST L 'ÉTÉ—
VOYAGEZ AVEC NOUS

Il y a plus de 300 ans, en 1683, la cathédrale
gothique Saint-Etienne, emblème de Vienne,
fierté de tout un empire, manque de peu de
devenir une mosquée. En effet, les Turcs con-
voitent les richesses et la position stratégique
de la ville de Vienne. Cest d'ailleurs lors de
cette bataille que l'invasion turque fut stoppée

Hi 

l'«alte Steffi», di-
minutif que lui
donnent les Vien-
nois, subit encore
des dégâts en
1809 lors des
guerres napoléo-
niennes, mar-

quées notamment par la bataille de
Wagram, tout proche de Vienne,
c'est incontestablement les bombar-
dements alliés du 11 avril 1945 qui lui
assénèrent les coups les plus destruc-
teurs de sa longue existence.

Pour comprendre, il faut se rappe-
ler qu'à cette époque, la ligne de
front passait à travers la capitale.
Tout le toit s'est effondré, l'intérieur
de l'église a été entièrement dévasté,
toutes les stalles du chœur gothique
ont brûlé, les grandes orgues ont été
complètement détruites, la grosse
cloche, appelée «Pummerin» et fabri-
quée à partir des canons fondus pris
aux Turcs en 1693 gisait en mor-
ceaux sur le parvis.

La reconstruction débuta dès la fin
des hostilités: 1840 m2 de nouveaux
vitraux furent posés, 1 250m2 de
marbre remplacés, tout le toit, que
l'on peut admirer aujourd'hui, fut
rebâti de tuiles vernissées. Il fallut
45.650m3 de pierre pour remonter
les murs. La nouvelle cloche de 22
tonnes, refondue de ses débris de

1945, fut inaugurée en 1952 dans la
plus grande liesse populaire, et les
nouvelles orgues furent installées en
1960. Le coût des travaux, pour effa-
cer les traces des dégâts dus à la
Seconde Guerre mondiale, dépassa
les 24 millions de shillings.

Tour inachevée
Si vous vous promenez dans

Vienne, vous ne pourrez manquer
d'apercevoir la flèche ajourée de
l'édifice, haute de 137 mètres. La
cathédrale, avec sa façade ouest ro-
mane, sa grande tour gothique et ses
autels baroques, constitue un mer-
veilleux compromis architectural, ty-
pique du génie viennois et qui sera
votre point de repère durant tout
votre séjour dans la capitale autri-
chienne. D'autre part, c'est du som-
met de sa tour nord que vous profi-
terez du plus beau coup d'œil sur
l'ensemble de la ville, cette tour qui
ne fut jamais achevée, car à l'épo-
que, l'argent finançait la campagne
pour lutter contre les troupes tur-
ques d'un côté et celles de la Ré-
forme de l'autre. C'est en 1578
qu'elle fut coiffée d'une coupole Re-
naissance qui, en asymétrie avec sa
flèche, donne au monument un
charme qu'aucun Viennois ne renie.

9 Source: Office du tourisme de Vienne
CATHEDRALE DE VIENNE — Plus de 24 millions de schillings pour effacer les traces des dégâts de la Seconde Guerre
mondiale Oesterreich Werbung

L'Australien et le marin
Lt fi/\t/ 1 11 Lt D/\2)

Mad Max s'offre un instant de sérénité grâce à une plongée dans «Le monde
du silence». pti- &

• 
Sans mollir, notre jeu-concours
réalisé en collaboration avec

les grands magasins Les Armourins, à
Neuchâtel, vous propose une nou-
velle énigme. Le principe? Notre info-
graphiste Pascal Tissier a sauvage-
ment «décapité» quelques dizaines de
personnalités pour ensuite mélanger
habilement les têtes et les épaules. A
qui appartiennent le haut et le bas? A
vous de le découvrir à l'aide des indi-
ces figurant dans 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 d'indiquer avec votre ré-
ponse la date de parution du photo-
montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi.
Le nom du gagnant ou de la ga-
gnante sera publié dans ces colonnes.
Il ou elle pourra retirer son prix (une
palette de maquillage Kanebo) en
présentant la lettre de confirmation
que nous lui enverrons. Bon amuse-
ment! M-

Le sourire du vignoble
« L'EXPRESS» ET MARTI A TRAVERS LE VULLY

C'est entre les gout-
tes que « L'Express » et
le car Marti se sont
glissés, hier, pour
une balade à travers
le Vully.

¦. , e temps d'un

[ EExPBESset Marti
ont pris la tem-
pérature du
Vully. Région ti-
mide, mais où

.; l'accueil est cha-
leureux dès que l'on rompt la glace.
Des vignes et des jardins, les Vuille-
rains sont venus prendre le verre de
l'amitié en compagnie des représen-
tants de I X̂ ÊSS Jean-François
Chenaux et Judith Mayencourt et de
l'équipe Marti, Georges Berthold et
Gérald Gerber. Jean-Luc Vautravers,
directeur et rédacteur en chef du
jou rnal, s'est également joint à la

course en fin de journée. Lors de la
dernière escale à Cudrefin, les ga-
gnants du concours de la semaine
dernière ont été tirés au sort. Leur

nom sera publié demain, et ils parti
ront le 5 août à la découverte des
châteaux de Suisse romande, /jfc-
jmt

RENCONTRE — Une lectrice du Vully en compagnie de Georges Berthold
(à gauche) et Jean-Luc Vautravers. oig*

Deux cents excursions
Il reste 200 excursions à gagner

cet été par les lecteurs de VEXPREHS
. Lisez attentivement les articles qui
paraissent sous la rubrique «Voya-
gez avec nous» et vous pourrez ré-
pondre à la question 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 demain
aura lieu mercredi prochain, dans
le Val-de-Ruz. Un car de notre par-
tenaire accueillera en effet de
14h30 à 15h30 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
19 h 15 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 Vienne 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-

tjj nnd



L'an 2000, âge de la matière grise
PROSPECTIVE/ L 'Université de Neuchâtel devra faire face a un afflux de nouveaux étudiants

es universités suisses comptent ac-
tuellement, en chiffres arrondis,
' 87.500 étudiants. En l'an 2000, se-

lon les dernières projections faites par
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
en collaboration avec un groupe de
travail interuniversitaire, il devraient
être plus de 105.000, soit une augmen-
tation de près de 20 pour cent.

Pour les universités, cette tendance à
moyen terme relance un problème qu'on
croyait en partie maîtrisé — tant en
raison d'une démographie assagie que
des programmes de construction en
cours — celui des infrastructures. Ainsi, à
Neuchâtel, la question de la construction
d'un bâtiment destiné aux sciences éco-
nomiques, sur le campus du bord du lac,
prend-elle un nouveau caractère d'ac-
tualité, voire d'urgence.

Pour Pierre Barraud, secrétaire géné-
ral de l'Université, et membre du groupe
de travail, si ces chiffres ne sont qu'une
estimation, ils doivent tout de même inci-
ter à réfléchir. Pour la première fois en
effet, les données ne tiennent pas
compte seulement de l'évolution démo-
graphique, mais de toute une série de
phénomènes annexes. Il en va ainsi, en
particulier, des conséquences prévisibles
de l'introduction du baccalauréat pro-
fessionnel. Ce nouveau titre entraînera
en effet la création des Hautes écoles
spécialis = s (HES) — tel sera par exem-
ple le statut des écoles cantonales d'in-
génieurs — qui absorberont une partie
des étudiants se destinant aux études
supérieures dans le domaine technique.

Mais, selon les estimations de l'OFS,
même si elle venait à connaître un déve-
loppement plus important que prévu,
cette nouvelle voie ne devrait pas avoir

beaucoup d'influence sur le nombre des
étudiants désirant entrer à l'Université.
L'allongement de la durée des études
par exemple, un phénomène constaté au
cours des dernières années — dû en
particulier à la croissance du nombre
des doctorants et à la mise sur pied des
programmes de mobilité estudiantine —
contribue à augmenter le nombre des
étudiants inscrits dans les facultés.

Car la stabilité des chiffres peut être
trompeuse: si, en 1 982-83, 1 1 645 ti-
tres de maturité ont été délivrés en
Suisse, ce chiffre était de 11.809 en
1 992-93. L'augmentation est donc quasi

nulle, mais avec des classes d'âges moins
fournies. En 1 982-83, 11.400 nouveaux
étudiants se sont inscrits dans les universi-
tés suisses, ils ont été 1 3.500 à le faire
à la dernière rentrée: le phénomène
s'explique ici principalement par l'aug-
mentation du nombre des étudiants
étrangers et par celui des candidats au
doctorat, un titre de plus en plus recher-
ché. Et un nombre toujours plus considé-
rable de bacheliers entendent mainte-
nant poursuivre leurs études.

La tendance des jeunes à suivre des
études de type gymnasial est en pro-

gression constante, la crise économique
contribuant à accentuer le phénomène.
Les jeunes désirent être mieux armés
avant d'arriver dans le monde du tra-
vail, saaSant que la concurrence promet
d'y être plus rude. D'autre part, dans
l'incertitude de trouver un emploi rapi-
dement, mieux vaut continuer d'étudier
en attendant une embellie prochaine.

La seule étude de la croissance démo-
graphie ne suffit donc plus pour établir
des prévisions fiables: il faut aussi tenir
compte d'une série de facteurs sociaux
nouveaux. Par exemple, à l'Université

de Neuchâtel, le nombre des femmes
mariées reprenant ou commençant des
études au moment où leurs enfants de-
viennent indépendants ne cesse de croî-
tre: elles sont au nombre de quelques
dizaines actuellement, sur un peu plus de
3000 étudiants au total, alors que le
phénomène était inconnu auparavant.

Et les statistiques de l'OFS le montrent
clairement, c'est en économie, en droit,
dans les sciences sociales et humaines
que les progressions devraient être les
plus spectaculaires.

<0 Jacques Girard

Un dernier mai on attendu
L'Université de Neuchâtel a dépasse

pour la première fois, à la dernière
rentrée, le cap des 3000 étudiants,
dont 42% de Neuchâtelois, 40% de
Confédérés et 18% d'étrangers.
Parmi les facultés, droit et sciences
économiques ont attiré 1 155 étu-
diants — avec une progression de
4,9% par rapport à l'année précé-
dente — soit 436 en division juridique
et 719 en division économique, politi-
que et sociale. Or c'est dans ce do-
maine que les augmentations d'effec-
tifs prévues pour l'an 2000 sur le plan
suisse sont les plus fortes.

Selon l'OFS, et pour l'ensemble^ de
la Suisse, les étudiants en économie
sont au nombre de 1 3.700 actuelle-
ment, ils seront 16.300 en l'an 2000,

en droit ces chiffres sont respective-
ment de 1 1.000 et 1 3.800, en scien-
ces sociales de 1 0.700 et 1 5.300... La
croissance4 devrait être moindre dans
les autres secteurs.

A Neuchâtel, la faculté des lettres
compte 940 étudiants — avec une
progression de 8,7% — les sciences
800 étudiants (avec la médecine et la
pharmacie) — soit 7,2% de plus —
la théologie 60 étudiants, soit 3,4%
de plus et le séminaire de français
moderne — dont les effectifs peuvent
varier considérablement — 125 étu-
diants.

Pour les sciences, les nouveaux bâti-
ments du Mall étant en cours de cons-
truction, il ne devrait y avoir aucun
problème d'ici l'an- 2000, sauf dans

certains secteurs particuliers si leur vo-
gue devait se confirmer. Le bâtiment
de la faculté des lettres, sur les Jeu-
nes-Rives, est déjà occupé en totalité.
C'est bien pour la division économi-
que, logée en plusieurs endroits, que
le problème est le plus délicat. Les
cours généraux les plus suivis — ils
peuvent réunir plus de 250 étudiants
— sont par exemple donnés dans la
grande aula des Jeunes-Rives, une in-
frastructure parfaite avec ses 450 siè-
ges, mais surdimensionnée pour cet
usage et réservée en principe, la de-
mande est en outre très forte, à des
colloques ou séminaires de grande en-
vergure qui jouent un rôle important
dans la vie universitaire.

Un nouveau bâtiment sur les Jeunes-

Rives permettrait de débloquer la si-
tuation, d'où la nouvelle urgence attri-
buée à ce projet par l'Université. Une
fois les sciences économiques logées,
la division juridique et les services ad-
ministratifs, qui s'y trouvent déjà mais
trop à l'étroit, seraient à l'aise dans le
bâtiment principal de l'avenue du
1 er-Mars. Une telle construction pour-
rait coûter — il s'agit là d'un simple
ordre de grandeur — quelque 45
millions de francs, 60% de cette
somme étant pris en charge par la
Confédération. Mais la situation des
finances publiques — l'Etat ayant la
tâche délicate de définir des priorités
dans ses investissements — sera en fin
de compte le dernier juge... /jg

De la plus belle eau

HYMNE AU SOLEIL - Pour inciter la météo à se montrer enfin clémente
envers les innombrables vacanciers qui attendent avec impatience que le
soleil consente à darder ses rayons, quoi de plus évocateur que cette
charmante scène d'été: entre la belle et l'eau, c'est une histoire d'amour
toujours répétée... Jean Hosretiler- jE

Une santé... de béton
RECHERCHE/ le futur bâtiment du CSEM, à Neuchâtel, sort de terre

De s  excavations commencées en
janvier, une première pierre posée
le 19 avril, des éléments de fa-

çade qui apparaissent aujourd'hui déjà:
la construction du nouveau bâtiment du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM), à Neuchâtel, va bon
train. Et pourtant la tâche n'était pas
mince. Les excavations en pleine roche,
par minage, au marteau-piqueur et au
moyen d'une excavatrice spéciale —
plusieurs milliers de mètres cubes de
matériaux ont été enlevés — ont duré
près de trois mois. Les précautions prises
lors de ces opérations, dans ce quartier
très habité, se sont déroulées sans ani-
croche. Et la recherche y trouvera son
compte: le banc de rocher d'une stabili-
té parfaite sur lequel se trouve le bâti-
ment réunit toutes les conditions pour
que les délicats appareils des chercheurs

PERFORMANCE — Le chantier du bâtiment du CSEM. Commencé au début de
l'année il devrait être mis à disposition des chercheurs à la fin de l'an
prochain déjà. oi g- it

fonctionnent sans la moindre vibration.

On imagine de plus la complexité de
la construction en raison de la nature
même du bâtiment et des appareillages
qu'il est destiné à contenir. Mais la dalle
qui a mis le bâtiment à la hauteur de la
rue de la Maladière, au sud, est déjà
surmontée de piliers de béton et d'élé-
ments de façade qui annoncent le pre-
mier étage. Les délais sont donc parfai-
tement tenus jusqu'ici, chose indispensa-
ble lorsque l'on sait que le bâtiment sera
mis en service à la fin de l'an prochain
déjà.

Une fois terminée, la construction of-
frira aux chercheurs plus de 11.000 m2
de surface brute répartis sur cinq éta-
ges, avec un volume de 40.000 mètres
cubes. Le bâtiment, d'un coût total de 32
millions de francs, comprendra deux ai-

les — donnant l'une sur la rue Jaquet-
Droz, l'autre sur la Maladière — articu-
lées autour d'un noyau central arrondi.

Le CSEM doit, rappelons-le, libérer les
locaux qu'il occupe rue Breguet, le bâti-
ment ayant été acheté par l'Etat qui le
destine exclusivement à l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université, trop à
l'étroit actuellement.

Des laboratoires pour les travaux sur
les microsystèmes, des locaux spéciaux
destinés aux recherches aérospatiales,
des surfaces de bureaux — direction et
administration y trouveront place — et
une bibliothèque seront notamment
aménagés.

Mais il est prévu également d'accueil-
lir dans les locaux restés libres des socié-
tés industrielles en phase de démarrage,
dans le domaine de la microtechnique
ou dans des secteurs voisins, de façon à
créer des possibilités de collaboration.
Le CSEM double ainsi le volume des
bâtiments dont il dispose, mais, surtout, il
regroupe sur un même site l'ensemble de
ses activités, un atout non négligeable
dans le domaine de la recherche car il
favorise, dans ces domaines de pointe,
les échanges entre les scientifiques...

0 J. G.
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ETUDES - Des étu-
diants de l'Ecole
normale de Soleure
font un séjour à
Neuchâtel. oi g- M-
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RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Jeudi 22 juillet 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- . Valeur des lots
Fr. 4400.-.
Transport gratuit Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac , ancienne poste, 18 h 45.
Organisation : Amicale des Deux-
Roues, NUVilly. 176427 156

APOLLO 1 (25 21 12)
BAMBI 1 4 h 30 - 17 h. Pour tous. 4e semaine. Un

' magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
î 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 (2521 12)
ORLANDO 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 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-

j man de Virginia Woolf.

APOLLO 3 (252112)

AVRIL ENCHANTÉ 1 8 h l 5  - 20 h 45. 12 ans.
! Dernier jour. De Mike Newell, avec Miranda Ri-
chardson et Poliy 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 Coldberg et Ted Danson.

110(25 88 88)
THE PIANO 15 h - 20 h 1 5 (v. fr.) - 17h45 (v.o.
s/tr. fr. al!.). 1 2 ans. 9e semaine. De Jane Cam-

| pion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel.

PALACE (25 56 66)
ROBOCOP 3 15 h 30 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
22 h 45 (v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 2e
semaine. Film de Fred Dekker, avec Robert Burke,
Nancy Allen. Mes amis m 'appellent Murphy, je suis
de re tour pour appliquer la loi.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE : NINA (THE ASSASSIN) 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. 2e
semaine. Film de John Badham, avec Bridget
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 - 18h - 20 h 30. 12 ans. 5e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincent 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.

I ABC : relâche.
CORSO: 21 h THE CRYING GAME, 16 ans; 18h30
MA SAISON PRÉFÉRÉE, 1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h LES NUITS FAUVES, 18 ans;
16h SUPER MARIO BROS, pour tous;
PLAZA : 18 h30 NOM DE CODE : NINA, 16 ans.
SCALA: 20H30 MADE IN AMERICA, 12 ans; 18h
TOYS, 1 2 ans.

Ejgj
COLISÉE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE : relâche.

¦jUMjJ
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.), 20h 15 et ve/sa.
noct. 22 h 30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20H15 (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.);
17 h 30 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.), 14h 15 (ail.) BAMBI. 2: 20h 30 (ve/sa. noct.

• 22h 30) AU BENEFICE DU DOUTE (v.o. s/tr. fr.all.).
I PALACE: 15h, 17h 15, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
I PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
I STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu 'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu 'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-

I 

Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.

95 (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme:  ̂(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAV AS (8 à
11 h) (f (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) £ (039)231412.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £ (038) 250178 ou
(039) 28 2865; service du centre social protestant
£ (038)251155 et (039)28 3731.
Consultations juridiques du Centre de liaison : Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtel £ (038)244055 dès
14h.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (038)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039) 268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£ (038)2074 35/2074 36 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038) 253388 (8-1 2h/14-17h).
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: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (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). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ 247333 (I lh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
£ (038)304400; aux stomisés £ (038)243834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£ (038) 24 6010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: la Main tendue, £ 143 (20 sec. d'attente).

Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Jeunes-Rives, salle R.E. 48: 1 1 h05, cours de littéra-
ture : «Du contrat de lecture dans le roman français
du XIXe et XXe siècle», par le Prof. Daniel Ziegler.
Salle R.E. 02: 1 1 h05, cours de langue: «Exercices
comp lémentaires de grammaire française», par Mme
A. Brunko-Meautis.
Croisière sur le lac: «Sérénade sur l'eau» (musique
classique) avec le Quintette du Rhône. Dép. du port à
20hl5, retour à 21 h45.
Pharmacies d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-19h) rue de la Place-d'Armes
7 £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-17h) ex-
position : Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan- i
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général i
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Fermée j
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)  Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 26 août.
Patinoires du Littoral (plein air): 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: Ueli
Berger, sculptures, «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-
XXe siècle», Daniel Schwartz, photographie et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Accrochage» pein-
tures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17 H) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Fruta Bomba (Hollande-
Amérique du sud) salsa-happy rhythms.
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en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
cave, galetas,
appartements.
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EUne idée originale
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dès 10 h, au stade de la Maladière, Neuchâtel

ULLI STIELIKE et son équipe vous convient
à un entraînement public suivi d'une séance

" de signatures. Ceux qui le voudront pourront partager
une grillade offerte par l'entraîneur et les joueurs.

176449-110
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ou service des personnes handicapées
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^B^JEUNESSES MUSICALES DE SUISSE

CONCERT
ORCHESTRE DU XXXII" CAMP

INTERNATIONAL DES JEUNESSES
MUSICALES DE SUISSE

Direction: MARTIN STUDER.

Oeuvres de: Dvorak , Glassounov,
Moscheles , Brunner.

MOUTIER: Jeudi 22 juillet 1993,
20 h 30 - Collégiale.

BERNE: Samedi 24 juillet 1993,
20 h 30 - Kursaal.

Prix des places: 8 à 20 fr.

18-515708/4x4

f \
CLhalet j -f emelit

Nos spécialités:
Chanterelles Iraiches. rôstis et salade Fr. 25.-
Croùtes aux morilles Fr. 16.-
filet d'agneau à la purée d'ail et tomate,
rôstis et salade Fr. 23.-
Mont-Cornu 67. 2300 La Chaux-de-Fonds

k <p 039/28 33 50 176457-113
^

LÉCHELLES/FR Terrain de football
Vendredi 23 juillet 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 10 plateaux de fromage

10 filets de truites
Doubles-quines : 10 corbeilles garnies

10 plats de charbonnade
Cartons : 10 jambons

10 plats de viande
Royale :
Quine : bon d'achat
Double-quine : bon d'achat
Carton : bon d'achat
Abonnements : Fr. 10.- Volantes : Fr. 2.-
1 volante gratuite pour les 4 premières séries

Se recommande : F.-C. Léchelles i76468-i56

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2. -/min. 156569-119
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RUE DES MOULINS/ l 'incendiaire venait d'être licencié

 ̂
m est un véritable vent de 

stupé-
C faction qui s'est levé rue des

Moulins dès que la nouvelle a
commencé à se répandre : l'auteur de
l'incendie qui a ravagé mardi un dé-
pôt de la boucherie Margot — et qui
aurait pu déboucher sur une véritable
catastrophe — n'est autre qu'un an-
cien employé de cette enseigne bien
connue qui venait d'être licencié
après avoir connu des démêlés avec
son ancien employeur. Il a été arrêté
alors qu'il était venu constater les
effets de son acte criminel.

René Margot n'en revient pas. Il
avoue qu'il avait bien vu son ancien
boucher dans la rue, lors de l'incen-
die, mais n'aurait jamais imaginé
que ce puisse être lui qui venait de
mettre le feu à son dépôt, même s'il
admet que l'ancien employé était
«un peu farfelu».

Ce geste, il l'explique d'autant plus
difficilement qu'il estime avoir fait
tout ce qu'il pouvait pour cet homme
dont il n'était pas satisfait et auquel
il avait pourtant donné de nombreu-
ses chances, repoussant l'échéance
d'une séparation à plusieurs repri-
ses:

- Des derniers avertissements, il
en a même eu plusieurs...

Il y a une quinzaine de jours, alors
que l'employé n'était pas revenu à
son travail, il lui faisait toutefois sa-
voir que la situation ne pouvait plus
durer.

Ce qui a passé ensuite dans la tête

de l'incendiaire, René Margot a donc
de la peine à se l'imaginer, notant
simplement que celui-ci s'est mis
dans des difficultés encore plus gran-
des en agissant de la sorte :

— C'est dramatique, sa vie risque
d'être fichue...

Les dégâts sont en effet beaucoup
plus importants qu'il n'y paraissait
au premier abord. Si les expertises ne
sont pas encore terminées, ils se chif-
freraient toutefois en centaines de
milliers de francs. Non seulement le
dépôt et tout ce qui s'y trouvait a été
détruit, mais les appareils de réfrigé-
ration se trouvant à proximité ont été
touchés, la viande se trouvant à l'in-
térieur ayant été au contact de la
fumée acre qui se dégageait des
plastiques qui ont été consumés. Le
studio situé juste au-dessus devra
aussi être refait, René Margot se féli-
citant d'avoir pu toutefois reloger son
locataire dans un autre appartement.
Les experts doivent encore détermi-
ner les atteintes au bâtiment. Si les
poutres qui le soutiennent sont attein-
tes, le bilan financier du sinistre
pourrait être très lourd.

L'incendie aurait d'ailleurs pu virer
à la catastrophe dans cette rue très
étroite dont tous les bâtiments conti-
gus sont très largement construits en
bois. Le risque était d'autant plus réel
que le feu a démarré au rez-de-
chaussée de l'immeuble et que ce
n'est que grâce à l'intervention ra-

pide des pompiers que le sinistre n'a
pu s'étendre::

— Moi, quand je  suis revenu des
abattoirs où on m'avait atteint, en
voyant la colonne de fumée, j e  me
suis dit: mon immeuble est perdu...

Après deux nuits blanches, René
Margot arrive maintenant à repren-
dre le dessus: au-delà de la stupéfac-
tion et de la tristesse, il est au moins
rassuré de savoir que l'incendiaire a
été arrêté. Ces sentiments ont gagné
l'ensemble de la rue, toujours très
solidaire : dans l'action, on a vu des
voisins prêter main forte aux pom-
piers et, ces jours, ils sont à nouveau
venus aider le boucher, l'un d'eux
ayant notamment mis à sa disposi-
tion une boutique pour lui servir de
dépôt. Ainsi, si René Margot et son
équipe ont dû beaucoup travailler,
l'incendie n'a heureusement pas eu
d'effets négatifs sur son commerce.

René Margot s'est aussi félicité du
travail de la police. Celle-ci a rapide-
ment trouvé le responsable du sinis-
tre, celui-ci étant revenu sur les lieux
pour constater les effets de son acte
criminel. Il faut dire que tout était
réuni pour que l'incendie prenne des
proportions importantes car l'ancien
employé avait trouvé sur place tout
ce qu'il lui fallait pour faire du feu:
René Margot entreposait dans le lo-
cal les grils qu'il met à disposition de
ses clients...

0 François Tissot-Daguette

Il revient sur le lieu du crime Le kiosque qui
ne répond plus...

PRIS AU VOL

Quand la télévision, qui verse
dans l'indigence, attire de moins en
moins les regards et fait grincer des
dents, on ne dira jamais assez l'at-
trait que l'écrit, le papier imprimé,
la presse quotidienne comme pério-
dique exercent heureusement sur
nous. Depuis le cinquième millénaire
avant notre ère, depuis ces tablet-
tes d'argile sur lesquelles les Sumé-
riens consignaient le nombre de
leurs bêtes et l'état de leurs stocks
de grains, le «support papier»
nous est indispensable. Mais encore
faut-il qu'il soit palpable, défi que
l'informatique n'a pas encore tota-
lement relevé. Partant, un seul kios-
que à journaux nous manque et tout
est dépeuplé...

En pariant de kiosque, le quartier
des Portes-Rouges est au régime
sec. Si l'un des deux qui le servent
est en vacances et l'a dûment fait
savoir, l'autre, attenant à la succur-
sale de Migros, entreprise qui lui
loue les locaux, semble être en per-
dition et l'on se pose des questions
sur cette fermeture subite. Certes,
depuis deux ou trois ans, depuis
que sa dernière gérante en titre
avait fait valoir ses droits à la
retraite, ce débit de journaux, de
cigarettes mais aussi, mode passa-
gère, de barres chocolatées au pe-
digree exotique, a connu des fortu-
nes diverses: n'est pas forcément
forgeron qui le veut...

Il y a cinq ou six mois, un jeune
homme pétri de bonnes intentions
avait repris le témoin. Il avait pro-
gressivement élargi la gamme des
publications disponibles, et c 'était
chaque fois dans le bon sens; son
offre s 'était diversifiée, enrichie,
versant même dans l'écrit culturel.
Le soin qu 'il apportait à dresser sa
table aiguisait l'appétit. Et puis, le
besoin s 'en faisant sans doute sen-
tir, il s 'était mis à servir du café...

Depuis quinze jours, les tasses
semblent être restées là où on les
avait laissées le soir de Waterloo,
orphelines sur l'étroit comptoir. Le
kiosque est fermé et tout contact est
illusoire, le tenancier ayant même
résilié son abonnement téléphoni-
que. Serait-il en vacances que ce
jeune homme l'aurait mentionné sur
sa vitrine. Durant quelques jours, les
paquets de journaux se sont amon-
celés autour du kiosque, et puis l'un
après l'autre les fournisseurs ont
commencé à le bouder. Pour des
questions ... d'ardoise, donc de cou-
verture, ce toit serait-il de ceux que
l'on doive désormais rayer de l'iti-
néraire de ses courses ?

Délinquant
mais repentant

A 21 ans, il a 204 délits
à son actif

De prime abord, les chefs d'accu-
sation portés contre M. K., 21 ans,
pourraient faire croire qu'il s'agit
d'un gros poisson. En fait, celui que le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
a jugé hier ressemble plus à un stak-
hanoviste des petits larcins. A son
actif, pas moins de 204 délits qui
vont du vol à la filouterie d'auberge,
en passant par diverses tentatives
ainsi que des dommages à la pro-
priété. Une accumulation de larcins
qui ont valu à M. K. la révocation
d'un sursis antérieur ainsi que la
poursuite du placement en maison
d'éducation où il séjourne déjà de-
puis trois mois.

M. K. n'est pas un enfant de choeur
certes, mais ce n'est pas non plus un
bandit de grand chemin. A 18 ans
déjà, durant son apprentissage de
postier, il avait fait main basse sur
des chèques auprès de son em-
ployeur. Condamné deux ans plus
tard par un tribunal bernois pour un
certain nombre de délits similaires.
"accuse fribourgeois n a mis qu un an
pour retomber dans son travers. Ex-
plication du prévenu, sa situation
professionnel le précaire et les ten-
sions familiales qui l'ont poussé
d'abord à chuter sur la pente glis-
sante des délits, puis à récidiver.

A son tableau de chasse, essentiel-
lement des porte-monnaie et des
cartes de crédit subtilisés dans les
vestiaires de centres sportifs et d'hô-
tels, mais aussi de nombreuses filou-
teries d'auberge ainsi que deux vols
d'usage. Le tout perpétré dans un
véritable tour de Suisse de la délin-
quance mineure.

Convergence pourtant entre accu-
sation et défense. Pour le substitut du
procureur général Daniel Blaser,
l'accusé a traversé une période tour-
mentée de son existence. Mais de-
puis qu'il est interné dans le foyer de
la Ronde à La Chaux-de-Fonds, il
fait preuve d'un intérêt évident pour
son nouveau travail au service de la
commune. Le directeur de l'établisse-
ment est d'ailleurs venu à la barre
confirmer le redressement certain
d'un accusé qui ne doit pas obliga-
toirement être condamné pour son
passé:

— M. K. a maintenant pris cons-
cience de ses fautes, fait preuve d'un
repentir actif et voit la vie sous un
jour nouveau. Son souhait est d'en-
treprendre un apprentissage de jar-
dinier.

Un point de vue partagé égale-
ment par la défense d'office qui a
souligné que sans être excusables,
les fautes du prévenu peuvent s'ex-
pliquer, et surtout, qu'une éventuelle
condamnation pourrait compromet-
tre son souhait sincère de s'en sortir.

M. K. a besoin d'être encadré
pour mieux retrouver la voie de la
raison. Il s'est donc vu condamné à
passer 14 mois en maison d'éduca-
tion, peine remplaçant les 14 mois
d'emprisonnement avec sursis pro-
noncés antérieurement par le tribu-
nal bernois. Quatorze mois en tout
qui devraient permettre selon toutes
les parties de revenir à une vie nor-
male. Quant aux frais de la cause,
qui s'élèvent à 6100 francs, ils sont
bien évidemment mis à la charge du
jeune homme, sous réserve de l'assis-
tance judiciaire.

0 C Tz
% Composition eu tribunal: Niels

Sôrensen, président; Daniel Blaser,
Ministère public; Walter Huber et Do-
minique Turberg, jurés; Anne Ritter,
greffière.

De jeunes Soleurois en ambassade
LANGUE VIVANTE/ Une Ecole normale plus que fidèle à Neuchâtel

D

epuis plusieurs années, l'Ecole
normale de Soleure passe à
Neuchâtel de studieuses vacan-

ces. Part entière du programme d'étu-
des, ces stages d'une durée de cinq
semaines s'adressent à quelque 60
élèves de troisième année que rejoi-
gnent une douzaine d'autres futurs en-
seignantes et enseignants, dans ce cas
des personnes ayant déjà exercé une
autre profession, mais souhaitant
changer de cap et revenir au tableau
noir. Leur tente, les jeunes Soleurois
l'ont plantée à la Cité universitaire où
sont donnés les cours de la matinée,
mais aussi dans des commerces ou
établissements publics de la ville,
dans des institutions spécialisées éga-
lement, auxquels, l'après-midi, ils prê-
tent main forte et où ils tendent
l'oreille. Ils s'essaient à la conversa-
tion; à la théorie succède la pratique.

On les devine timides, peut-être en-
core un peu empruntés, moins prolixes
en tout cas que ne l'est André-Jean
Racine, professeur à l'Ecole normale
de Soleure et organisateur des sta-
ges.

— Ces après-midi doivent leur pro-
fiter au point de vue linguistique. Les
jeunes travaillent ainsi chez le fleuriste
de la gare, dans des homes pour
personnes âgées ou des cafés-restau-
rants...

La Ville de Neuchâtel en accueille
deux autres dont l'un, par exemp le,
épaule aux Cadolles la personne pré-
posée à la distribution du courrier aux
différents services. Le gîte est prévu
pour multiplier ces contacts, que leur
assurent des familles d'accueil où ils
prennent également le repas du soir
et le petit déjeuner. Quelques deman-
des n'ayant pu être satisfaites, il a
fallu recourir au foyer de Champré-
veyres.

Originaire de Lamboing, formé à
Berne puis à Paris, A.-J. Racine ensei-
gne depuis une vingtaine d'années le
français et l'allemand à l'Ecole nor-
male soleuroise et il préside pour le
Nord-Ouest de la Suisse l'une des
commissions linguistiques de la Confé-
rence des chefs de département de
l'instruction publique. Pour la plupart,
ses stagiaires de l'été qui ont appris
le français dès l'âge de 10 ans, n'en
ont pas vingt.. Mais passé le cap de

la grammaire et de la langue écrite, il
doivent désormais «s'immerger» dans
un bain francophone. Le matin, lou-
voyant entre cinq ateliers, ils se frot-
tent aussi bien à la méthodologie et à
la compréhension orale, ici avec Mari-
nette Matthey, qu'aux rudiments de
théâtre que leur apporte Christiane
Margraitner. Une médiathèque oc-
cupe également l'une des salles de la
Cité où Mme Schnorf leur propose une
approche de la langue par le biais du
magnétophone, de la vidéo et de tra-
vaux sur écrans. Leurs lectures de l'été
les font découvrir Maupassant et «Le
Horla»; cette année est normande, on
le sait.

Ce séjour s'enrichit aussi d'une étude
du milieu et du terrain, autant d'en-
quêtes et d'interviews que les jeunes
Soleurois utiliseront dans un dossier
didactique, autre approche pratique
du français. La fée verte restée au
logis, la fabrication du vin champa-
gnisé à Môtiers, le secret de la fon-
due, l'histoire du canton de Neuchâtel
ou les tournures propres au parler
régional sont quelques-uns des sujets
proposés. A.-J. Racine a même sug-
géré à ses stagiaires de fréquenter
les cimetières dont les plus vieilles
tombes peuvent être une mine d'or,
révélatrices d'anciens prénoms comme
des patronymes les plus courants. Et
tous les vendredis, le groupe chante,
ainsi le «Cantique de Racine» que

Gabriel Fauré, alors organiste de la
maîtrise de Saint-Sulpice, avait mis en
musique.

— Oui, Racine! Mais l'autre...
Lui se prénommait Jean, dont Sua-

rès, adorateur plus qu'à genoux de
(( Bérénice», disait qu'il lui trouvait
«des mots si harmonieux que l'accent
en était presque une chanson de viole,
pour l'oreille».

Soucieux de révéler les subtilités de
la langue et ce genre fût-il devenu
désuet, André-Jean Racine a même
suggéré à sa classe de s'exprimer en
rébus. Régula Ledermann et Marianne
Staempfli avaient choisi une question
pratique. Les débuts furent sans pro-
blèmes; d'un ((a» et d'une tasse de
thé dont la dernière voyelle devait
tomber et être remplacée par un «u»,
tous firent ((As-tu». Mais cinq petits
chats suivaient à qui l'on dut donner
sa langue.

— Non, pas cinq chats ni beaucoup
de chats, mais...

Le groupe baissa les bras.
— Des chats! Des chats...
Enfin, la lumière jaillit. La question à

trouver était «As-tu déjà trouvé du
travail?» et de l'adverbe ((déjà », on
avait fait ... ((Des chats»! Car com-
ment rendre le son ((je » par le des-
sin? La prononciation chère à Emil
avait sauvé les meubles...

0 Cl.-P. Ch.

LE TRA VAIL SUR ÉCRANS — Six cents exercices que la «machine» corrige et
évalue. oi g- E-

¦ PARCAGE - Eh non, il n'y a
pas de trêve d'été pour les contrac-
tuels: la zone bleue est bel et bien
toujours valable. Certains automobi-
listes le découvrent parfois à leur
corps défendant, comme ce lecteur
de «L'Express» appelant la rédac-
tion pour s'assurer qu'il avait bien lu
un article à ce propos. Une informa-
tion avait certes paru vendredi der-
nier mais c'était, hélas pour lui, en
page... Chaux-de-Fonds! /ftd
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EEXJWES& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

,' 038/25 6501 Fax 038/250039

¦ MEURTRES AU PÉROU - Une se-
maine après l'autopsie du jeune Neuchâ-
telois assassiné au Pérou, la justice péru-
vienne n'a toujours pas livré son rapport.
L'ambassade de Suisse à Lima a trans-
mis au ministère péruvien des affaires
étrangères une note demandant la con-
clusion sans retard de l'enquête. Les pa-
rents de la victime se rendront cette
semaine à Lima pour rapporter les cen-
dres de Denis Masserey, a indiqué hier
Jùrg Schneeberger, porte-parole au Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Le cadavre du jeune homme
avait été découvert au côté de celui de
sa compagne de voyage, une touriste
autrichienne de 22 ans. /ats

Vacances annuelles
Au Tigre Royal Fourrures,

FERMÉ
du 26 juillet au 9 août

167480-376
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'̂ ^K* <V' 20 h 15
OQ ^ PZ Retour au port :

21 h 45
Billets à l'entrée du bateau.
Prix: fr. 16.- (enfants fr. 12.-)
pour concert et promenade 157341 376
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La passion est toujours intacte
LA CHAUX-DE-FONDS/ L 'école internationale de hockey de Stewart Cruikshank fête ses vingt ans

fon monde pourrait se résumer à une
crosse et une paire de patins, qu'il

, n'a pas quittés depuis son plus
jeune âge. Parce que considéré comme
une légende vivante, dont les Mélèzes
se faisaient l'écho de sa passion à
l'heure où il donnait encore de la voix,
Stewart Cruikshank fut et reste un
deuxième père pour des milliers d'en-
fants. Et aujourd'hui, le «Stu», ainsi que
l'ont adopté ses ouailles, s'il la brise, est
ferré de la même glace sur le monde
qu'il a créé il y a vingt ans. Son bébé,
l'école internationale de hockey, qui ras-
semble chaque été, pour quelques se-
maines, des centaines de gosses qui se
plaisent à rêver de pouvoir un jour res-
sembler à leurs idoles.

Né il y a 64 ans à Calgary, cette ville
de l'Alberta, «à un saut du paradis, et
deux des Rocheuses», celui qui a chaussé
les patins pour la première fois à l'âge
de quatre ans, se rappelle avec un brin
de nostalgie qui illumine son regard, les
étapes marquantes de sa vie. Une vie
entièrement consacrée au hockey.

A l'époque, en hiver, dit-il, les enfants
du quartier giclaient les alentours des
lotissements qu'ils habitaient, et, crosse
en main, parfaisaient leur éducation sur
cette glace improvisée. Puis une brasse-

STEWART CRUIKSHANK — Le «Stu» a vu défiler plus de 15.000 gosses dans son école internationale de hockey, qui
souffle aujourd'hui ses vingt bougies. Sa vie, il l'a consacrée à la passion qui l'animait déjà à l'âge de quatre ans.

the- JE

rie importante de la ville construisit trois
patinoires et forma des équipes de
quartier. C'est le début d'une carrière
que tout petit il n'osait imaginer. A 15
ans, le club versait déjà un salaire de
100 dollars canadiens à ses joueurs, qui
soulagaient par cet apport le budget
familial. Puis à 17 ans, Stu signait avec
les ((Black Mawks» de Chicago, non sans
avoir auparavant participé à la finale
de la Mémorial cup, malheureusement
perdue. La compétition est rude, Stu a
pourtant l'insigne honneur d'être aligné

comme réserviste pour deux matches
avec la première équipe. «Cette épo-
que reste gravée dans ma mémoire,
parce qu'elle fut comme un déclic dans
ma vie». C'est ensuite avec les «Milwau-
kee Clarks», du Wisconsin, les «Kimberly
dynamiters» de Colombie britannique
que Stu poursuivit sa carrière. Avant
d'être engagé par les ((Diavoli»' de 'Mi1
lan. Sur le bateau qui l'amène en Eu-
rope, Stu reçoit un télégramme, l'équipe
a fait faillite. Cruelle désillusion qui ne
fait que changer son cap, l'Ecosse. Et

c'est en 1 953 qu'il trouve en Suisse, la
terre qui deviendra celle qu'il ne quit-
tera que quelques années pour jouer
avec le prestigieux ACBB Paris, ou en-
core à Lyon. Berne, Grasshoppers,
Bienne, Fleurier, Genève, Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds sont autant de cités
qui vibrent encore à l'énoncé de son
nom. . ¦

¦¦ •¦¦. ,
Voici aujourd'hui vingt ans que Stu

dirige l'école internationale de hockey,
qu'il a créé avec Gaston Pelletier. Des
stages d'été à la carte que fréquentent

chaque année des centaines d'enfants,
venus de Suisse, de France, d'Allemagne
et d'autres horizons encore. Et malgré
les années, Stu n'a toujours pas perdu
son délicieux accent, qui résonne dans la
patinoire pour le malheur de ceux qui
traînent la patte. Seigneur de la glace,
il a pris les patins — qu'il a souvent dû
lacer - de plus de 15.000 gosses dans
son temple. Ils sont autant à se rappeler
les coups de canne reçus dans le der-
rière, ils ont pour nom Stehlin, Bauer,
Brasey, Cellio. Son plus grand plaisir?

— Voir les joueurs que j'ai formés
atteindre les plus hauts niveaux. Il n'est
pas vrai que le soleil brille pour tous,
seuls ceux qui étaient déjà animés par
l'esprit de vainqueur en étant gosses ont
réussi.

Et les milliers d'autres? Ils gardent Stu
en mémoire comme un deuxième père.
Si deux infarctus n'ont pas freiné son
enthousiasme, Stu va toutefois mettre la
pédale douce, ainsi que lui conseille son
épouse, qui l'a fidèlement soutenu dans
ce qui fut sa seule vie, le hockey. Et s'il
fallait la recommencer?

— Je ferais docteur, mais c'est aussi
une vie de fou. Alors je  chausserais les
patins comme je  l'ai fait.

Le nom de Stewart Cruikshank est
indissociable du hockey sur glace en ville
de La Chaux-de-Fonds. Apprécié de
tous, il adresse toujours, sur un ton pater-
naliste qui voile à peine son humour et
sa jovialité, un signe à ceux qu'il croise
au hasard de ses promenades le long
du pod. Source de bonté intarissable,
cet homme, qui conjugue simplicité et
respect, remet sa casquette, et, le sifflet
à la bouche, invite ses enfants à un
ultime tour de glace.

0 Thierry Clémence

L'édifice a été blessé par un camion
. SAINT-SULPICE/ Le pont de pierre enjambant l'Areuse date de 1767

Deux fois centenaire, le pont en
pierre qui enjambe l'Areuse, à Saint-
Sulpice, a reçu un grand coup derrière
la nuque. Lors d'une manoeuvre, un
transporteur routier a touché le para-
pet, dont une partie s'est retrouvée le
bec dans l'eau. La facture pourrait
bien s'élever à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Il est vieux comme le monde, ou
presque, le pont saint-sulpisan, lui qui
a vécu la révolution. Construit en
1767, il est aussi d'une solidité à toute
épreuve. Du moins, c'est ce que l'on
pensait puisque un camion-grue de
721 a déjà passé plusieurs fois sur son
dos.

Mais, aujourd'hui, il devra être voué
au bons soins de spécialistes. Non pas
que son âge nécessite des travaux,
mais parce qu'un transporteur routier
a passé par là. C'était le 21 juin
dernier. Un camion venait livrer une
locomotive diesel au dépôt du VVT. En
effectuant une manoeuvre, le chauffeur
n'a pas remarqué que son véhicule
allait toucher le parapet. Et hop, voilà
qu'une partie de celui-ci s'est retrou-
vée dans la rivière. Le dommage est
d'importance, car si une estimation
précise du coût des dégâts n'a pas
encore été arrêtée, la facture finale
pourrait bien s'élever à quelques di-
zaines de milliers de francs.

— Nous entendons bien évidem-
ment refaire le parapet dans les rè-
gles de l'art. Cela dit, il nous faudra
encore revoir le lignage des pierres
toujours en place. Sous le choc, celles-
ci ont bougé, explique Roland Mon-
nier, ingénieur en ouvrages d'art au
Service des ponts et chaussées.

Dans cet accident, la solidité du
pont n'est pas mise en cause. Selon
l'ingénieur cantonal, le chauffeur du
camion n'a simplement pas pris les
précautions nécessaires. L'Etat a ainsi
dû déposer plainte afin que tous les
frais de réfection soient à la charge
du fautif. «Nous allons évidemment

sauvegarder les intérêts des contri-
buables.»

Pour la petite histoire, la solidité
légendaire de l'édifice à trois arcs ne
surprend pas Roland Monnier. A son
avis, les constructeurs de ce pont de-
vaient savoir calculer les poussées ho-
rizontales provoquées par les voûtes.
Si, à l'époque, le plus lourd convoi
devait difficilement atteindre 15 ton-
nes, les hommes devaient être loin de
penser que leur pont allait, deux cents
ans plus tard, supporter cinq fois cette
charge.

— Ils ont bâti cet édifice de cette
manière parce que le terrain n'aurait
certainement pas supporté la poussée
latérale provoquée par un pont d'un
seul arc. Et puis, la route aurait été
bien trop élevée.

C est en 1978 que le pont a subi sa
dernière cure de jouvence. Cette an-
née-là, il commençait sérieusement à
présenter des risques d'effondrement.
Alors, la base des piliers a été consoli-
dée. De nouveaux socles ont été cons-
truits bien plus en profondeur que les
fondations d'origine. Une dalle en bé-
ton a également été ajoutée sous la
chaussée afin de faire passer les con-
duites industrielles (téléphone, TV,
eaux usées, etc).

Plus tard, en 1991, l'Etat a égale-
ment entrepris d'autres travaux, afin
de prévenir d'éventuelles inondations.

Le vieux pont pensait donc vivre
heureux de longues années. Or, le
voilà à nouveau mal en point. Cela
dit, sa robustesse présente toujours les
mêmes garanties. Simplement, avant
qu'il ne retrouve son vrai visage, il va
encore couler beaucoup d'eau sous
son ventre.

0 Ph. R.
LE BLESSÉ — Le parapet, à droite sur notre photo, a été endommagé lors d'une manœuvre effectuée par un
transporteur routier. François Charrière

L'accueil est
chaleureux

SUR LES CRÊTES

Cette nuit, comme d'habitude, j'ai
dormi auprès de ma jument aux
écuries. A l'aube, Lakota, encore
couchée dans la paille, a mangé du
pain sec ainsi que son avoine, sans
même daigner, se lever. Pendant ce
temps, j'étais invitée à déjeuner chez
des personnes rencontrées la veille
qui, spontanément, m'avaient déjà
offert un agréable souper familial
et, grand luxe lors de randonnées,
l'accès à leur salle de bains.

Noiraigue-La Grand Vy, l'étape
est courte et je  prends donc mon
temps pour quitter le Val-de-Travers
si hospitalier. Premier arrêt: l'incon-
tournable Ferme Robert où Lakota,
pendant que je  la photographie de-
vant le bâtiment, met son pied dans
les rênes et les casse. OK, dépan-
nage de fortune et l'on continue,
dominé par le cirque rocheux im-
pressionnant du Creux-du-Van.

Avec un paquetage comme au-
jourd'hui, je  ne peux guère prendre
les étroits sentiers pédestres et suis
donc les chemins au tracé plus large
jusqu'à que des panneaux m'interdi-
sent de continuer par un message
peu encourageant «Accès interdit,
bûcheronnage, minage, chutes de
pierres, danger de mort».

Je suis consternée et prends le trot
en continuant ma route, un œil sur le
chemin, l'autre en amont aux aguets.
Oufl Tout se passe bien et nous en
sommes quittes pour les émotions.
Bientôt, nous arrivons toutes trois sur
les pâturages de la Grand-Vy où
une autre surprise nous y attend.
Nous nous trouvons face au mufle
puissant, au front large surmonté de
belles cornes blanches d'une vache
d'Herens, la fameuse race des reines
valalsannes. Décidément, la randon-
née équestre n'est n! de tout repos,
n! exempte de surprises.

Que me réserve donc demain la
première jou rnée en terre vaudoise?
On le découvrira ensemble durant
l'étape suivante qui me conduira à
Sainte-Croix. Mais avant de vous
dire à demain, un détail qui a son
importance: le soleil vient de faire
son apparition, timide il est vrai,
mais c'est agréable. Pourvu qu'il
m'accompagne un petit bout de che-
min.

0 Patricia Mottet

BEVAIX - Une
quinzaine d'adultes
et quelque 45 gos-
ses ont passé de su-
perbes vacances à
la Rouvraie. M-

Page 19
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pour tous
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% Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Stationnement à La Neuveville:
nouvelles places en septembre

Page 19



fonces ..J^^^^KlQ^
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

Tarif : 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;
minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai :l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

LA PAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Pendant que, sur la table décorée de fleurs, se succé-
daient coulis de gélines et de chapons, cochons de lait farcis,
pâtés de hérons et de chevreuils, galimafrées de mouton ou
de poulaille, cygnes, paons et faisans revêtus de leur
plumage, bec et pattes dorés..., Philippe et Bertrade passè-
rent en revue les poètes grecs et latins dont ils se jetaient à
tour de rôle des hémistiches que l'autre complétait aussitôt
aux applaudissements des spectateurs. Défilèrent ainsi,
entre bouchées de plats épices et lampées de vin ' de
Touraine, des bouffées d'Anacréon, de Callimaque, de Théo-
crite, Virgile, Horace, Tibulle et Ovide.

Lorsqu'ils en eurent assez dit, les deux jongleurs de
citations laissèrent la parole aux ménestrels dont les tendres
roucoulades aidèrent les desserts à se frayer passage jus-
qu'aux estomacs surchargés.

La fête se termina fort tard et, après avoir conduit le roi
au pavillon spécialement aménagé pour lui et sa suite, le
Réchin rejoignit Bertrade dans sa chambre alors qu'elle
venait de se mettre au lit. Il congédia d'un geste brutal
Trude allongée à ses côtés; la nourrice ramassa prompte-
ment ses hardes et sortit dans un grand brinquebalement de
ses chairs ballonnées.

- J'ai à parler à vous, ma dame, dit-il d'un air sombre.
Bertrade le regarda avec un étonnement admirable-

ment joué.
- Mon seigneur serait-il malcontent de moi? Lui ai-je

fait déshonneur?
Il toussa, grogna, se gratta la barbe.
- Nenni, vous fûtes une hôtesse d'une rare perfection...,

trop rare peut-être.
- Je ne comprends point.
- Le roi jetait sur vous des regards qui laissaient fort à

entendre.
Bertrade prit un air d'innocence à attendrir un Mino-

taure.
- Je n ai rien vu ni entendu, mon seigneur.
- Cela est heureux, ma dame. Cependant j'ai méfiance

de Philippe que je sens fort porté sur la gent de votre sexe.
Je ne souhaite point qu'il ait tentation sur la vertu de ma
femme.

- Je ne fis rien pour cela, messire.
- J'en ai le sentiment, assuré que je suis que vous êtes

fidèle à Dieu, adonc au sacrement du mariage. Malencon-
treusement, il se trouve que Philippe de France, s'il est par
son père de la lignée d'Hugues Capet, il a dedans ses veines,
par sa mère Anne de Russie, fille de Iaroslav, grand-duc de
Kiev, du sang de ces sauvages Tartares, barbares cousins
des Mongols et des Huns qui ravagèrent l'Occident. Bien
qu'élu de Dieu, de notre Dieu, je le soupçonne d'être encore
infecté de barbarie asiatique.

Tout en parlant, le Réchin s'était débarrassé de son long
mantel sous lequel il était en simple chemise et il s'était mis
dans le lit à la place libérée par Trude.

- Aussi je veux que ce roi des Francs sache bien que je
suis votre seigneur et maître et que vous n'êtes point de
l'espèce de ces femelles dont il fait ses objets de plaisir en
méprisant la reine, son épouse devant Dieu.

- Que faites-vous, messire? s'écria Bertrade.
Il avait posé une de ses mains noueuses sur la cuisse

nue de la jeune femme et la malaxait avec vigueur en
remontant imperceptiblement. Il continua, impertur-
bable :

- Demain, j 'offre à messire Philippe une chasse dans
mes bois de Langeais. Vous n'y viendrez point. Je dirai que
vous êtes égrotante et vous le confirmerez à notre reve-
nue.
65 (À SUIVRE)

T'OFFRE WWÀV A VENDEE F ĵ l̂
PLANCHE A VOILE MISTRAL MALIBU
avec voile enfant. 300 fr. Tél. 42 49 64 le soir.

176481-461

HARICOTS à cueillir soi-même 2 fr. le kilo.
Chez Werner Schreyer-Grandjean. 2076 Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 176496-461

LIT ARMOIRE avec matelas + armoire sépa-
rée, en bon état. Prix à discuter. Tél. 2419 47
heures repas. H9628-461

DÉRIVEUR LASER en parfait état , complet
avec bâche et chariot, 1200 fr. Tél. (038)
31 47 21. 119638-461

PC AT 286 20M, écra n couleur, souris, bon
état, 400 fr. à discuter. Tél. (038) 24 68 05
int. 37. 119639-461

PETIT VOILIER A CABINE, avec Mariner
5 CV révisé. Taxes et assurance payées pour
1993, 1500fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 461 -3527. 119624-481

COUPLE CANARIS rouge-orange intensif,
congélateur Bauknecht, 50 litres net, bonne
occasion, 50fr. Tél. (038) 25 75 95. H9629-461

CLIMATISEUR MOBILE, état neuf, très peu
utilisé, 1800 W - 350m3/h, déshumidificateur ,
chauffage, timer. Prix 1500 fr. Tél. (038)
25 24 49. 119631-461

TE CHERCHE /fw M
V A ACHETER taS l̂
CHERCHE REMORQUE de dépannage à
acheter ou à louer. Tél. (038) 53 57 93.

119649-462

T ISTOllfCJELOVE \\l&J-a|i/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

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

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

URGENT A BOUDRY spacieux 4% pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 41 48 64. 82179-463

STUDIO PESEUX calme, cuisinette, salle de
bains. Loyer 590 fr. + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 30 18 17 le soir.

157436-463

CRESSIER APPARTEMENT 4 pièces en du-
plex, mansardé, cuisine agencée, cachet, situa-
tion tranquille, 2 places de parc, dès octobre
1993, 1480 fr. + charges. Tél. (038) 47 31 14.

167450-463
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NEUCHATEL, centre-vil le dans
quartier tranquille.
A louer dans les combles

magnifique
appartement VA pièces
entièrement rénové, cuisine parfaite-
ment équipée (lave-vaisselle).

Loyer Fr. 1200.-
+ charges Fr. 80.-.

Entrée tout de suite ou à convenir.

DEGGO S.A., Lausanne
Tél. 021 /25 00 45. 176454 12e

Rue du Collège 3, La Neuveville
Nous louons pour le 1 " octobre 1993

un appartement de
VA pièces avec galerie

- salle de bains, douche/W. -C.
séparés,

- tapis,
- cheminée.

Loyer mensuel de Fr. 1703.-
(charges comprises).

Reprise des travaux de conciergerie
avec un sa la i re  mensuel de
Fr. 200.-.

Heures d'ouverture : vendredi,
le 23 juillet 1993. 18 h-18 h 30
(famille Monti). 176483-1?6

À LOUER
â Boudry, rue des Cèdres

2 pièCeS Fr. 1000.- + charges.
Balcon, cuisine agencée,

quartier tranquille. 17MS1.12e

A LOUER 176452-12*
à Chez-le-Bart, chemin de la Payaz

H A PièCeS Fr. 1740 - + charges.

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

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse. Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 157337 126

DÈS LE 1" OCTOBRE appartement 3% pièces
à Cudrefin. Adresse : Paul Berger/1588 Montet
Cudrefin. Tél. (037) 77 13 93. 157452-453

URGENT CENTRE VILLE Neuchâtel grand
joli studio pour 1" août, 740 fr. Tél. privé (038)
21 48 20. Prof. (038) 23 54 78. 157439 463

HAUTERIVE 1 GRANDE PIÈCE, cuisine
agencée, salle de bains, cave, balcon. Début
septembre, 690 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 17 93. 157455-463

DANS ANCIENNE MAISON A ST-SULPI-
CE/N E, en bordure de forêt, quartier très calme,
appartement entièrement rénové avec séjour,
salle à manger, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains avec lave-linge. 1300 fr.
+ charges. Libre mi-août. Tél. (038) 45 12 86
dès 14 heures. 176480-463

COLOMBIER GRAND 3 PIÈCES presque
neuf, cuisine bien agencée et habitable, balcon.
Libre fin août 1200 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 47 62. 176494-463

ORANGERIE 2% pièces duplex, 1269 fr.
Tél. 24 29 33 le soir. ns64i-463

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

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
Dès le 1e' septembre, rue de la Côte. A disposi-
tion téléphone, bain, cuisinette. Tél. 24 24 63.

119595-463

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2% pièces, salle
de bains, cuisine, libre, près de la gare.
Tél. (038) 25 95 41. 119616 463

STUDIO MEUBLÉ, libre, près de la gare.
Tél. (038) 25 95 41. 119615.463

URGENT Neuchâtel, Maladière 20, apparte-
ment 3 pièces, 1040 fr. charges comprises.
Tél. 250073 de 12 à 14h. i"i9646-463

A NEUCHATEL. appartement trois pièces, ré-
nové, cuisine agencée, habitable, salle de
bains/W. -C, entrée à convenir. Location 950fr.
+ charges. Tél. (038) 25 60 25. n9620 463

A MARIN, chambre meublée + douche, entrée
indépendante. Loyer 400fr. Tél. 33 6616.

119647-463

PRÈS-GARE ET CITÉ UNIVERSITAIRE, ap-
partement 4 pièces, rénové, confort, 1415 fr.
charges comprises, place de parc 50 fr. Libre
1e' août. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3529. 119545-463

SAINT-BLAISE 3% pièces, libre 1" septembre
1993, 1300 fr. charges comprises. Tél.
33 49 92/205 288. 119640-463

CHERCHE A REMETTRE au plus vite grand
studio, tout confort à Neuchâtel, dans quartier
tranquille (vue sur verdure/lac). Date à conve-
nir , 650 f r . /mo is  charges comprises.
Tél. (038) 33 60 45. 119644-463

A PESEUX. 3!4 pièces, neuf. 1540 fr. charges
comprises, dès 16, août 1993 ou à convenir.
Tél. 301461. 119652-463

TE CHERCHE iff T ^V À LOUER | P ^
JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces avec
jardin ou terrasse, région Neuchâtel - Cortail-
lod, maximum 1 500 fr. Tél. 30 20 62 le soir.

82173-464

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES. Région Neu-
châtel, Peseux, Corcelles, Montmollin, etc...
éventuellement avec garage loyer maximum
800 fr. tout compris. Tél. (038) 30 31 80 int.
16, de 8 h à 15 h 30. 157437-454

GRAND 2-3 PIÈCES avec balcon + garage.
Région Colombier, Areuse, Cortaillod. pour le
1" octobre 1993. Tél. (038) 41 36 57.157451-454

URGENT DAME SEULE cherche 2 pièces à
Neuchâtel, maximum 850 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 42 59 15. 167448-464

URGENT JEUNE COUPLE cherche apparte-
ment 4% pièces, ouest Neuchâtel, avec places
de parc ou garage. Tél. 24 67 29 le matin ou
dès 18 heures. 82184-464

APPARTEMENT 31A OU 4 PIÈCES dans
immeuble avec ascenseur, entrée sans escaliers,
cuisine habitable, si possible douche + W. -C.
séparés, garage ou place de parc, Neuchâtel et
environs. Pour septembre / début octobre.
Tél. (037) 77 27 80. 82186 464

ÉTUDIANT A NEUCHÂTEL 22 ans, cherche
chambre, si possible avec demi-pension, du
13 septembre au 22 décembre 1993. Tél. (033)
73 16 21. 82186-464

COUPLE cherche appartement de 4-5 pièces,
Neuchâtel ouest, Peseux, Corcelles, pour
1" septembre ou 1" octobre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous chiffres 464-3528.

119642-464

T'OFFRE ^m|li
V EMPLOI T^*A *

CHERCHONS DAME pour heures de ménage
lundi, mercredi et vendredi matin pendant 3
semaines dès le 26 juillet. Cortaillod. Tél.
42 16 45. 157435-465

ON CHERCHE encore quelques personnes
pour vendre autocollants pour l'EEE. Bons
gains. Tél. (066) 58 45 35. 176470-465

TTE CHERCHE A~CA\ /̂ m̂AA
U EMPLOI ^>Ajf j l

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

43669-466

ÉTUDIANTE cherche travail pour août-sep-
tembre. Etudie toute proposition. Tél. (038)
245 650. 119630-466

DAME cherche heures de repassage à domici-
le. Tél. 24 03 86. 119636-466

JEUNE FILLE cherche travail, nettoyages ou
dans n' importe quel domaine. Tél. 25 85 37.

119648-466

GARÇON 17 ans, cherche travail dans tous les
domaines. Tél. 24 03 86. 119533 466

T** . An Q—a\
JJ VEHICULES *k tàr~̂ +

URGENT SCOOTER VESPA PI 25 X à saisir,
22 000 km 1980, bon état, non expertisé,
1000 fr. Tél. 037/77 3010 dès 14 h. 176372 467

DE PARTICULIER, BMW 323 1,1986, toit
ouvrant, pont autobloquant, jantes 7 x 15,
expertisée, prix intéressant. Tél. 33 27 20.

176450-467

DAIHATSU CHARADE GTTI , 1991 ,
55.000 km, expertisée, noire, jantes alu + hiver,
11.000 fr. à discuter. Tél. 30 24 00 dès 18 h.

157440-467

HONDA XL 125 RP/D (4T), 1988 ,
11.000 km, non expertisée, 2200 fr. à discuter.
Tél. (038) 51 28 25. 82182-467

T <V f̂
JJES ANIMAUX V5i L̂

A RÉSERVER superbes chiots. Setter Gordon,
mâles, pure race, sans pedigree. Tél. (021 )
732 18 74. 82178-469

QUI A VU TOBI, chat tigré gris clair et blanc,
disparu de la plage de Boudry direction Chau-
mont. Tél. (038) 332418. 119837-469

SOS PETITE CHATTE GRISE perdue, rue du
Neubourg "Câline". Tél. 25 59 20. 119550-469

RENCONTRES rlMy-w)
ASCENDANT TAUREAU souhaite nouer re-
lation avec Renée N. au plus vite. Envoie-moi
un mot pour permettre de te contacter. Ecrire
sous chiffres R.132-742756, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

176466-471

TP llll...Jj TLES DIVERS WMj

CHERCHE CHAUFFEUR ET VÉHICULE
pour petit transport de meubles au Tessin d'ici
fin juillet. Tél. 31 28 04. 119580-472

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL de
Neuchâtel, cherche encore personnes parlant
allemand, anglais ou tchèque pour accompa-
gner chorales, du 4 au 8 août. Tél. (038)
31 61 45. 119626-472



A la découverte du mot vacances

-K&*H DISTRICT DE BOUDRY-
LA ROUVRAIS/ Pour la première fo is, l 'institutio n s 'ouvre aux plus démunis

I

maginez des mères ou pères seuls à
élever leur(s) gosse(s), des ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie, de la Tur-

quie, de l'Angola. Bref, ceux qu'on a
communément baptisés requérants
d'asile. Imaginez encore que toutes ces
personnes vivent dans des conditions
précaires, où si le mot vacances est
inconnu, celui de loisir a été depuis long-
temps banni de leur vocabulaire et de
leur quotidien. Imaginez enfin qu'on re-
groupe tout ce petit monde à la Rou-
vraie pour un camp. C'est ce qui a été
fait la semaine dernière. Le résultat?
Une expérience fantastique et enrichis-
sante, tant pour les participants que
pour l'équipe de l'institution.

L'idée d'un tel camp n'a pas germé
durant une nuit d'insomnie dans l'esprit
du directeur de l'institution sise au-dessus
de Bevaix. Jean-François Badet pensait
d'abord offrir aux enfants de chômeurs
du canton la possibilité de passer une
semaine à la Rouvraie. Mais on n'affiche
pas impunément un statut de ((désoeu-
vré». Il a alors décidé d'ouvrir les bâti-
ments de la Rouvraie aux familles mono-
parentales, pour donner l'occasion aux
mères et aux pères de passer une se-
maine de vacances, en même temps que
leur progéniture serait prise en charge
par des moniteurs habilités; une dizaine
en tout. Ce qui fut fait. Gratuitement.
Grâce aussi à Pro Juventute.

Via les services sociaux, une quinzaine

d'adultes se sont dits partants. Avec,
dans la foulée, quelque 45 gosses. Le
tout? Bon nombre de chômeurs, mais
aussi de personnes de nationalité étran-
gère. «Il est plus que probable que le
niveau du camp s 'est trouvé rehaussé
par la présence des Kurdes, Bosniaques
et autres étrangers».

Mais attention: le but d'une telle ini-
tiative, mêlant activités les plus diverses
et détente, était de faire abstraction
des difficultés personnelles de chacun.
Ce qui n'a pas empêché un échange
riche à tous points de vue. Après le
premier moment de surprise — comment
pourrait-il en être autrement quand bon
nombre de participants ne maîtrisent
pas la langue française? — , c'est une
grande famille qui s'est trouvée réunie.
Une femme bosniaque s'est mise un soir
à crocheter? Les autres adultes ont em-
poigné crochet et coton à leur tour. Pour
le plus grand bonheur de celles qui
avouaient ne plus s'être adonnées à une
telle activité depuis dix ans, faute de
temps.

Les activités, programmées, mais aussi
différentes la plupart du temps pour les
adultes et les enfants, ont vu cette
grande famille visiter, notamment, les
roseraies de Vaumarcus, le château de
Grandson et son musée des vieilles voi-
tures. Ils ont pu, grâce à la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et

Morat, se balader en bateau. Ils ont
aussi pris part à différents ateliers; les
soirées étant souvent consacrées à des
jeux. «Il fallait aussi leur montrer qu 'il
n'existe pas seulement la télévision».

Les difficultés? Il n'y en a pas eu. A
moins que la barrière de la langue en
constitue une. On a joué au loto? «On
inscrivait les nombres sur un panneau»,
rappelle simplement J.-F. Badet. Lequel
a demandé aux moniteurs, bénévoles
eux aussi, de dresser un bilan du camp,
après celui dressé ((à chaud» et unanime
à dire la satisfaction de tous. «Est-ce

que la Rouvraie recherche de tels
camps? Est-ce que les activités ont été
réussies et bénéfiques pour les partici-
pants»? Voilà, entre autres questions,
celles auxquelles devront répondre les
moniteurs.

Pour sa part, J.-F. Badet connaît la
réponse. Elle lui a été donnée le dernier
jour du camp par une petite Angolaise
sur le quai de la gare: «Ce furent les
plus belles vacances de ma vie».

0 s. sP.

VACANCES — Les enfants les ont appréciées à la Rouvraie. M-

Deux moniteurs
et un toit pour
les samaritains

VAL-DE-RUZ

SAMARITAINS - La section de Val-
de-Ruz centre pourra à nouveau met-
tre sur pied des cours, dès la rentrée.

mm ondée en 1909, la section des sa-
]¦ '¦' maritains de Val-de-Ruz centre

pourra, dès le mois de septembre,
remettre sur pied des cours. Orpheline
de moniteurs depuis trois ans, elle a
enfin comblé cette lacune grâce à Ge-
neviève Blunier et Edoardo Paganuzzi,
devenus des spécialistes des premiers
secours. La reprise des activités coïncide
également avec le souhait d'introduire
dans le district de nouveaux cours, dont
celui intitulé ((urgences à la ferme», et
qui s'attadiera plus spécifiquement aux
accidents agricoles.

Geneviève Blunier a le sourire quand
elle évoque sa passion de samaritaine,
cette occupation qui tente de mieux se
faire connaître dans le Val-de-Ruz.
Parmi toutes les prestations de santé
offertes à la population, les samaritains
ont la particularité d'être bénévoles.
Mais attention: bénévolat ne signifie pas
forcéement gratuité tous azimuts. La sec-
tion ne reçoit en effet aucune subvention,
même si la commune de Cernier lui met
à disposition des locaux. D'ici l'automne,
les samaritains de Val-de-Ruz centre
disposeront même d'un coin à eux, chez
les pompiers. Une aubaine qui leur de-
mandera de déménager l'imposant ma-
tériel dont ils disposent.

Il s'agit donc, pour les samaritains de
Val-de-Ruz centre, ((région» qui couvre
tout le district à l'est de la route Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds, tout comme
pour leurs collègues de Val-de-Ruz
ouest, de trouver des fonds. Une cotisa-
tion modique est demandée à chaque
membre, et le reste provient notamment
de dons et de ce que les sociétés orga-
nisatrices de fêtes leur versent si elles
recourent a leurs services.

Toute personne qui commence sa for-
mation en vue d'obtenir son permis de
conduire est amenée à prendre contact
avec les samaritains pour le cours de
sauveteur. Ce dernier aura lieu pour la
section de Val-de-Ruz centre sur une
durée de dix heures. Ensuite, il est possi-
ble de continuer sa formation pour de-
venir samaritain à part entière, en sui-
vant les seize heures du cours de pre-
miers secours. Avec, une fois ce stade
atteint, la faculté de porter une aide
immédiate en cas d'accident. A noter
que les moniteurs sont astreints quant à
eux à un cours de quinze jours et de
trois jours par an de perfectionnement.

La section de Val-de-Ruz centre orga-
nise depuis longtemps, avec la collabo-
ration du centre de transfusion de Le
Chaux-de-Fonds, quatre séances de don
du sang par année. Elle s'exerce égale-
ment une fois par fois. Dès la rentrée,
elle mettra sur pied un cours de pre-
miers secours spécialement destiné aux
agriculteurs et à leur famille. Les acci-
dents de travail à la ferme sont souvent
graves et il semble important aux sama-
ritains d'expliquer quels sont les réflexes
qui peuvent sauver des vies, dans ce
cadre. En outre, la section proposera, à
l'intention des jeunes parents, des cours
d'urgences chez les petits enfants, sur
une durée de trois fois deux heures, et
une sensibilisation aux problèmes des
urgences chez les personnes âgées, selon
le principe de «l'aide pour s 'aider soi-
même», sur deux fois deux heures. Elle
offrira également une formation qui vise
à apprendre comment se soigner chez
soi, sans abus et au bon moment. Les
samaritains ne manquent pas d'atouts
pour être au service de chacun!

0 Ph. c.
% Samaritains au Val-de-Ruz, région

ouest (Les Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et Montmollin): renseignements au

>'038 571408; pour le reste du district,
section Val-de-Ruz centre, '038
531632.

— LA NEUVEVILLE-
STATIONNEMENT/ Dès septembre, une septantaine de nouvelles places de parc à l 'est de la gare

Ouf, énorme ouf de soulagement
pour tous ceux qui en ont marre
de chercher une place de parc à

La Neuveville. Le Conseil municipal an-
nonce pour septembre une septantaine
de nouvelles places de stationnement.
Avec à la clé un bon compromis entre
parcage de courte et de longue durée.
La zone rouge de la place du Marché
vire au bleu, tandis que l'est de la gare
est mis en valeur pour accueillir les auto-
mobilistes de plus longue durée. Horo-
dateur à la clé.

Cette solution, on l'attendait depuis
bien longtemps. Annoncée pour le prin-
temps déjà, elle a été retardée par des
négociations plus longues que prévues. Il
faut dire que résoudre — pour un temps
— l'épineuse question du stationnement
à proximité de la vieille ville relevait du
travail de Titan, tant les intérêts et les
demandes des différents partenaires
sont différentes.

— Selon des estimations faites en
1987, il manque à La Neuveville environ
90 places de stationnement. Mais les
gens ne réclament pas seulement plus de
places de parc, ils veulent encore qu'el-
les soient le plus près possible de l'en-
droit où ils se rendent, qu'elles soient
gratuites et qu'elles ne génèrent aucune
nuisance. Nous avons choisi un compro-
mis, en appliquant une démarche empi-
rique qui nous permette de rectifier le
tir, confie le municipal Jean-Pierre Ver-
don, qui a mené à terme un projet

commencé par son prédécesseur Alain
Gagnebin.

Premier point du projet: donner un
peu d'air aux commerçants de la vieille
ville, en créant le plus près possible des
places de courte durée, favorisant la
rotation des voitures. Dès septembre,
toute la place du Marché sera convertie
en zone bleue. En plus des 18 places
devant la mairie, les 69 places en zone
rouge (de la Cour de Berne jusqu'au
kiosque des CFF) seront soumises au dis-
que bleu, pour un total de 87 places de
courte durée.

Mais cela ne signifie pas que la ville
va faire la chasse aux pendulaires et
aux voitures ventouses qui squattaient la
zone rouge. Le parking de longue durée
sera simplement transféré au nord et à
l'est de la gare CFF. A peine 200 mè-
tres de plus à faire si l'on veut se rendre
au centre-ville! Un accord a pu être
trouvé entre la ville et les CFF, proprié-
taires du terrain, pour la création de 71
nouvelles places de parc, auxquelles
s'ajoutent trois places réservées aux
cars. C'est dire que toute la zone qui va
de la gare à la déchetterie sera réser-
vée au stationnement. Mais l'usager de-
vra tout de même passer à la caisse: un
horodateur sera installé. La ponction
reste modeste: 20 centimes de l'heure,
de 6 heures du matin à 19h, la nuit
restant gratuite, et aucune limitation
dans le temps. On pourra également
louer au mois ou à l'année ces places,

qui seront alors marquées en jaune et
réservées. Le tarif, là aussi, est sans
concurrence: 40 francs par mois, ou 210
francs le semestre.

— La question a longtemps été po-
sée de savoir si on allait créer des
places gratuites ou faire payer les gens.
Mais on n'a pas vraiment eu le choix. Le
terrain appartient aux CFF, et ces der-
niers voulaient le mettre en valeur et le
rentabiliser, quitte à créer un parking
dont l'exploitation serait confiée à une
entreprise privée. Finalement, on a trou-
vé un accord pour que les CFF retrou-
vent quelque chose, sans que les usagers
ne soient saignés. Il faut tout de même
prendre en compte que les propriétaires
de la vieille ville ne paient rien pour le
stationnement, contrairement aux autres,
qui doivent assurer des places de parc
pour construire. D'un côté, c'est tout de
même juste qu'on leur demande un petit
geste, explique Jean-Pierre Verdon.

Les nouvelles places de parc seront
gérées et entretenues par la commune
de La Neuveville. Les bénéfices seront
répartis à raison d'un tiers pour la ville
et deux-tiers pour les CFF. L'investisse-
ment se monte à 30.000 francs, dont le
crédit doit encore être voté par le
Conseil municipal en août. Si tout va
bien, les usagers pourront se parquer
dès le 1 er septembre à l'est de la gare.

Ces nouvelles places de parc de-
vraient permettre à la cité de respirer

pour un temps. La commune n'envisage
pas pour l'instant la suppression des 20
places en zone bleue de la place de la
Liberté. Quant au projet Sieber, exami-
né par le Conseil de ville en décembre
dernier, il semble pour l'instant au point
mort. Devant les oppositions rencontrées
pour transformer en parking l'un des
derniers espaces verts du centre-ville, la
municipalité préfère renoncer.

0 J. Mt

STA TIONNEMENT - On passera du plan à la réalité en septembre. B-

Courte ou longue durée : le compromis

train + marche
jeudi et vendredi

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

5.- I
Tous les jours dès Saignelégier -• Fr. 20.-
offre spéciale «train + vélo»
ClMliiiisrlnlorduJurn n 039 h 1 10:'!)

157416-337
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5170 Téléviseur couleur

•-'Aj'H HI" » J mémorisnbles , tuner hyper- ^¦¦BB M
VmÊMmmmmwm Ensemble PC IBM PS/1 Intel 486 DX fréquences , télécommande. € WI I ¦

'AQ _A __ 33 MHz, 170 Mo, RAM 4 Mo, écran Super-VGA , Garantie 2 uns %f #Vl
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ou lieu de 50f ' MULTIPACK
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MULTIPACI( 
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BI Papier de couverture 411Anoir/violet ou bleu/vert aqua W W 9 f Exemple: mohf CHEVAUX
Sac à dos d'écolier au lieu (le 60.- 

| J r | AA l l F I I /'F I%F£ D D I V  A pcrtir de 2 [0uleaux "™
noir/violet ou bleu/vert aqua 30.- au lieu de 35.- t L U U L t N v t  U t J I K I A 

,un au lieu de ^®

<€§A^
APAA *- Regimmob SA
$\Z Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
157261 -126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦ ¦̂¦ ¦¦L>';''>"!yaHBH^HBai

UIMPI

8 lettres — Bavardage frivole

Abrupte - Absolu - Abstenu - Abuse - Amarré - Apporte - Asile
- Avis - Bâcher - Banc - Braver - Chant - Chaos - Chape - Charge
- Chasser - Chute - Chyle - Cigare - Coccyx - Colley - Cuve -
Désire - Doper - Doux - Echo - Ersatz - Fameux - Fini - Flamboyé
- Flâne - Forfait - Fossile - Frileux - Fuchsia - Goéland - Gouache
- Grise - Huiler - Inégale - Jersey - Neuf - Noueux - Olive - Ortie
- Paradoxe - Péage - Perplexe » Pipe - Radar - Revue - Roux -
Santé - Sosie - Texte - Tuile.

Solution en page -fhn&nf TÉLÉVISION

157364-126 IJ^̂ liilLLL X̂lJ

À LOUE R liNIl'llui'Iiïl
tout de suite dans petit immeuble

appartement
de 3 pièces

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

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

La Ville de Neuchâtel met en location,
21, chemin des Brandards à Neuchâ-

un appartement
de 2 pièces

libre immédiatement. 157442-126
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. Tél. 038/20 76 70.

..:/ " A
¦;..- _ -_ X X Z  .ZXZX—x.z^zzzxzz-i

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

.....y...; : ..... •¦ . . „ _ i  ,

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

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

ĵ flrff^MJ
f îĝ aalffL̂ SEgl^̂  T ̂ ff" Tfb.̂ 1̂ ' 't'W***1 ¦* ̂ 1ff 1,-*H "* .T1 / i^BlV ' "̂ ̂ifJBgBSBBBB̂ Bl

À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
sortie directe autoroute
au 2' étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète,
raccordement voie CFF,

parking, etc.

environ 665 m2
en bloc ou partie

divisibles et aménageables
au gré du preneur,
en bureau, atelier ,

laboratoire, exposition.
Prix à discuter,

éventuellement fixe pendant les trois
premières années.

Pour information :
TIBA S.A., Tunnels 38

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 60 90.

176426-126

Neuchâtel

joli appartement
de VA pièces

partiellement rénové

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

176418-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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



Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <£5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, '̂ 461366, privé 4624 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, <f 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 4924.
Soins à domicile: Boudry <p 42 1723;
Bôle rp 424235; Colombier-Auvernîer
^5 -4 1 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fi 4]  4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au ^4396 25 (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, cp
331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 33 2305 ou fi 25 30 23 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, rfj 472344
aux heures des repas. Si non réponse, fi
472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au f 51 2507.
Ludothèque de Marin-Epagnier: fermé
jusqu'au 1 2 août.
Musée du Landeron : Ouvert les samedis
et dimanches de 15h30 à 17h30. Ou
sur demande à l'administration commu-
nale, fi 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron: Ouverte de l O h 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 fi 24 24 24.
Soins à domicile: / 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: /" 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance : f 1 1 7.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au (f> 57 14 08; pour le reste du
district, informations au fi 53 1 632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«5 535181.
Parents-informations: .«' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^536888, mardi:
17 h-1 9 h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 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:
P 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: / 61 1081.
Couvet, sage-femme: 'p 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, V 63 20 80; 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 Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition

Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; 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 10H, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de lOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
'P 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service. Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures ^231017.
Musée international d'horlogerie:
IOh-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Plage du Marché: Tchick Cornichons,
jazz, dès 19 h. Duo violon à 17 h. Prome-
nade des six-pompes ou Temp le-Alle-
mand, western «Pour quelques dollars de
plus», dès 22h. Pas de repli en cas de
mauvais temps.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19 h.
En dehors de ces heures, 0 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 : fi (037) 71 32 00.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03.
Soins à domicile: '? (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vull y:
•p (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
fi (037)73 11 79.
Bus PassePartout : <p (037) 34 27 57.
Office du tourisme : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi \ \ 7 .
Garde-port : (p (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h). Pour
visite avec guide  ̂

(037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 1730 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faire d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387
Groupe AA:  'P 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact , service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à l lh30, 0
032/914987

Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: 26me Festival international
d'échecs.
Salle Farel: 20h 1 5, concert final classes
Ch. Dobler, piano (Académie d'été
Bienne 93).
Pharmacie de service : fi 231231
(24heures sur 24).
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage La Croix SA, 038/46 13 13.
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Nods: Garage B. Duc , 038/51 26 17. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 12W93/3

VW GOLF GTI
1982,
radiocassette,
expertisée,
Fr. 4900.-. 176462 -142
Tél. 037/75 30 76.

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse
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ANCIEN
URGENT, à vendre :
magnifique armoire
vaudoise. Table ovale,
rallonges et 6 chaises
Directoire. Vaisselier ,
buffet , secrétaire,
demi-lune, 2 Voltaire.
Commode Louis-
Philippe. Table de
campagne, rallonges,
belle patine, 8 chaises.
Table monastère.
Bancs. 176466 145
Tél. (021) 907 10 22.

ACHÈTE
VOITURES
ET BUS
pour exportation.
Paiement comptant.
Téléphone
(077) 37 58 04 ou
(038) 30 56 69.

119604-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V iiïmi-r /

PUBLICI TÉ
038/256501

^  ̂
157454-142

lrZZZZZir& mmTA^kK^W^^L—W 
Garage 

Hirondelle
tL M ZmWÊÊ'JÊFÊm Neuchâtel, tél. 24 72 72

JB^B ̂MH îv ^W^m ̂W Pierre-à-Mazel 25

___ OCCASIONS (xfo
¦ VW Polo fox 55 CV 114.000 km Fr . 6.500 - \\TATA/
¦ VW Golf Flash 70 CV -64 .200 km Fr . 11.475. - *̂£*S
¦ VW Golf GTI 107 CV 83. 100 km Fr. 14.200. - , 
¦ VW Golf cabriolet Spécial 95 CV 79.140 km Fr. 16.800 - ,^Êk Ŵ .¦ VW Jetta CL 90 CV 63 800 km Fr 13 300. W^TT^m¦ Audi 90 136 CV 77.840 km Fr. 17.200 U!i!ll
¦ Audi 100 Turbo Automat 165 CV 64 020 km Fr 22.500. ^  ̂ ^^¦ Seat Ibiza SXI 90 CV 63.000 km Fr . 10.100. -
¦ Ford Scorpio Ghia autom. 145 CV options 92 480 km Fr 19.800. fgM mmmmm
¦ Toyota Corolla st-wagon 4WD 105 CV 88.550 km Fr. 14.900. - UsEaJ k̂l

CHAQUE OCCASION EST OFFERTE AVEC 1 AN D'ASSURANCE MOBILITÉ

VW 23
BUS CAMPING
équipé camping
complet, expertisé,
Fr. 9900.-. 176464-142

Tél. 037/75 30 76.

FIAT UNO TURBO
1986, radiocassette,
79.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- . 176463-142
Tél. 037/75 30 76.

Hyundai Pony GS
1990, radiocassette,
toit ouvrant,
Fr. 7900.-,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

176465-142

OPEL KADETT
2.0 GSI
1986, Fr. 5900.-.

Tél. 037/62 11 41.
176425-142

RENAULT
11 TXE
1985, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. 037/75 30 76.

176461-142

FORD ESCORT
M Jl 176460.142

CABRIOLET , 1986,
expertisée,
Fr. 13.900.- .
Tél. 037/75 30 76.

A vendre

Piano à queue
Steinway, occ.
Tél. (031)
44 10 81 ¦ 176429-1.1 5

Nouveau !
Adhésion par correspondance !

Rencontres
cœur à cœur

Frais d'inscription d'été modestes.

Ecrivez-nous, case postale 137,
3963 Crans. 175474-154
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Belle situation
Accès facile , prix abordable

A vendre

terrain à bâtir
zone villa

surface 81 57 m2 avec
maison individuelle

5 pièces, garage, jardin.

S'adresser à Electrona S.A.
Tél. 038/44 21 21, interne 338.

119643-122
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A louer
appartement,
Dîme, Neuchâtel

3% pièces
tout confort ,
terrasse.
Loyer Fr. 1320.- .
Tél. (038)
25 32 65. 176479-121

Neuchâtel

spacieux appartements
de VA pièces

(avec cuisines agencées)

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

176420-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

A louer à DOMBRESSON tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈGES
tout confort, Fr. 990.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 15733s-12e

HKlrfl 1*"' ' 157430-126

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

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIECES |

entièrement rénovés,
cuisine semi-agencée.

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer 157266-126

COUVET
grand appartement 2 pièces,

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

Cherchons

agents (es) libres
et distributeurs(trices)

pour nouveau produit importé
des USA et vendu avec suc-
cès.
Gains rapides importants.
Pas de connaissance particu-
lière requise.
Tél. 077 376 589 28-5i796i/4x4

Nous cherchons pour le j
1" septembre 1993 une

téléphoniste
parlant parfaitement français et al-
lemand.
Son travail :  enregistrement de
commandes téléphoniques, rensei-
gnements clientèle, petits travaux
de bureau simples.
Horaire à plein temps.
Offres à URECH S.A.
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie,
Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. 157432-236 J

À LOUER ,57453 ,26 ,en l'état JRue des Parcs 63

À NEUCHÂTEL

g 2 PIÈCES S
Libre tout de suite.

Fr. 516.- ¦
charges comprises. |

Marché de l'emploi
Parait chaque Jcur, AI IUIKU ausamadl / .'\f ^4/.-A '\ */îa^3*V,l
Délai: l'avant-veUle de ia parution a 12h CJ ]/:'j f  < *%*#* il

Cherche 82187-236

AGENTS DE VENTE
Pour renseignements :

j Tél. (038) 31 91 50.

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rocher 35 1764M-1»

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

Fr. 2290.- + charges.

Bellevaux 12

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

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

Vauseyon 29

2 pièCeS Fr. 1090. - + charges

3 PièCeS Fr. 1290.- + charges

balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.

Ecluse 13

studios/chambres
Dès Fr. 470.-. charges comprises-

À LOUER
quartier Est de Neuchâtel

appartement
de 5 chambres
cheminée de salon, dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1447. ,75409 ,25

1 Très touchés et réconfortés de se savoir aussi entourés , les enfants et petits-
|| enfants de

Madame

I Rôsli HOFMAIM IM
vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre

[ don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1993.
WMTfflWilIWIftWMa^^ 9655-791

!La 

famille de
Monsieur

Henri FRUTIGER
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoi gnages d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
¦ jours d'épreuve.

§§ Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

1 Auvernier, juillet 1993.
mWÊBÊKÊHBBBÊBSBSMÊÊÊSBM^^

, EEXPRESS 
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I MHAMMAIMAMl • L'abonnement se renouvelle tacitement I
- 
¦ "Wlliroill wlll sauf révocation écrite 1 mois avant .

¦ __ l'échéance.
¦ Ql nUvi "~~ # Pour la première période, le montant ¦

r- e t n f  m »  r • sera déterminé au prorata.

5U /ï) M eCOHOIHie • Cet,e offre est valable uniquement I
pour les nouveaux abonnés.¦ par rapport a I achat _ _ , . ¦

r " • Coupon a nous faire parvenir a¦ au numéro _ ¦
LEXPRESS

+ 1 mois gratuit KUS-ÏÏS"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel

abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 3614.

Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par fj trimestre Fr. 64. —
¦ Q semestre Fr. 121.50

D Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230. -

Nom:
—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '

Prénom:
1 ' ¦ ¦ ' 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1

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

N° postal: Localité:r 1 1 I . 1 1 ! 1 I I I I I 1 I I I I 1 I 1 I I 

Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
¦ réservé à ¦

EEXgBSSS I 1 I l i . l  I 1 1 I  I 1 I I 1 1 I 1 1 1 I I 1 I
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( EEXPRESS 
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à faire parvenir 5 jours
BUI ICl I 11 ° l'avance soit à notre réception

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
Jmm «LaeuMAManuê EEXPRESS, service de diffusion,

I OC CnCl Il CieiTieil 1 case postale 561 ,2001 Neuchâtel I
** ou par FAX: 038/243 614.

I 
d'qdreSSe N- ab^n., ^7̂ 1 j

Nom: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i_i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 l l l l

¦ Prénom: ¦
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rue: N°:
1 1 1 1 1 1 1 i_j 1 1 1 1 1—I—1—1—1 1 1 1 I I 1 1 i 

N° postal: Localité :_ r I 1 1 1 I I 1 1 1 1—1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I _

Nom:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1—1—1 1 1 1—1—1—1—1 1 1 1 1 

Prénom:
- i 1 1 1 1 1 L_l 1 : 1—1—1—1—1 1 1 1 1 1—1—1 1 1 1 1 1 -

c/o
' I l  I I I I I 1 I I 1 I

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

N° postal: Localité:r 1 1 t 1 1 I I—1—1—1—1 1 1 1—1—1—1—1—1 1 1 1 1 1 

¦ Pays: I
' 1 1 1 J i_i 1 1 1—1—1—1 1 1 1 1 1 1—1—1 1 1 1 1 1 1 1 

s Reprise de la distribution
_ Valable des le: au domicile le: _

I 1 I 1 I i I 1 1 I 1 I 1 I
I Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

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

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée Inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent erre spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EEXPRESS décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomp lète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à

• EEXPRESS 1 1 1 I 1 1 I  
 ̂
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A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN
À BÂTIR

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

À VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦

dans un immeuble
résidentiel, situé sur les
hauts de la ville, proche
des transports publics,
forêt , voies de
communications

s VA PIÈCES ¦
richement aménagées |
de 131 m2.
Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 60.000.-
Coût mensuel :

¦ Fr. 1815.- 157342 122|

 ̂ HpT̂
(Â  ^ C R E D I T ^|'b IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. 

^̂ ^̂ ^̂

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/; pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2
Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. V695.- + charges

2'/2 pièces 50 m2, balcon 8 m2 S?
Mensualités "Propriétaire" S

M5 
dès Fr. 1'037.-+ charges. £

Nous cherchons pour un de nos
clients entre Yverdon et Neuchâtel

PROPRIÉTÉ ou
RÉSIDENCE

SECONDAIRE
avec grand terrain
(accès direct au lac exigé)
Agence Immobilière Claude BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 175469-122

A Fleurier
baisse sur

appartements
environ 30%.
Th - 31/2 -
4/4 pièces.

Eventuellement
location-vente.

Téléphone
61 1 6 57. 157372-122

A vendre
de particulier

à Chambrelien

MAISON MITOYENNE
Tél. 45 13 69.

176476-122

¦ APP. DE VACANCES

Région Anzère
Studios,
appartements
CHALET
location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements de
vacances. 18.404/4 x4

fli-':n
COLOMBIER

magnifique
2/2 pièces

dans les combles
cheminée,

agencé avec
lave-vaisselle.
Superbe vue

sur le lac.
Loyer

Fr. 1290.-
charges

comprises.
Date d'entrée

à convenir.
176472-126

Pli!!

AU
LANDERON
à louer tout de suite
ou à convenir

garage
2 places
Loyer Fr. 220.- .

Tél. (032)
410 885. 176482-126

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

avantages d'une telle infrastructure ! ! !

PESEUX

LOCAL
de 69 m2 entièrement rénové

~k Place de la Fontaine 4
"Ar Libre tout de suite ou à convenir
~k Loyer Fr. 1725.- + les charges
~k Possibilité de loyer échelonné ou bloqué. 175383-126

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

I La famille de

I 

Monsieur

| Maurice-André ROULET-MEYER
I profondément touchée par toutes les marques de sympathie si chaleureuses
j témoi gnées dans son grand deuil , exprime sa reconnaissance émue à tous
i ceux qui y ont pris part.

I Vos témoignages, votre amitié , votre générosité et votre compassion nous
! ont été d'un grand réconfort.

j Neuchâtel et Mont-Soleil , juillet 1993. 
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Neuchâtel

appartement
de zy2 pièces

avec balcon dans quartier
calme et entouré de verdure

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

176419-126

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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



y \
Dylan

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Alyssia
le 21 juillet 1993

Nicole et Florian MONNEY-SUNIER
Maternité
de Landeyeux 2523 Lignières

98798-377

I

wmBBMmm ^^^ m̂smmm FLEURIER ; "¦ iniiw*inai i p MI I i
Dieu est amour.

Madame Marie-Thérèse Vaucher-Wehren , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Conrad Steffen-Wehren , à Lucerne;
Les familles parentes, alliées et amies, en France et en Suisse ;
Mademoiselle Suzanne Jeanneret , à Couvet ,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne WEHREN I
leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur I
tendre affection , après un long et pénible déclin , dans sa 90me année.

2114 Fleurier , le 20 juillet 1993.

Un soir il n'y eut plus de lumière |
et dans le cœur naquit le souvenir.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité de la famille et des amis , 1

I

à la chapelle du crématoire , vendredi 23 juillet , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Rue Breguet 10, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sfl l̂^HBHBBBBBHHBHBBHI^HHIHfllSBHHHHBMBBBBHHHBHHi S7476-78BB

mmmmHmmmmmmmmmmm MARIN-é PAGNIER WêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêM
Le chemin des justes est une lu- i

mière d' aurore dont la clarté grandit I
jusqu 'au plein jour.

Prov. 4: 18.

I Monsieur Jean K yburz , à Marin-Epagnier;
1 Madame Jeanine Oudot-K yburz , â Marin-E pagnier;
I Madame et Monsieur Véronique et Pascal Stalder-Oudot et leur fille Laura , I

j Madame et Monsieur Anne-Marie et Claude Decrevel-K yburz , leurs filles 1
i Tania et Leila , à Yverdon ;
i Madame Marie-Madeleine Mandrin-Bertholet , à Ai gle, ses enfants et petits- |
I enfants;
I Madame Rosi Bertholet-Friedli , â Aigle, ses enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Robert et Anne-Rose Treboux-Bertholet , à Oron-la- 1
I Ville , leurs enfants et petits-enfants;
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Madame

I Suzanne KYBURZ
née BERTHOLET

! leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière- S
i grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie 1
i enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2074 Marin-Epagnier , le 21 juillet 1993.
(Cité Robinson 19.)

I Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , vendredi 23 juillet , à !
14 heures suivi de l' ensevelissement au cimetière.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 

mao^mmmmmaammmmam BôLE mmmmKtmmamam ^mmmmm
Monsieur Alexandre Girod , à Bôle;
Monsieur René Girod et son amie Emmy Aebischer, à Foissiat (F) et leurs I
enfants ;
Monsieur et Madame André et Monique Meillard-Girod , à Bôle, leurs I
enfants et petit-fils ;
Madame Ruth Prêtre-von Allmen . à Yverdon , ses enfants et petits-enfants; S
Madame Lina Bruand-von Allmen , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants; 1

j Madame Madeleine Pierrehumbert-von Allmen , à Corcelles , ses enfants et I
| petits-enfants;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Payot-von Allmen;
Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm von Allmen;
Les enfants et petits-enfants de feu Reynold Girod ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida GIROD
née von ALLMEN

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui le jour de son g
68me anniversaire de mariage, â l'â ge de 94 ans.

2014 Bôle , le 18 juillet 1993.
(Prairie 12.)

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course ,
j 'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

En sa mémoire vous pouvez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante
à Bôle CCP 20-7329-0 ou à l'aide familiale du Littoral CCP 20-3485-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MNNMNNNMHHHMMNNMMNMNMM  ̂ 167468 ¦ 7s Wm

La direction et le personnel de Metanova SA ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne GEISER
, mère de Madame Nelly Richard.
2SBBBHBBHBB8SnflBniMnE^^K^^^^^^^^^^^ B̂nV39SKi 76643-781

Mmmm WmWÊmmmWmmmm WmWmWi BOUDRY WÊÊËËÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËUm

t
Repose en paix.

: Madame Janine Murith-Tanner , à Boudry :
Madame et Monsieur Patricia et Alain Buisson-Murith , leurs enfants
Emilie , Baptiste et Benjamin , à Riva san Vitale/TI ,
Monsieur Jean-Michel Murith , à Boudry,
Monsieur et Madame Dany et Véroni que Murith-Christen , leurs enfants
Mathieu , Ludovic et Natacha , à Cortaillod ;

: Madame et Monsieur Clotilde et André Chassot-Murith , à Saint-Biaise ,
\ leurs enfants et petits-enfants , à Saint-Biaise et Le Landeron ;

Les descendants de feu André Tanner-Tenthorey;
Monsieur David Bridel et famille , à Sonceboz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel MURITH
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau- I
frère , oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 1
54me année.

2017 Boudry, le 21 juillet 1993.
(Rue des Liéres 19.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes :
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, I
vendredi 23 juillet , à 14 heures suivie de l'ensevelissement au cimetière .

| Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\aaaaaaWËËÊBÈUÊBSÊÊKËSÊÊBBÊtÊÊÊKtaaa\WU

La Société des pêcheurs à la ligne de Basse-Areuse a le regret d'annoncer le I
décès de

Monsieur

Michel MURITH I
membre de la société. Nous garderons de cet ami un souvenir reconnaissant. I

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmWÊmmmmWÊÊÊÊÊÊÊtmmWmWm  ̂ 93797-78 f s k

Dernier délai pour la réception des avis ta rdifs ,
naissances , mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

imm
U ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 15H30, J.P.I., de La Sagne,
était occupé à scier un sapin au
moyen d'une scie à main, dans la
combe du Mont-Dar située sur le
territoire communal de La Sagne.
Au moment où l'arbre s'est mis à
pencher pour tomber, la cime s'est
brisée et est tombée sur la tête de
J.P. I. Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm

EHH3
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
5 h, une voiture conduite par H. P.,
de Noiraigue, circulait sur la route
principale de Couvet en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du garage
Currit, à la sortie du village de Cou-
vet, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui quitta la
chaussée à droite pour heurter qua-
tre voitures en stationnement.
Blessé, le conducteur a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Cou-
vet. /comm

¦ COLLISION - Mardi vers
18h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur le quai Philippe-Suchard, à
Neuchâtel, en direction du centre-ville.
A la hauteur de la route cantonale,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un automobiliste de
Neuchâtel, lequel circulait sur la route
cantonale en direction de Lausanne,
/comm

ACCIDENTS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 3.7 Girardet, Pascal Yves et Bourk-
hirane, Khedidja; Baldassari, Marco
et Stampfli, Valérie Jocelyne.

¦ MARIAGES - 9.7. Zurcher,
Claude André et Herzig née Germa-
nier, Michèle; Leroy, Stéphane Pierre
Antoine et Chanmanee, Budsarin;
Beyeler, Frédéric Gérard et Brùlhart,
Corinne.

¦ DÉCÈS - 7.7 Gabus, Janine,
1 946; Sunier née Blum, Marie, 1 904,
veuve de Sunier, Robert Emile. 8.
Jean-Mairet, Henri Emile, 1 903, veuf
de Jean-Mairet née Gaille, Angèle
Zélie; Staub, Willy Walter, 1939,
époux de Staub née Cabassi, Anto-
nietta.

¦ NAISSANCES - 3.7. Khan, Zai-
nab Maria, fille de Khan, Mohd Ayub
et de Khan, Noveen. 6. Fatton, Loïc,
fils de Fatton, Christophe Adrien et de
Fatton née Bordignon, Sandra; Emme-
negger, Mathieu, fils de Emmenegger,
Richard et de Emmenegger née Krebs,
Valentine. 7. Sebbak, Rachel, fille de
Sebbak, Roger et de Sebbak née Sai-
ler, Corinne Claudia. 8. Fuchs, Va-
nessa Emmanuelle, fille de Fuchs,
Theodor et de Fuchs née Rettenmund,
Karin. 9. Cattin, Lucile, fille de Cattin,
Pasqual et de Cattin née Duperret,
Claire-Lise.

ÉTATS CIVILS

/ ; s
Caroline, Susie et Laurent

BIOLLEY-STEINER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Matthias, David
le 21 juillet 1993

Maternité de Landeyeux Fenin
157488-377

rf& F LU H M AIM IM - E VAR D /^
\%JL/J Pompes funèbres 24 heures sur 24 heures j^Pk /
^3̂  Tél. 25 3604 Maladière 16 Neuchâtel A^Z,,176334-371

l'Eternel est mon berger; même I
quand je marche dans la vallée de 1
l'ombre de la mort , je ne crains 1
aucun mal. Car tu es avec moi ; ta i
houlette et ton bâton me rassurent, j

Ps. 23: 1-4.

s Maurice et Simone Geiser-Albert ,
Jean-Maurice et Catherine Geiser-Steulet ,
leurs fils Nicolas et Robin

Marcel Geiser et sa fille Claudine
! Nell y et Claude Richard-Geiser et leurs filles Joëlle et Sylvie

Janine et José Clottu-Geiser et leurs filles Aurore et Ophélie
La famille de feu Cécile Geiser-Probst
Madame Jeanne Probst-Geiser
La famille de feu Arnold Geiser
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne GEISER
née PROBST

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur

l tendre affection dans sa 87me année.

2087 Cornaux , le 21 juillet 1993.
(Vignoble 27 et 29.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux vendredi
23 juillet à 14 heures.

Le corps repose au Home Saint-Joseph à Cressier.

Vous pouvez penser à l'Eglise réformée évangélique, paroisse de Cornaux ,
CCP 20-296-2 ou au Home Saint-Joseph à Cressier, CCP 20-2000-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profitez bien du soleil annoncé pour ce jeudi,
car la neige descendra très bas dès lundi!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone des Açores s'étend
un peu en direction des Alpes. Il nous vaudra un temps
plus sec. Mais les vents viennent toujours du nord-ouest. Ils
poussent des nuages qui cacheront encore le soleil.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: temps généralement sec. Partiellement ensoleillé, avec
par moments des voiles de nuages élevés assez denses,
surtout sur les régions nord du Plateau et du Jura. Tempéra-
ture en plaine: le matin 13 degrés, voire 9 en Valais.

L'après-midi 18 degrés. Isotherme 0 vers 2800mètres. Vent
du nord-ouest modéré en montagne. Suisse alémanique,
nord et centre des Grisons: au début, quelques éclaircies,
puis à nouveau nuageux avec un peu de pluie. Sud des
Alpes et Engadine: assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au nord, amé-
lioration et hausse de la température. Au sud: bien enso-
leillé. Dimanche et lundi: nouvelles pluie s, plus frais. Neige
peut-être au-dessous de 2 000 mètres.

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 beau, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 16°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 18°
Munich peu nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm pluie, 16°
Helsinki très nuageux, 21°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 22°
Budapest pluie, 17°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 24°
Milan beau, 25°
Nice orage, 22°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 27°
New York temps clair, 34°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 21
juillet 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 13,6 c; 7h30: 14,2 °;
13H30: 13,0 °; 19H30: 14,0 c ; max: 19,1
°; min: 13,3 °; Précipitations: 13,5 mm
Vent dominant: ouest puis variable, fai-
ble, modéré par moments. Etat du ciel:
très nuageux à couvert, plusieurs aver-
ses pendant la journée, orage entre 18h
et 19h suivi d'un semblant d'éclaircie.

Source : Obsen-atoire cantonal

L'enfant et le chien

GRANDS MOYENS — Un coup de queue, ça vous cloue le bec! Keystone

Charles
n'a pas
le profil

Plus de la moitié des Britanni-
ques (53%) jugent que le prince
Charles n'est pas capable d'assu-
mer les charges royales, contre
37% d'un avis contraire, selon un
sondage publié par le «Daily Mir-
ror». Pour une personne interro-
gée sur six, la monarchie britanni-
que ne devrait pas survivre long-
temps après la tin de ce siècle...

A la question de savoir si la
couronne devrait directement re-
venir à Charles ou à son fils aîné,
le prince Williams, les réponses
sont partagées: 36% optent pour
le prince de Galles, 33% pour son
fils. Deux camps égaux se font éga-
lement jour quant au sort de la
princesse Diana: 43% souhaitent
la voir devenir reine, qu'elle reste
avec Charles ou qu'elle divorce, et
43 % y sont opposés. Ce sondage
a été réalisé par l'institut MCI au-
près de 720 lecteurs du «Daily
Mirror». /ap
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