
Frontière:
contrôles
efficaces

Quelque 130 individus livrés à la
police, 383 étrangers refoulés et 454
infractions douanières: tels sont les
principaux éléments notifiés par le
corps des gardes-frontière du canton
de Neuchâtel durant les six premiers
mois de l'année. Des chiffres qui tra-
duisent l'efficacité des contrôles, effec-
tués notamment par des équipes mo-
biles. Maurice Jacot, chef du Départe-
ment de la santé et de la sécurité, a
rendu visite la semaine dernière aux
gardes-frontière du secteur neuahâte-
lois, qui a changé de chef au 1 er août.
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Galeries Narval
à cœur ouvert

La rue passe désormais à travers
les galeries Marval en voie d'achè-
vement. Les pas y sonnent clair sur
une étîncelante surface de marbre,
dans un élégant espace. Les surfaces
des futures boutiques sont encore à
déterminer, selon entente avec les
locataires. L'ensemble, éclairé par
des verrières zénitales, est climatisé
et se prêtera à la flânerie en toutes
saisons. Reliées au Coq-d'Inde et à la
rue Fleury, à proximité de la place
des Halles, les galeries Marval créent
un agréable circuit au cœur trop
longtemps caché de la vieille ville.
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Au Tribunal
fédéral pour
un hangar

Le projet de l'entreprise Bernasconi
de construire un hangar sur le dépôt
des Sagnettes, à Coffrane, n'est pas
encore enterré, loin de là. Ce sera
cette fois-ci au Tribunal fédéral de se
prononcer sur le droit de réaliser une
telle construction sur une zone dite de
dépôt, et ainsi d'examiner la décision
du Tribunal administratif du 8 juillet
dernier donnant raison aux oppo-
sants. Les juges fédéraux rendront
leur verdict dans quelques mois.
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Miroir des souvenirs
NEUCHATEL EN VITRINE/ Un Heidiland comme les autres1 è

BAZAR — Si le canton de Neuchâtel se regardait dans le miroir des souvenirs proposés aux touristes de
passage, se reconnaîtrait-il ? Même dans un chef-lieu où le chamois ne court pas volontiers la zone piétonne,
les articles-souvenirs expriment la quintessence de ce pittoresque montagnard dans lequel les Confédérés se
sont complaisamment laissés ca m is oler. Le joueur de cor des Alpes et la figurine en culotte de cuir du
mythique Heidiland se rencontrent plus fréquemment que les motifs et objets exprimant la spécificité
neuchâteloise. Pierre Treulhardt- M-
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Bosnie:
les réserves
des alliés

BILL CLINTON - Il veut empê-
cher que «Sarajevo tombe ou
meure de faim». af p

La proposition de Bill Clinton
d'utiliser des frappes aériennes
pour obliger les Serbes à lever le
siège de Sarajevo a suscité hier
de sérieuses réserves de la part
de certains alliés des Etats-Unis.
Le président américain a cepen-
dant déclaré qu'il ne pensait pas
que «les alliés permettront que
Sarajevo tombe ou meure de
faim». Pendant ce temps, les né-
gociations tripartites se sont pour-
suivies à Genève, malgré la me-
nace qu'ont fait peser sur elles les
combats autour de la capitale
bosniaque.
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Le S ME surnaae
Indices boursiers

à la hausse,
union monétaire

à la baisse
BOURSE DE PARIS, HIER - Les
places boursières européennes ont
salué hier par un mouvement de
hausse la décision des ministres
des Finances des Douze d'élargir
substantiellement la marge de fluc-
tuation de la plupart des devises
du Système monétaire européen
(SME). A Paris, l'indice CA C-40 a
ainsi grimpé de 2,07 pour cent. La
Bourse de Zurich, en revanche, n'a
que modestement réagi, avec une
hausse de 0,07 pour cent. Si les
Douze, relève notre correspondant
a Bruxelles Tanguy Verhoosel, ont
provisoirement désamorcé la crise
et permit la survie, vaille que
vaille, du SME, la réalisation de
l'union économique et monétaire
prendra pour le moins plus de
temps que prévu dans le traité de
Maastricht. Lord Rees-Mogg, an-
cien directeur du a Times», est
d'ailleurs bien de cet avis: estimant
que les décisions des ministres des
Finances de la CE «avaient rendu
caduc l'un des principaux piliers
de Maastricht», il a retiré hier son
recours contre la décision de la
Haute Cour de Londres de valider
le processus de ratification britan-
nique, ap
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Primes 1994
fixées

ASSURANCE MALADIE - Le
montant maximal des primes
baissera dans le canton de Neu-
châtel. key

Les primes d'assurance maladie
ne varieront guère l'an prochain:
selon le Département fédéral de
l'intérieur, qui a rendu publics hier
les maxima pour 1994, les caisses
seront même contraintes, dans
certains cantons, de diminuer leurs
primes. Pour que les montants
fixés conformément à l'arrêté ur-
gent d'octobre 1992, qui pré-
voyait un plafonnement des pri-
mes en 1993 et 1 994, soient réel-
lement appliqués l'an prochain, il
faudra attendre le résultat du ré-
férendum sur ledit arrêté, objet
qui sera mis en votation populaire
le 26 septembre.
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TV-RADIO MARDI
aL7 u%  Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Le grand lapin déménage

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
La jungle de corail

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

L'attentat
11.25 Cuisine passion

Georges Wenger ,
Le Noirmont

11.50 La fête dans la maison
Un espoir

12.15 Hélène et les garçons
Emotions

12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie
13.10 Notre belle famille

Le mariage n'est pas une
plaisanterie

13.35 Le renard
Le commanditaire

14.35 Des filles disparaissent
Film de Douglas Sirk
(USA 1946)
Avec Georges Sanders ,
Boris Karloff

16.15 La famille des collines
L'héritage

17.05 II était une fois...
les Amériques
Certes et les Aztèques

17.30 La saga d'Archibald
Trompe-l 'oeil

17.55 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Surprise sur prise

Présentation:
Olivier Grandjean

20.40 Comédie, comédie:
Papy Superstar
Film de Serge Penard
(France 1991)
Avec Jean Lefèbvre ,
Pierre Tornade

22.05 Les trésors du western

oM rit22.10
La horde sauvage
Film de Sam Peckinpah
(USA 1969)
Avec William Holden , Robert
Ryan

0.20 TJ-nuit
0.25 La lucarne du siècle (4/6)

Objectif d'avant la nuit,
Allemagne

0.50 Pas si bêtes!
Le crabe violoniste

0.55 Coup d'pouce emploi (R)
1.00 Bulletin du télétexte

M Arte
19.00 Rencontre
19.30 Des images

qui ont fait l'histoire
Le miracle de Berne

19.45 Cinémémo
Moments de bonheur

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

L'Espagne, une nation
et des morceaux de nations

20.50 On ne vit qu'une fois
Abécédaire de la Movida
1957-1985

21.50 Entretien
avec Javier Arenas

22.00 La Rumba de Barcelone
Documentaire

22.40 Entretien avec Jordi Pujol
22.50 Montalban et la Catalogne

Regards croisés
23.30 Entretien avec

Alejandro Rojas Marco
23.40 Séville, un parfum de nards

et de narcisses
0.20 Entretien avec

José Maria Ardanza
et Manuel Fraga Iribarne

0.30 Milladoiro,
musique celtique de Galice

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

France 1

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

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo/Trafic infos
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.30 Hawai police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé/Quarté+/Quinté+
20.40 Météo

20.45
Le gendarme
de Saint-Tropez
Film de Jean Girault (1964)
Avec Louis de Funès (photo),
Geneviève Grad
Souple avec son adjudant , dur
avec ses subordonnés , Cruchot
est un gendarme zélé. Mais sa
fille Nicole, 17 ans, s'adapte aux
mœurs tropéziennesl Elle se fait
passer auprès de sa bande de
copains pour la fille d' un yacht-
man richissime , Fergusson. Or ,
celui-ci  vient de dérober un
Rembrant au musée de Saint-
Tropez...

22.30 Le triplé gagnant
Le crime de Neuilly

0.00 TF1 nuit/Météo
0.10 Paire d'As
1.00 Reportages

Deux femmes dans la police
1.25 TF1 nuit
1.35 Via Mala (3/fin)
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles

La pêche à la courbine
dans le sud marocain

3.40 TF1 nuit
3.50 Côté cœur
4.15 TF1 nuit
4.20 Mésaventures
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Thons et mulets
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Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
15.20 Le zèbre

Film de Jean Poiret (1992)
16.55 Cinéma scoop
17.15 Si les chiffres

m'étaient contés
17.20 L'attaque

des fourgons blindes
Film de Bruce Beresford
(1986)

18.50 Si les chiffres
m'étaient contés

19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers
19.55 Si les chiffres

m'étaient contés
20.05 Les eaux printanières

Film de Jerzy Skolimowski
21.40 Montreux Jazz Festival
22.10 Si les chiffres

m'étaient contés
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Un fauteuil pour l'enfer

Film de Wyne Wang (1987)
0.00 Talons aiguilles

Film de Pedro Almodovar

*5 1. ff , France 2
""""" ¦

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les enfants de la guerre (1)

Les soldats de plomb
10.00 Les tortues Ninja
10.25 Hanna Barbera

Dingue Dong
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé

en direct de Deauville
15.30 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 L'Equipée du Poney Express

Les ailes de l'aigle
17.30 Giga:

Happy days
17.55 Plateau
18.00 Le prince de Bel Air
18.20 Plateau
18.30 Riptide

L'orangeraie
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Coup de foudre
Film français de Diane Kurys
Avec Isabelle Huppert , Miou
Miou (photo) , Guy Marchand

22.40 De quoi j 'ai l'air?
Magazine

23.55 Journal/Météo
0.15 Un privé sous les tropiques

La mariée était trop belle
1.05 Jazz a Antilles

C. Luter(l)
1.30 Les amours des années 50
2.30 Les estivales de la chance

aux chansons (R)
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Envoyé spécial la nuit

Les compagnons d'Emmaiis
4.40 Dessin animé
4.50 Et la vie continue

/W\ M6
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination musique

Fan club: Johnny Halliday
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.40 Le mardi c'est permis
20.45 Grandeur nature
20.50 Les aventures de Tintin
22.25 Mission impossible
23.25 Les stars en noir et blanc
0.15 6 minutes/mode 6
0.25 Flashback
0.50 Boulevard des clips
1.45 Fréquenstar
2.45 E=M6
3.10 Le glaive et la balance
4.10 Culture pub
4.35 Cheval mon ami

D'où viens-tu Frisou?
5.00 World Philarmonic

Orchestra
6.00 Nouba

isnpa 1
Ŝ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de ('actualités
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale

13.00
Agatha Christie
Le quatrième homme

14.00 Dynastie
14.45 Australie d'un autre monde

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

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

pas comme les autres
Harmonie

20.35 Hugo Délire
20.45 Guerres privées

Au nom de la rose

21.40
Planète chaude
L'histoire oubliée
Les Parachutistes Indochinois

22.45 Soir 3
23.15 Les chemins des hommes

Roland Petit
0.10 Portée de nuit

Cimarosa

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

11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions

pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

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

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

Contre vents et marées
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Frou frou

Magazine humoristique
0.30 Journal télévisé français
0.50 Reflets, images d'ailleurs
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Le chemin des écoliers (R)
5.30 Tell quel (R)

* **  I
EUROSPORT 

Eurosport
* * * '

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: Les Mas-
ters de Scandinavie (R). 10.00 Golf:
L'Open des Pays-Bas (R). 11.00 Athlétis-
me: Championnats d'Europe junior en
Espagne (R). 12.00 Eurogoals. 13.00
Natation: Championnats d'Europe à
Sheffield , finale plongeon 3m dames.
15.30 Beach Volley à Marseille. 16.00
Eurogoals. 17.00 En direct: Natation:
Championnats d'Europe à Sheffield, na-
tation finales. 19.00 Eurofun. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Football: Champion-
nat de France, Division 2. 22.00 Boxe.
23.00 Eurotennis. 1.00 Eurosport News.

^̂ * Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Eine Chan-
ce. 12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15 Lin-
denstrasse. 13.45 Der Frùhling braucht
Zeit. DDR-Spielfilm (1965). 15.00 Souve-
nir. 16.00 Treffpunkt. Alfred Waldis
Grùnder des Verkehrshauses Luzern.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm. Ja-
noschs Traumstunde. 17.10 Spider.
17.15 Wuff! Engl. Kinderserie. 17.40 Max
und Moritz: 4. bis 7. Streich. 17.50 Par-
ker Lewis - Der Coole von der Schule.
18.15 Tagesschau. 18.20 Istorgia da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte. 18.30
Serien-Sommer: Zum Lachen. Murphy
Brown. Sit-Comedy. 19.00 Blaue Wildnis.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.00 Derrick. Krimi-
serie. 21.05 Tiere und ihr sexter Sinn
(4/6). Naturkunde des Sex. 21.50 10 vor
10. 22.20 Der Club.

**"—7~Tv—I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (32). 30 anni di musica leg-
gera in concorso. 13.35 I Chisholm.
14.25 Menabb 1991. Alla ricerca délia
cronaca perduta. 16.00 TextVision. 16.05
Avventure e leggende. Documentario.
16.50 Maguy. 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 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. La legge délia
giungla. 21.20 Una poltrona a teatro: Pu-
po prende il purgante. Di Georges Fey-
deau. 22.30 TG sera/Meteo. 22.45 Bian-
co, nero e sempreverde: Avventure in eli-
cottero. 23.10 Montreux Jazz Festival
1993. Santana. 0.00 TextVision

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tages-
schau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Elefan-
tenboy. Spielserie. 15.00 Tagesschau.
15.03 Fur Kinder: Mick's Tour Spécial.
15.30 Talk tàglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Abenteuer Ueberleben. 16.30 Me-
disch Centrum West , Amsterdam. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 - Lànderre-
port. 17.15 Der Dùnnbrettbohrer. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Praxis Biilow-
bogen. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Heinz bleibt
Heinz. Schmunzel-Show mit Heinz
Rennhack. 21.30 Plusminus. ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 22.00 ARD-Sport extra.
DFB-Pokal. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Europ. Kônigshâuser: Die Kônigin der
hundert Insein. Skizzen aus dem dâni-
schen Kônigshaus. 0.10 Magnum. Krimi-
serie. 0.55 Tagesschau. 1.00 Sterne in
der Nacht. Spielfilm (Hongkong 1988).
2.35 ZEN - In der Provence. Im Gebirge

RAl tahTTI
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 La scimitarra del saraceno. Film di
Piero Pierotti (1959). 15.55 I celebri amo-
ri di Enrico IV. Film di Claude Autant-La-
ra (1961). 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiornale. 18.15 Incontri rawi-
cinita dal 23. Giffoni Film Festival. 18.40
Mio zio Buck. 19.10 Padri in prestito.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Quark spéciale. Documen-
tario. 21.45 Vamos a ballar: Samba.
Spettacolo. 23.00 Telegiornale. 23.15
Film. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Og-
gi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
torni.

iVv Espagne

12.30 La primera respuesta: Salud.
13.30 "Canaries en su rincôn. 14.00 Los
primeras. 14.10 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
muiiuu y si miu. IO .OU INU IIIB uuneb.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Ruta Quetzal.
18.30 T y T: Linea recta (1). 19.00 Tele-
novela: Azucena. 19.45 Por tu salud.
20.00 El informe del dia. 20.30 Cifras y
letras. 21.00 Sin vergùenza. 21.30 Tele-
diario. 22.00 Tal cual. Talk-show . 23.30
Dossier 21. Programa informativo. 0.30
Telediario internacional

s 

RTPW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Ala-
arriba. Filme português. 22.35 22.40 Fi-
nancial Times.

Ŝ  ̂ La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécunté oblige. 6.28 Bul-
letin 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 Repor-
tage: Génération X. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.14 Le kiosque alémanique.
8.20 Le petit touriste avisé. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Sécurité oblige. 8.45 Roman-
die Express. 9.05 L'envie devant soi. 10.00
Info Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Ren-
dez-vous sur la plage. 12.30 Journal de
midi. 13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40 Ro-
mandie Express (R). 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Repor-
tage (R). 18.30 Nuits d'été en ville. 18.40
La terrasse. 19.00 Info Pile/News. 19.10
Flop. Flash local d'observation de la planè-
te. 22.10 Jazz au soleil. 22.30 Journal de
nuit. 23.10 Contes du sud. 0.05 Program-
me de nuit

^̂  1—71
Ŝ0 Espace 2

7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre la
différence en Suisse. 10.00 Info Pile/News.
10.05 La ronde des Festivals. En direct du
Festival de Salzbourg. 11.30 Entrée public.
12.30 Sans paroles. 13.30 Dessine-moi
une histoire . 13.40 Musique d'abord. 16.05
Nos grands concerts. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des Fes-
tivals. Festival Ex Musica, Fribourg 1993.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des Fes-
tivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

** ,. ,. . !
'VS^F Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memo-
ry. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Baff-Liegestuhl. 11.05 Hit-Chischte. 11.15
Music-Special. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.

¦12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Globus
das Reisemagazin. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat:
Geboren: 8.8.73. 21.00 A la carte. Die
schônsten Titel der Radiohitparaden 1980
und 1981. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

MM. I
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/tarolo-
gie. 11.35 Flash Watt . 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00
Infos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

I lui France Musique

7.10 Tartines, musiques et parasols. 9.37
Les grands entretiens: Irène Aitoff. 10.32
Maestro: Nikolaus Harnoncourt . 12.05
Chansons. 12.35 Festival d'Aix-en-Proven-
ce. 14.05 Méli-mélo. 15.30 Double regard:
Hugues Dufourt. 16.22 Les valses d'été.
16.30 La boite à musique. Oeuvres de
Brahms, Haydn, Verdi. 18.00 Les grands
du jazz: Ray Charles. 18.35 Rencontres
sous les platanes. 19.30 Soirée-concerts.
20.15 Festival de Schleswig-Holstein.
23.00 Festival international de musique
baroque et classique de Beaune. 0.35
Bleu nuit.

W )W  Autriche 1

16.00 Ich und Du. Kinderprogramm. 16.25
Summertime. 16.35 Die 6 Bartons
(Schluss). 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Markt. 18.30 Immer wenn sie Krimis
schrieb. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Universum: Moraig. Hôhlenexpedition ins
Ungewisse. 21.00 Seitenblicke. 21.07 Self-
man. 21.15 Telefon Butterfield 8. Amerik.
Melodram (1960). 23.00 Salut fur Elizabeth
Taylor. 23.45 Zeit im Bild. 23.50 Adieu Bo-
naparte. Franz.-âgypt. Spielfilm (1985).
1.35 Der Gorilla und der kleine Grenzver-
kehr. Oesterr. Spielfilm (1989).

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

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



L'union monétaire s'éloigne
EUROPE/ L 'élarg issement des marges de fluctuation au sein du SME fait ricaner les cambistes

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Le s  spéculateurs ont gagné une ba-
taille, mais pas la guerre: au terme

: de 14 heures de débats houleux
qui se sonr termines aans la nuir ae
dimanche à hier, les ministres des Fi-
nances des Douze ont en effet réussi,
vaille que vaille, à sauver le Système
monétaire européen (SME) — un instru-
ment essentiel du processus devant me-
ner la Communauté vers l'Union écono-
mique et monétaire (UEM) — de la
désintégration. Pour cela, ils ont toute-
fois dû se résoudre à relever, ((tempo-
rairement» espèrent-ils, les marges de
fluctuation des monnaies faisant partie
du SME. «C'est le résultat inévitable
d'attaques spéculatives inattendues
contre le Système», commente Henning
Christophersen, vice-président de la
Commission européenne chargé des af-
faires monétaires. «On en revient à un

système de flottement des devises; le
SME est pratiquement mort», ricane un
cambiste bruxellois.

Créé en 1 979, le SME repose essen-
tiellement sur l'engagement des pays
participants de maintenir les taux de
change de leurs monnaies dans des
marges de fluctuation limitées. A l'ori-
gine, ces marges étaient de 2,25%, à
la hausse comme à la baisse autour
d'un cours pivot, pour les devises fortes
de la CE, de 6% pour l'escudo et la
peseta, jugées faibles (la drachme
grecque n'a jamais fait partie du SME;
mises sous pression par les marchés, la
livre sterling et la lire ont quant à elles
dû le quitter en septembre 1992). Si
ces seuils étaient dépassés, les différen-
tes banques centrales étaient obligées
d'intervenir pour rétablir les parités.

Confrontés à une vague spéculative
sans précédent, les Douze ont toutefois
dû lâcher du lest: hier, ils ont relevé les
seuils d'intervention «à plus ou moins

15% autour des cours pivots bilaté-
raux», seules l'Allemagne et les Pays-
Bas maintenant entre eux une marge
réduite de fluctuation de 2,25 pour
cent. Conséquence: le mark et le florin
se sont directement appréciés hier sur
les places financières.

D'apparence, l'arrangement satisfait
les Douze: il soulage les banques cen-
trales — la Bundesbank a dû acheter
ces derniers jours l'équivalent de 10
milliards de marks de devises étrangè-
res pour soutenir les monnaies atta-
quées — , désamorce la crise franco-
allemande sur les taux d'intérêt et,
selon Henning Christophersen, expose
dorénavant les spéculateurs «à de plus
grands risques». Mais tout n'est pas
rose pour autant.

Dans leur communiqué, les Etats
membres de la CE soutiennent avoir
pris une «mesure de durée limitée», se
déclarent ((confiants dans le fait que
les cours de marché vont à bref délai»

se rétablir à leur niveau passé et réaf-
firment ((leur détermination à mettre en
œuvre le traité sur l'Union européenne
dès sa complète ratification».

Pourtant, à la grande joie des spécu-
lateurs anglo-saxons, la réalisation de
l'UEM est menacée: «H sera plus diffi-
cile d'arriver à une convergence (des
économies) dans un SME plus souple»,
reconnaît Henning Christophersen. Bref,
la réalisation de la deuxième phase de
l'UEM, qui devrait théoriquement débu-
ter le 1 er janvier 1 994 pour se termi-
ner à la fin de 1 996, et dont dépend
la création d'une monnaie unique en
1997 ou 1999, «prendra plus de
temps» que prévu, pronostique le vice-
président de la Commission. Et tout
cela est sans compter avec le risque
d'une «avalanche de dévaluations
compétitives» qui pourraient mettre en
danger le marché unique lui-même...

0 T. V.

Ratification
à la Pyrrhus

Le dernier obstacle à la ratifica-
tion par la Grande-Bretagne du
traité de Maastricht sur l'union eu-
ropéenne a été levé hier avec le
retrait du recours en appel de
Lord Rees-Mogg. Sa décision met
fin à plus d'un an de guérilla par-
lementaire et juridique menée par
les opposants britanniques au
traité, qui avaient affirmé être
prêts à utiliser tous les moyens
possibles pour torpiller.

Lord Rees-Mogg, ancien direc-
teur du «Times», n'envisage plus
de faire appel du jugement de la
Haute Cour britannique, ont an-
noncé ses avocats. La Haute Cour
avait rejeté vendredi un recours
visant à empêcher la ratification
du traité, estimant à l'unanimité
que le processus de ratification
choisi par le gouvernement était
conforme à la tradition constitu-
tionnelle britannique.

Un avocat de lord Rees-Mogg a
déclaré que son client ne «voyait
plus de raison» de faire appel. Il a
souligné que la crise du Système
monétaire européen (SME) et les
décisions prises dimanche à Bruxel-
les pour aménager la marge de
fluctuation des devises «avaient
rendu caduc l'un des principaux
piliers de Maastricht», c'est-à-dire
la perspective d'une monnaie uni-
que.

Le premier ministre britanique
John Major a du reste estimé hier
que le calendrier de l'union écono-
mique et monétaire européenne
est à présent «totalement irréa-
liste». Selon John Major, les défauts
du système, qu'il avait dénoncés à
la suite de la sortie de la livre du
SME en septembre dernier, «ont
été clairement mis en lumière». «Les
événements de la semaine dernière
et du week-end montrent que notre
décision de suspendre la participa-
tion de la livre au mécanisme de
change européen était parfaite-
ment fondée», a ajouté John Major,
/afp-reuter

Ce que voulait Balladur
Le  

premier ministre français
Edouard Balladur a déclaré hier
que la France avait été favorable

à une sortie temporaire de l'Allema-
gne du SME. «Le but de cette suspen-
sion temporaire des relations entre
certaines monnaies était de donner à
ces pays, à l'Allemagne pour parler
clairement, la souplesse et le temps
nécessaire de gérer les conséquences
économiques de la réunification», a-t-
il souligné.

«La France y était prê te, car elle
correspondait le mieux, cette solution,
à la véritable cause des difficultés
rencontrées par le Système monétaire
européen». Le premier ministre a indi-
qué que Paris «avait tout fait pour
préserver la construction européenne
et éviter l'éclatement du Sys tème mo-
nétaire européen».

Il a estimé que «le franc est préservé
dans sa valeur», ainsi que «l'Europe et
le SME», qui «demeurent». Edouard
Balladur a fait le point devant la
presse après la réunion marathon de la
nuit dernière sur le SME à Bruxelles. Il
était accompagné du ministre de ("Eco-
nomie Edmond Alphandéry, du gouver-
neur de la Banque de France Jacques

De Larosière et du directeur du Trésor
Jean-Claude Trichet.

«Date est prise pour améliorer la
coopération monétaire européenne
dans les mois qui viennent. Il faudra en
effet que puissent être imaginés les
mécanismes complémentaires qui nous
mettraient à l'abri» de pareilles crises,
a ajouté le premier ministre. «Car il est
bien évident que le développement de
l'Europe, la croissance de l'Europe et la
défense de l'emploi en Europe ne peu-
vent pas s 'accomoder de crises à répé-
titions.»

Edouard Balladur a déclaré qu'une
éventuelle baisse des taux d'intérêts
français ne devait pas être forcée et
qu'il fallait «laisser faire les mouve-
ments naturels». Il ne faut pas tenter
d'interférer ni de les forcer, ce qui ne
pourrait que conduire à de mauvais
résultats», a dit le premier ministre.

«Je suis attaché, depuis le départ
puisque c'est la base de la politique
économique française, à la stabilité
monétaire, et cette stabilité demeure
notre objectif», a affirmé E. Balladur.
«La relation de la France et de l'Alle-
magne demeure à mes yeux fonda-
mentale», a-t-il ajouté, /afp-reuter

Le franc suisse monte
Les places boursières européennes

ont salué par une hausse des cours la
décision prise à Bruxelles. La Bourse
de Paris a ainsi terminé en hausse de
2,07 pour cent. L'indice CAC-40 a
clôturé à 2129,03 contre 2085,88
points vendredi, après avoir battu son
record historique dès l'ouverture. Les
boursiers européens ont anticipé une
baisse substantielle des taux d'intérêt,
favorable à la relance de l'économie.

La Bourse de Zurich a réagi avec
modestie, le SPI progressant de 0,07
pour cent. Sur le marché des changes,
«le franc a encore joué son rôle de
monnaie refuge», commente une opé-
ratrice. Il s'est amélioré contre plu-
sieurs monnaies importantes. Hier à
midi 100 francs français valaient
moins de 25 francs suisses contre
25,49 vendredi passé. Durant le
même laps de temps, la valeur de
1 000 lires a diminué de 94,25 à
93,65 centimes. Quant au mark alle-
mand, il est passé de 87,42 à 87,63
centimes.

L'élargissement des marges de fluc-
tuation au sein du Système monétaire
européen (SME) ne devrait pas poser
de problèmes à la Suisse, selon des

experts financiers interrogés par AP.
Ces spécialistes s'attendent à voir
l'étranger exercer une pression à la
baisse sur les taux d'intérêt en Suisse.
La pression à la hausse que subit le
franc suisse devrait par ailleurs dimi-
nuer.

L'économie d'exportation suisse es-
père voir le cours du mark rester
stable, car ce pays est de loin son
principal partenaire commercial. Les
touristes helvétiques voyageant dans
les pays membres du SME profiteront
en revanche d'un franc suisse plus
fort.

«En exagérant, on peut dire que
l'Europe vient d'adopter le système
suisse», a expliqué Georg Rich, écono-
miste en chef à la Banque nationale
suisse (BNS). «Je pourrais m'imaginer
que les marchés des devises vont
maintenant connaître une accalmie».

Cet expert ne s'inquiète pas du
niveau actuel du franc suisse, même si
la BNS ne souhaite pas un franc ex-
cessivement fort. Et il estime que les
taux d'intérêt ne devraient pas bais-
ser en Suisse, contrairement à ce qui
pourrait se passer dans d'autres
pays européens, /ap-ats

Poursuite des combats sur plusieurs fronts
CRISE YOUGOSLAVE/ Négociations ardues à Genève, tandis que Bill Clinton propose des frappes aériennes

El 
a proposition des Etats-Unis
d'avoir recours à des frappes aé-
riennes pour lever le siège de Sa-

rajevo a suscite hier des reserves de
plusieurs pays membres de l'OTAN. A
Genève, les délégations des trois par-
ties en conflit en Bosnie-Herzégovine
poursuivaient pour le septième jour
leurs discussions sur le découpage de
l'ancienne république. Mais sur le ter-
rain, les combats qui ont repris sur de
nombreux fronts, notamment à Sara-
jevo et en Krajina, menacent ces pour-
parlers.

La proposition américaine d'utiliser
la force de frappe aérienne pour le-
ver le siège de Sarajevo suscite tou-
jours de très sérieuses réserves de la
part de certains de ses alliés. Réunis à
Bruxelles, les représentants perma-
nents (ambassadeurs) des seize pays
membres de l'OTAN- doivent se pro-
noncer sur cette proposition au cours
d'une réunion au siège de l'organisa-
tion à Bruxelles.

Les Etats-Unis proposent le recours
à la puissance aérienne pour un ob-
jectif plus vaste que la seule protec-
tion des troupes de l'ONU déployées
en Bosnie prévue pour le moment par
les résolutions des Nations Unies. Ils
préconisent notamment le recours à

LE PONT DE MASLENICA A VANT SA DESTRUCTION - Les Serbes veulent
que les Croates cèdent le contrôle du secteur aux Nations Unies. epa

des frappes aériennes pour lever le
siège de Sarajevo. Le président amé-
ricain Bill Clinton a déclaré à Was-
hington qu'il ne pensait pas que «les
alliés permettront que Sarajevo
tombe ou meure de faim».

Les trois délégations des parties en
conflit ont poursuivi à Genève leurs
discussions sur le découpage de la
Bosnie. Mais les combats qui se pour-
suivent pourraient mettre en danger
la suite des négociations entre les Ser-

bes, les Croates et les Musulmans. «Ce
serait une tragédie si ces négociations
devaient être interrompues alors
même que s 'ouvre la perspective d'un
accord», a déclaré John Mills, porte-
parole des deux médiateurs.

Lors d'une brève conférence de
presse tenue peu avant une nouvelle
rencontre entre les trois leaders bos-
niaques, Radovan Karadzic, Maté Bo-
ban et Alija Izetbegovic,' John Mills a
toutefois relevé que les dernières vio-
lations du cessez-le-feu, décrété ven-
dredi par les trois parties, n'ont pas
«mis en péril, jusqu 'à présent» les né-
gociations de Genève.

Le porte-parole des coprésidents a
indiqué qu'un «paquet» de documents
avait été remis aux trois parties en
guerre depuis seize mois. Sur certains,
un accord s'est dégagé, sur d'autres
seulement un accord de principe. Mais
le problème le plus difficile reste celui
de la carte intérieure de la future
Bosnie.

Lien stratégique
Sur le terrain les Serbes ont pris le

contrôle du mont Bjelasnica, une hau-
teur stratégique qui surp lombe Sara-
jevo, a annoncé Ejup Ganic, vice-pré-
sident bosniaque musulman. Mais se-

lon John Mills, les forces serbes bos-
niaques se seraient engagées à se
retirer du secteur de Bjelasnica. Le
président bosniaque musulman Alija
Izetbegovic avait menacé dimanche
de quitter Genève faute d'un arrêt de
l'offensive serbe dans ce secteur.

La guerre menace également à nou-
veau en Krajina, entre Serbes et
Croates. Le pont de Maslenica, lien
stratégique entre le nord de la Croa-
tie et la côte dalmate, s'est enfoncé
dans les flots, après les bombarde-
ments des Serbes de Krajina, républi-
que serbe autoproclamée en Croatie.
L'ouvrage avait été officiellement
inauguré il y a deux semaines par le
président croate Franjo Tudjman.

Les irréguliers serbes de la Krajina
avaient déjà tiré dimanche sur le pont
de Maslenica ainsi que sur l'aéroport
de Zemunik, après l'expiration d'un
ultimatum fixé par les Serbes aux
Croates. Ils entendaient amener ces
derniers à se retirer de ce secteur et
à en transmettre le contrôle aux Na-
tions unies, conformément à un accord
signé le 16 juillet. Les combats ont fait
également rage en Bosnie centrale
entre les forces musulmanes bosnia-
ques et les Croates, /afp-reuter

# Proche-Orient: Christopher tente
de relancer les négociations
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# Une fusée du 1er Août a fait
treize blessés à Zermatt Page s

ALBERT DE LIÈGE
ET PAOL A - Le
prince deviendra roi
des Belges le 9
août, au lendemain
du dernier jour de
deuil officiel. epa
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Relancer les pourparlers
PROCHE-ORIENT / Début de la tournée de Wa rren Christopher

Le  
secrétaire d'Etat américain War-

ren Christopher a entamé hier une
tournée au Proche-Orient destinée

à relancer les pourparlers israélo-ara-
bes. Le chef de la diplomatie améri-
caine et son hôte égyptien, le président
Hosni Moubarak, ont lancé un appel
pour la reprise de ces pourparlers. Par
ailleurs, des milliers de réfugiés ont
continué de regagner leurs maisons
dans le sud du Liban.

A l'issue de cet entretien, Warren
Christopher a déclaré que les derniers
bombardements israéliens au sud du Li-
ban et les tirs des roquettes du Hezbol-
lah pro-iranien contre la Galilée mon-
traient ce qu'il résulterait d'un échec des
négociations israélo-arabes. De son
côté, le président égyptien a indiqué
que les négociations de paix israélo-
arabes ne devaient pas s'arrêter.

Beaucoup de pays arabes s'inquiètent
que Warren Christopher et le président
Bill Clinton ne se soient pas davantage
engagés dans le processus de paix. Les
Palestiniens sont notamment pessimistes,
après 21 mois de négociations infruc-
tueuses. Le négociateur des Palestiniens
a déclaré qu'il ne rencontrerait pas W.
Christopher car Washington n'avait tou-
jours pas modifié sa position sur l'auto-
détermination palestinienne dans les ter-
ritoires occupés depuis la session de
pourparlers du mois dernier.

Israël fonde ses espoirs sur les entre-
tiens qu'aura Warren Christopher avec
les Syriens demain. Le ministre israélien
des Affaires étrangères, Shimon Pères, a
pour sa part félicité le président syrien
Hafez el-Assad pour son intercession
dans l'obtention d'un cessez-le-feu au
Sud-Liban.

Des milliers de réfugiés sont revenus
dans le sud du Liban pour trouver leur
village dévasté, mais ils espèrent que
l'armée libanaise pourra les protéger à
l'avenir des affrontements entre Israé-
liens et combattants chiites du Hezbol-
lah.

SUD DU LIBAN - «Ce que nous avons mis 30 ans à bâtir, Israël l'a détruit
en une heure». ap

«Ce que nous avons mis 30 ans pour
bâtir, Israël l'a détruit en une heure», dit
un villageois dont la maison a été rasée
au cours des sept jours de bombarde-
ments intensifs qu'Israël a imposés au
sud du Liban jusqu'à samedi.

Le gouvernement libanais a annoncé

hier que 40.000 soldats se déploieront
dans le sud du pays. Ils occuperont des
villages actuellement placé sous la sur-
veillance de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL), dans le
but de contrôler la guérilla musulmane,
/reuter-afp

Le Mont-Blanc
tue huit fois

Quatre alpinistes
seraient disparus

H
uit alpinistes ont été tués hier
dans une avalanche sur le ver-
sant italien du Mont-Blanc. Les

victimes sont trois Italiens, trois Alle-
mands et deux Français, ont indiqué
les carabiniers italiens. Elles faisaient
toutes partie d'un groupe qui escala-
dait les Grandes Jorasses, un secteur
de la montagne qui domine la fron-
tière franco-italienne avec un pic de
plus de 4000 mètres.

Selon l'agence italienne Ansa,
quatre alpinistes seraient portés dis-
parus. Les carabiniers n'ont pu con-
firmer cette information. Au total dix-
huit alpinistes effectuaient l'ascen-
sion de la montagne lorsqu'un bloc
de glace s'est détaché. L'accident
s'est produit vers 4 h 30 à 3000 mè-
tres, selon les carabiniers.

Les recherches pour trouver les al-
pinistes disparus ont été interrom-
pues hier en début d'après-midi. Les
secouristes ont pris cette décision à
cause de la température élevée qui
risque de provoquer une nouvelle
avalanche.

La sécurité civile italienne n'a pu
faire les premières reconnaissances
en hélicoptère que plus tard dans la
matinée, quand les conditions de vi-
sibilité ont été suffisantes. Plusieurs
guides de montagne ainsi que des
chiens ont été amenés sur le lieu de
l'accident, /reuter-afp

Belgique :
Albert sera
roi le 9 août
la reine fait écourter
la période de deuil

A la demande de la reine Fa-
biola, le gouvernement belge a dé-
cidé hier d'écourter la période de
deuil national qui avait été décrétée
dimanche, après l'annonce de la
mort du roi Baudouin. Ce deuil avait
été fixé jusqu'au 7 septembre, date
à laquelle le souverain aurait fêté
son 63me anniversaire. Il s'arrêtera
le dimanche 8 août, veille de la
prestation de serment du nouveau
roi, Albert II, frère du roi Baudouin. -

Les funérailles nationales du sou-
verain seront célébrées samedi en la
cathédrale Saint Michel de Bruxelles.
La reine Fabiola a fait savoir que,
selon le vœu du roi Baudouin, une
«messe de gloire et d'espérance»
sera célébrée et non une cérémonie
funèbre. Hier, le premier ministre
Jean Luc Dehaene a informé la
Chambre et le Sénat du décès du
roi, dont il a prononcé l'éloge funè-
bre.

Le prince Albert de Liège, frère du
roi Baudouin, doit prêter serment
lundi 9 août comme successeur du
souverain décédé samedi. Le pre-
mier ministre Jean-Luc Dehaene a
surpris les commentateurs dimanche,
en annonçant que le successeur du
roi serait le prince Albert. De noto-
riété publique, celui-ci n'était pas
candidat à cette succession.

La rumeur courait que c'était le
prince Philippe, 33 ans, fils du prince
Albert, qui monterait sur le trône. La
télévision avait encore montré di-
manche des images témoignant de
l'attention portée par le roi Bau-
douin à la préparation de son jeune
neveu à la fonction royale.

Le prince Albert a épousé en
1959 la princesse Paola Ruffo di
Calabria d'origine italienne. Le cou-
ple a eu trois enfants: Philippe
(i960), Astrid (1962), et Laurent
(1963). Le nouveau roi des Belges
(selon le titre officiel) porte le même
prénom que son grand-père
(1909-1934) et s'appellera donc
Albert II.

Albert reste pour les Belges un
peu énigmafique. On connaît notam-
ment son amour des motos, qui lui
valurent un grave accident en 1984.
Cependant, «aux yeux des Belges,
le couple et ses trois enfants incar-
nent l'image de la famille à laquelle
les Belges sont si attachés», notait
«La Nouvelle Gazette».

Comme son frère Baudouin, il fut
affecté très jeune par une tragédie:
sa mère Astrid est morte dans un
accident de la route alors qu'il
n'avait que 15 mois. Ayant vécu la
Seconde Guerre mondiale en exil, il
ne retourna eh Belgique qu'en 1950
alors que le rôle ambigu de son
père Léopold III durant la guerre
avait failli provoquer une guerre ci-
vile dans le pays, /afp-ap

Ils veulent rentrer
Plus de 120 Palestiniens expulsés

par Israël vers le Liban souhaitent
regagner les territoires occupés,
après avoir refusé de revenir sans les
autres bannis, a confirmé hier à l'ATS
un responsable du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR). L'orga-
nisation humanitaire va tenter de se
rendre auprès de ces Palestiniens
«afin de s 'assurer de leur volonté», a
précisé Pierre Ritter.

Ces expulsés font partie des 396
Palestiniens, originaire de Gaza et
de Cisjordanie, qui avaient été ex-
pulsés par Israël en décembre der-

nier. Ils étaient soupçonnés d'être des
membres, ou des sympathisants, des
mouvements intégristes du Hamas et
du Jihad islamique. A la suite d'un
accord israélo-américain, 126 d'en-
tre eux avaient été autorisés à ren-
trer en avril. Cinq ont déjà regagné
leurs foyers pour des raisons de
santé.

Le CICR attendait hier l'autorisation
de pénétrer dans le camp des ban-
nis, situé dans la «zone de sécurité»
instaurée par Israël au Sud-Liban,
/afp-ats

¦ EXPLOIT - Le parapentiste
aveugle Alain Barrillier de Genève, a
réussi un véritable exploit en décol-
lant seul du sommet du Mont-Blanc,
dimanche matin, pour se poser une
heure plus tard à Tresse, dans la val-
lée de Contamines, en Savoie. Avocat
de formation, Alain Barrillier, 27 ans,
est aveugle depuis l'âge de 1 2 ans. Il
avait déjà essayé plusieurs fois de
décoller seul du Mont-Blanc au cours
des deux dernières années, mais avait
dû renoncer en raison de mauvaises
conditions météorologiques, /ap

¦ MORALE - L'encyclique du
pape Jean-Paul II sur la morale, en
cours de rédaction depuis six ans,
demandera obéissance totale aux
enseignements des évêques et théo-
logiens: même si le texte ne fait pas
de référence directe «à la pilule et
aux préservatifs, les allusions sont
claires», affirmait hier le quotidien
turinois «La Stampa ». /ap

¦ CÉRÉALES — Le vice-premier mi-
nistre Alexandre Zaverioukha a esti-
mé hier que la Russie aurait proba-
blement cette année une récolte re-
cord de céréales, comprise entre 1 32
et 1 37 millions de tonnes. Il a relevé
qu'en raison des contrats en cours, la
Russie ne réduirait pas son niveau
d'importations de céréales. Mais elle
réduira les achats à l'étranger de
viande, de lait et d'autres produits
alimentaires, /ap

Guerre par médias interposés
ANNIVERSAIRE/ l 'Irak et le Koweït trois ans après l 'in vasion

T

rois ans après l'invasion du Koweït,
la presse irakienne a réaffirmé
hier la revendication de Bagdad

sur ce pays. Elle a également souligné
le bien-fondé de l'invasion de l'émirat
par les troupes irakiennes le 2 août
1 990. Au Koweït', les médias ont assuré
que l'émirat n'oubliera pas le «crime
du régime irakien» et des pays arabes
qui l'ont soutenu.

Après l'invasion du Koweït, le 2 août
1990, Bagdad avait annexé l'émirat
qu'il avait aussitôt qualifié de 19me
province irakienne. Une force multina-
tionale dirigée par les Etats-Unis avait
expulsé les troupes irakiennes en fé-
vrier 1991. L'Irak, toujours soumis à un
embargo international, n'a pas accep-

té la nouvelle frontière avec le Koweït
fixée en mai dernier par les Nations
Unies.

Dans l'immédiat, la crise du Golfe
«n'est plus que souvenirs», a dit diman-
che le président Saddam Hussein. La
position officielle du gouvernement est
que «le chapitre du Koweït est clos».
La presse répète, elle que l'émirat pé-
trolier fait toujours partie de l'Irak et
que les «résolutions internationales ne
peuvent changer le cours de l'histoire».
Mais «l'heure viendra», a estimé le
quotidien du parti Baas au pouvoir.

Les médias koweïtiens soulignent,
eux, que l'émirat n'oubliera jamais l'in-
vasion du pays. «Comment oublier que
nos prisonniers continuent de croupir

dans les prisons irakiennes et que nous
continuons de souffrir des effets écono-
miques et psychologiques de l'inva-
sion?», s'interroge ainsi le quotidien
«Al-Qabas».

«Al-Anbaa», quotidien proche du
gouvernement koweïtien, estime que
l'invasion avait «fait tomber les mas-
ques» de certains «diri geants et peu-
ples arabes». Le quotidien publie un
dossier de quinze pages pour «rappe-
ler à ceux qui sont tentés par l'oubli»
les positions de la Jordanie, du Sou-
dan, de l'OLP, de la Tunisie, de l'Algé-
rie et de la Libye, qu'il considère favo-
rables à Bagdad, /afp
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¦ I NDICES w R̂ m̂mmmmm
Précédenl du jour

Amsterdam CBS ... 122. 120.8
Franckl nrt DAX ... 1803.23 1815.08
Dow Jones Ind. ... 3539.47 3500.99
Londres Fin. Times . 2317.6 2329.
Swiss Index SPI ... 1517.95 1518.97
Nikkei 225 20380.1 20343.5

¦ BA LE mmiammÊKtmmam
Béloise-Holding n. .. 1940. 1940.
Bâloise Holding bp . 1960.
Cifaa-Geigy n 677. 687.
Ciba-Geigy 719. 725.
Ciba-Geigy bp .... 675. 689.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 5050. 5040.
Sandoz sa n 3020. 3020.
Sondo; sa 3210. 3210.
Sandoz sa b 3010. 3005.
Slé Iml Piielli .... 215.
Slé Inll Pirelli bp. . .  116.
Suisse Cim.Portland.. 7000.

¦ GENEVE aaaaaaaaaaflaaaaaaBaaaaH
S.K.F 20.4
Aslra 3.5 3.5
Charmilles 3300.
Au Grand Passage .
Bobsl sa 2870. 3000. S
Bqe Cenl. Vaudoise . 780 . 780.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 815.
Crédil Foncier VD .. 1120. 1130.
Innovation SA 
HPI Holding SA n . 30.
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PU 1.65
Interdiscoont 1750. 1750.
Kudslski SA b .... 500.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.76 0.78
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1280.
Publicités n 655.
Publicités h 650.
Sesea Holding .... 0.15
Saurer Holding n.... 385.
Seuier Holding 2285. 2330.
Slé Gén. Surveilla.. 1625. ' 1590.
SIP Slé Insl.Phys. . 32. 47.
Slé Gén. Alfichage n 303.
Slé Gén. Allichage b 300.
Ericsson 68.5

¦ ZURICH m̂mmmmm ^̂
Adia Cbeserei b ... 31.75 31.5
Adia Cheseres .... 150. 152.5 A
Alusuisse-Lonia n .. 533. 531.
Alusuisse-Lonza Hold. 543. 542.
Ascom Holding n.... 270.
Ascom Holding . . . .  1290. 1320.
Atel 1700.
Alel n 327. 330.
Brown Boveri n ... 177. 175.
Cemanlia Holding ps. 345. 356.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3440. 3490.
Cie Suisse Réass.n . 3340. 3395.
Cie Suisse Réess.b . 679. 696.
Crossair AG 330. 335.
CS Holding 2830. 2820.
CS Holding n 540. 535.
EI.Laulenboutg .... 1680. A
Electrowalt SA .... 2890. 2895.
Forbo Holding AG .. 1920. 1990.
Fololabo 2850. 2875. A
Georges Fischer . . .  B96. 910.
Magasins Globus b . 810. 810.
Holderbenk Fin. ... 741. 751.
Intershop Holding .. 570. 560.

(g) (DM) JQR las \<* [?OTHS \<*ĵ ^-I .SZBb V_V88.50 ¦aataaaaaaaaaaJ 19800 | <mrd amw \ 1518.97 | 'Jmsl,iis m*um> \ 3560.99

Jelmoli 670. 695.
Jclmoli n 133. 140.
Lem Holding 315.
Leu Holding AG b . 465. 486.
Moevenp ick - Holding . 380. 380.
Motor-Colomhus SA . 820. S 815.
NEC Corp 14.5 S 14.25S
Nestlé SA n 1049. 1047.
Oerlikon Buehrle n.. 126.5 122.
Schindb Holding .. 5350. 5550.
Schindler Holding b. 1085. 1105.
Schindler Holding n. 1085. 1100. S
SECE Cortaillod n .. 4850. A
SGS Genève b . . . .  1615. 1580.
SGS Genève n .... 371. 371.
Sibra Holding SA .. 198.
Sika Slé Financ. ... 3180.
SMH SA NE n ... 239. 232.
SMH SA NE 1122. 1100.
SBS n 223. 221.5
SBS 476. 473.
Sulzer n 735. 742.
Sulzer b 718. 713.
Swissair n 776. 772.
Swissair bj 122. 125.
UBS 1198. 1195.
UBS n 259. 259.
Von Roll b 129. S 130.
Von Roll 760. 740. S
Wella AG 688. A 673. A
Winlerlhur Assur.n . 587. 598.
Winlerlhur Assur. .. 650. 648.
Zugei KB 1200. 1210.
Zurich Cie Ass. n .. 1195. 1210.
Zurich Cie Ass. ... 1190. 1203.

¦ ZURICH (Etrangères) B-MB
Aetna LlSCas .... 92. 88.5 S
Alcan 29.75A 29.75S
Amas Inc 37 .5 37.75S
Amer Brands 51.5 49.75
American Express .. 50. 49.5

Amer. Tel a Tel .. 98. S 96.5
Battes Int 41. 40.75
Caterpillar 118. 117.
Chrysler Corp 67.5 67.75S
Coca Cola 66.75 66.
Col gate Palmolive .. 78.5 78.5
Eastman Kodak ... 81.75S 82. S
Ou Pool 72.25
Eli Lilly 72. S 70.5
Exxon 100. 100.
Fluor Corp 66.25 66.25A
Ford Motor 81.75 81.
GenLMolors 73. S 74.5
Cent Electr 150. S 150.
Gillette Co 78.25
Goodyear T.&R. ... 65. S
G.Tel i Elect. Corp . 54.
Homeslake Mng ... 33. 32.5
Honeywell 54.
IBM 67. 67.5
Inco Ltd 32.25S 32.25
Inll Paper 98.5 S 97.5 S
in 136. 135.5
Litlon 100.
MMM 165.5
Mobil 109.5 114.5
Monsento 86.75
PacGas a El 53. A 53. S
Philip Morris 72.5 72.
Phillips Petr 46.25 46 .25
Procler&Gambl 76.
Schlumberger 97.5 S 96. A
Texaco Inc 96.25
Union Carbide . . . .  28.75 28. S
Unisys Corp 16. 15.75
USX-Merathon .... 26.75A
Wall Disney 60.25 57. A
Warner-Lemb 101. 100.5
Woolworth 39.5
Xetox Corp 110. A
Antgold 126. 125.
Anglo-Am.Corp 51.5 51.5 S

Bowalet inc 30.25
Brilish Petrol 6.9 A 7.
Grand Métropolitain.. 9.6 9.6
Imp.Chem.lnd 14.75
Abn Amie Holding . 46.5 46.5
AKZ0 NV 130.5 S
De Beers/CE.Bëar.UT. 29. S 29.5
Norsk Hydro 38. S 39.25
Philips Electronics... 24. 24.
Royal Outch Co. ... 144.5 144. S
Unilevet CT 149. 148.5
BASF AG 219.5 A 220.
Bayer AG 254.5 254 .6
Commerzbank 274.5 277.
Degossa AG 328. S 320. S
Hoecbsl AG 235. 237.5
Mannesma nn AG .. 264.5 264.
Rwe AcLOrd 370. 367.
Siemens AG 569. 567.
Tbyssen AG 184.5 179.
Volkswagen 306. 305.
Alcatel Alslhom ... 174. 172.
BSN 224.5 219.
Cie de Saint-Gobain . 149. A 146.5
Fin. Paribas 120. 122.5
Natte Eli Aquitaine.. 113. 111.
¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Achat Venle
Etals-Unis 1 USD. . .  1.5005 1.5355
Allemagne 100 DM.. 86.90 88.50
Angleterre 1 P . . . .  2.2180 2.2780
Japon 100 Y 1.4365 1.4595
Canada 1 C A D . . . .  1.1645 1.1995
Hollande 100 NLG..  77.10 78.70
Italie 100 ITL 0.0926 0.0950
Autriche 100 ATS . .  12,34 12.58
France 100 FRF . . . .  24.80 25 .30
Belgiqoe 160 BEF..  4.1050 4.1850
Suède 100 S E K . . . .  18.30 19.00
Ecu 1 XEU 1.6465 1.6815
Espagne 100 ESB..  1.0190 1.0590
Portugal 100 PTE.. 0.8280 0,8580

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaa
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.480 1.570
Allemagne DEM. . . .  86.00 88.750
France FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0905 0.0965
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.160 12.750
Espagne ESB 0.980 1.10
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 3.950 4.220
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 1.140 1.230
Japon JPY 1.40 1.490

¦ PIECES aaaaaaaaaaaaaaaaaMMaaaaaal
20 Vreneli 115. 125.
10 Vreneli 202. 219.
20 Napoléon 113. 121.
IL Souvetain new .. 145. 155.
1 Kruger Rand .... 616. 629.
20 Double Eag le .. 638. 690.
10 Maple Leal .... 633. 646.

¦ OR - ARGENT BBBBaaBI
Or US/Or 403.00 406.00
FS/Kg 19550.00 19800.00
Argent US/Oz .... 5.2500 5.4500
FS/Kg 254.20 264.06

¦ CONVENTION OR aaaaaaaaaaaaaaaa
plage Ft. 20100
achal Fr. 19930
base argenl Fr. 310

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

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



Le plafonnement profite aux assurés
ASSURANCE MALADIE/ Primes maximales 1994 fixées, mais en sursis jusq u'au 26 septembre

Le  
Département fédéral de l'inté-

rieur a fixé les primes maximales
de l'assurance maladie individuelle

valables à partir du 1 er janvier 1 994.
Il applique ainsi l'arrêté fédéral urgent
du 9 octobre 1992, qui plafonne ces
primes pour 1993 et 1994. Dans un
communiqué publié hier, le départe-
ment fait valoir que si cet arrêté, objet
d'un référendum, est rejeté le 26 sep-
tembre, ce plafonnement des primes
sera aboli.

L'arrêté prévoit que les primes ne
peuvent dépasser, dans chaque canton,
la prime moyenne des différentes cais-
ses-maladie pour l'année précédente,
à laquelle s'ajoute l'augmentation des
prix à la consommation des douze der-
niers mois, majorée de 4/ 5 (majoration
destinée à tenir compte d'une augmen-
tation limitée des coûts de la santé). La
prime la plus basse est appliquée dans
le canton d'Appenzell Rh. int. (84 fr
15), la plus élevée dans le canton de
Vaud (227 fr 50).

Baisse à Neuchâtel
Comparées à celles de 1993, les

primes maximales 1 994 n'ont subi que
des augmentations mesurées et ont
même diminué dans certains cantons,
dont celui de Neuchâtel. Cela s'expli-

que par le fait que les primes 1994
sont calculées sur la base d'assurances
dont les caisses-maladie ont dû retirer
diverses prestations, comme l'exige
l'arrêté urgent. Celui- ci a en effet
réduit à l'essentiel le catalogue .des
prestations de base (suppression de
prestations telles que lunettes, trans-
ports, contributions supplémentaires
aux frais de cure).

Les caisses ne pourront en principe
pas augmenter leurs primes au-delà
des plafonds cantonaux. Les primes qui
dépassent le plafond fin 1993 seront
bloquées à ce niveau. Toutefois, une
caisse pourra dépasser ces limites si
elle prouve que son équilibre financier
est menacé.

Les primes ne sont plafonnées que
pour l'assurance individuelle des soins
de base. Elles ne sont donc pas limitées
dans les assurances complémentaires
(par exemple hospitalisation en cham-
bre privée), l'assurance collective et
l'assurance des indemnités journalières.

Du fait qu'il se réfère à des primes
moyennes, le système de limitation des
primes est lié à la compensation des
risques. Instrument de solidarité entre
caisses et entre assurés, la compensa-
tion des risques conduira les primes des
différentes caisses opérant dans un

canton à se rapprocher progressive-
ment de la prime moyenne.

L'arrêté urgent sera soumis à réfé-
rendum le 26 septembre. Ce référen-
dum a été demandé à cause d'une
disposition qui introduit une participa-
tion des assurés de 10 francs par jour
d'hôpital. Mais, souligne le communi-
qué, l'arrêté contient d'autres disposi-
tions qui apportent des avantages ap-
préciables aux assurés: limitation des
tarifs médicaux et hospitaliers, plafon-
nement des primes, égalité de primes

entre hommes et femmes. Toutes ces
dispositions tomberaient en cas de re-
jet de l'arrêté.

Le Département de l'intérieur a
aussi fixé les primes minimales de l'as-
surance collective. Les primes de ces
assurances sont en effet moins chères,
car elles réunissent souvent des per-
sonnes jeunes qui occasionnent moins
de soins médicaux. L'assurance collec-
tive contribue ainsi à la désolidarisa-
tion. C'est pourquoi un tarif minimum
est appliqué, /ats

Les plafonds
1993 1994 1993 1994

ZH 130.20 132.75 SH 114.30 116.15
BE 140.80 138.60 AR 89.30 87.95
LU 117.70 116.70 Al 88.40 84.15
UR 101.80 101.95 SG 106.70 105.50
SZ 104.30 104.75 GR 89.70 86.35
OW 101.50 103.40 AG 108.10 107.05
NW 101.50 102.70 TG 101.50 101.10
GL 101.00 102.05 Tl 153.80 159.55
ZG 109.30 110.25 VD 222.10 227.50
FR 141.70 149.90 VS 152.20 147.65
SO 122.10 120.90 NE 142.00 137.75
BS 149.00 150.30 GE 207.00 219.75
BL 131.90 132.95 JU 142.90 140.95

Treize blessés à Zermatt
SUITES DU 1ER AOUT/ Une fusée part à l 'horizontale

—^ ette année encore, la Fête natio-

^̂  
nale a fait son lot de blessés et
des incendies causés par les feux

d'artifice ont éclaté un peu partout. A
Zermatt (VS), 13 personnes ont été
blessées par un engin pyrotechnique.
Des feux d'artifice ont provoqué des
dégâts pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs dans les canton d'Argo-
vie et de Lucerne. Une voiture de livrai-
son a exp losé à Buttwil (AG). A Fri-
bourg, la police pense que la crise a
poussé les gens à faire des économies
sur les feux d'artifice, ce qui explique-
rait l'absence d'incidents constatée en
Suisse romande.

Treize personnes ont été blessées
par l'explosion d'une fusée du 1er
août dimanche soir à Zermatt (VS).
Huit d'entre elles ont dû se rendre à
l'hôpital pour se faire retirer des
éclats. L'engin a été mis à feu par un
inconnu. Il est parti à l'horizontale,
selon le juge d'instruction pénale du
Haut- Valais, directement dans la
foule. Une enquête est en cours.

L'accident s'est produit peu avant
22heures, pendant la partie officielle
de la célébration du 1 er Août. Plu-
sieurs milliers de personnes s'étaient

rassemblées sur la place des fêtes du
village. Lancée par un inconnu, la fu-
sée n'est pas partie en l'air mais s'est
dirigée vers les spectateurs. Elle a
exp losé, criblant d'éclats treize per-
sonnes. La foule n'a pas paniqué, le
bruit de la déflagration ayant été
couvert par les pétards et le groupe
folklorique qui se produisait.

Les secours ont été rapidement or-
ganisés. Selon la police, huit blessés
ont été acheminés à l'hôpital de
Viège. Hier après-midi deux d'entre
eux restaient en observation mais leur
état n'inspirait aucune inquiétude. Le
juge haut-valaisan Ferdinand Schaller
a ouvert une enquête afin de détermi-
ner de quel type d'engin il s'agit et
qui en a effectué la mise à feu.

A Dietwil (AG), une fusée a mis le
feu à une ancienne maison et à un
rural adjacent, provoquant des dé-
gâts pour 400.000 francs environ, se-
lon la police cantonale. Personne n'a
été blessé. La fusée allumée a atterri
sur le toit du rural et les étincelles ont
mis le feu au bois entreposé dans le
bâtiment. Le toit de la maison d'habi-
tation voisine et deux appartements
ont partiellement brûlé.

L'aérodrome de Buttwil (AG) fêtait
aussi le 1er Août avec un feu d'arti-
fice. A la fin des réjouissances, l'artifi-
cier a rangé son matériel dans une
camionnette et s'est éloigné du véhi-
cule.

Après son départ, une exp losion
s'est produite et une épaisse fumée
s'est dégagée, a communiqué la po-
lice cantonale argovienne. Mais le feu
n'a pas pris. Personne n'a été blessé.
Les causes de l'exp losion n'ont tou-
jours pas été éclaircies.

Dans la nuit de dimanche à hier, dix
vaches ont été blessées dans l'incen-
die d'une grange à Buchs (LU). Le feu
s'est répandu comme une explosion,
écrit la police cantonale zurichoise et
le bâtiment a été détruit jusqu'aux
fondations. Les causes du sinistre et
l'étendue des dégâts n'ont pas encore
été déterminées.

A Littau (LU), un engin pyrotechni-
que a traversé la lucarne en matière
synthétique située sur le toit d'une
école. Une chaleur violente et un fort
dégagement de fumée se sont pro-
duits, provoquant des dégâts considé-
rables, selon le communiqué, /ats-ap

Accident mortel
de rafting
en Valais

¦ I n bateau pneumatique a chaviré
I dimanche vers 17h30 sur le

Rhône entre La Souste et Sierre.
L'un des sept occupants, un Valaisan
de 49 ans, s'est noyé. Blessés, une
Jurassienne et un Genevois ont été
hospitalisés à Sierre. Les quatre au-
tres passagers sont indemnes.

Le sauvetage a été effectué à
l'aide d'un hélicoptère, a indiqué hier
la police. Une enquête a été ouverte
par le Tribunal d'instruction pénale du
Haut-Valais.

L'accident s'est produit 600 mètres
après la mise à l'eau. Piloté par un
moniteur breveté, le bateau a été
soulevé par une vague, projetant ses
occupants dans les flots. Les passa-
gers portaient des gilets, certains des
casques. Mais aucun ne disposait
d'une combinaison. Cette descente du
Rhône était une initiative privée, a
précisé le magistrat.

Une enquête sur la fiabilité du ma-
tériel et une éventuelle erreur humaine
est en cours, /ats

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points

10.656fr90«
29 gagnants avec 12 points

1 102fr40
276 gagnants avec 1 1 points

115fr80
1948 gagnants avec 10 points

16fr40

Toto X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot 538.534fr90«
2 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire 8.771 fr 30
31 gagnants avec 5 numéros

1.410fr30
1 146 gagnants avec 4 numéros

38fr20
19.953 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
560.000francs.

Loterie a numéros
1 gagnant avec 6 numéros

830.762 fr30«
3 gagnants avec 5 numnéros + no

complémentaire 117.878fr50
145 gagnants avec 5 numéros

5729.40
9574 gagnants avec 4 numéros

SOfrancs
173.749 gagnants avec 3 numéros

6 francs.
Joker

1 gagnant avec 6 chiffres
541.159fr40«

7 gagnants avec 5 chiffres
10.OOOfrancs

54 gagnants avec 4 chiffres
1 000 francs

458 gagnants avec 3 chiffres
lOOfrancs

4286 gagnants avec 2 chiffres
10 francs.

¦ SWATCH - Le Parti républicain
allemand a mis les pied dans le plat
avec une publicité pour une «Swatch
originale». L'organe du parti d'ex-
trême droite «Der Republikaner» a
proposé à la vente une montre avec
son emblème sur le cadran. Selon la
section bavaroise du parti, la publici-
té doit être imputée à un malentendu.
De fait, le parti envisageait de faire
produire une montre «Republikaner»
par la société Swatch, mais la fabri-
caiton de ce produit publicitaire a
finalement été attribuée à une autre
entreprise. La SMH a fait savoir
qu'elle ne faisait pas de publicité
pour des partis politiques, des entre-
prises ou des personnalités, /ats

¦ POUBELLES - Les citoyens de
Bulle décideront eux-mêmes, en vo-
tation populaire, de l'éventuelle in-
troduction d'une taxe-poubelles
dans leur commune. Telle est la
conséquence du référendum lancé
avec succès par le parti social-dé-
mocrate local contre le règlement
sur le sujet adopté en juin dernier
par le Conseil général (Législatif).
Les listes ont été déposées hier, mu-
nies de 1028 signatures. Légale-
ment 598 auraient suffi, /ats

¦ STICH — Le conseiller fédéral
Otto Stich, chef du Département des
finances, se rendra aujourd'hui à Var-
sovie pour une visite de travail. Selon
un communiqué publié à Berne, il s'en-
tretiendra avec Hanna Suchocka, pre-
mier ministre, Jerzy Osiatynski, minis-
tre des finances, et Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, présidente de la banque
d'émission, /ats

Finir ses jours à la maison

uoup m
de m

pouce f̂lÀ 

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Je suis très heureux de pou-
voir habiter chez moi malgré mon
grand âge. Ma vie est très organi-
sée et j e  bénéficie de beaucoup
d'aide. Je tiens beaucoup à finir ma
vie ainsi. Dernièrement nous avons
eu, mon fils et moi, une discussion
pénible quand j e  lui ai demandé de
promettre de me garder toujours à
la maison. Il dit que ce n 'est pas
toujours possible. Je trouve qu'il de-
vrait respecter mon choix.
- Vous me parlez de la façon

dont votre vie est organisée : vos
proches, vos amis, les infirmières,
aides familiales, transporteurs bé-
névoles se relaient dans un chasse-
croisé bien orchestré. Cela fonc-
tionne à votre satisfaction et votre
souci est que cela dure... jusqu'au
bout. Cette préoccupation est proba-
blement aussi celle de votre entou-
rage qui consacre beaucoup de
temps et de moyens à sauvegarder
votre cadre de vie.

Par contre, lorsque vous regardez
en avant, vos visions de l'avenir

pourraient ne pas concorder. Etant
le premier concerné, cela vous an-
goisse et vous fâche. Concerné,
vous l'êtes au premier chef, mais
vos proches le sont aussi.

Actuellement ils ont décidé et ac-
cepté de mettre le paquet pour vous
permettre de vivre chez vous. Ils le
font volontiers parce qu'ils vous ai-
ment et qu'ils connaissent l'impor-
tance que cela a pour vous. Ils ont
mesuré leur effort dans leur temps
disponible. Pour vous permettre de
vivre chez vous, ils peuvent avoir
mis de côté momentanément d'au-
tres priorités. Il en est de même des
services de soins à domicile qui ont
le souci de partager le temps dispo-
nible entre beaucoup de demandes.

Ainsi, quand votre fils vous dit
que «rester à la maison n'est pas
toujours possible», il vous rend at-
tentif aux limites de tous ceux qui
vous aident et grâce auxquels vous
pouvez satisfaire votre profond dé-
sir de rester chez vous. Il craint
peut-être qu'un jour le «prix à
payer» (en temps, en énergie, en
finances, en risques pour votre sé-
curité) ne vous devienne insuppor-

table ainsi qu'à vos proches ou aux
services.

Dans cette optique, sa remarque
paraît d'une grande loyauté à votre
égard: il ne fait aucune promesse
en l'air, il s'engage au possible. La
discussion entre votre fils et vous
pourrait-elle reprendre et se pour-
suivre dans le temps à partir de ce
possible? Ce qui est possible au-
jourd'hui sous une forme le sera
peut-être différemment demain. La
bonne solution d'aujourd'hui peut
être la mauvaise de demain, ou
l'inverse.

Dans la poursuite du dialogue et
le maintien de la confiance récipro-
que vous gardez les portes ouvertes
pour le possible et aussi pour le
meilleur.

0 Cl. P.
% Vous avez besoin d'un coup de

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

Le 111 n'est
pas encore
assez cher

Pour être rentable,
le service devrait

presque doubler ses prix
Malgré le nouveau système de

taxation introduit il y a six mois, le
service du 111 n'est toujours pas
rentable. Pour une demande de
renseignement qui leur coûte
2fr60, les PTT reçoivent du client
seulement 1 fr40, a expliqué à
l'ATS Elisabeth Weyermann, porte-
parole de la régie. Très critiqué en
février, le changement est toutefois
mieux accepté, a-t-elle précisé.

Depuis le 1er février, date de
l'introduction de la taxation en
fonction de la durée, le service de
renseignements des PTT a enregis-
tré une forte baisse des appels. Les
écoliers ou les personnes solitaires
voulant faire un brin de causette
hésitent maintenant à deux fois
avant de faire le 111. Pour
Mme Weyermann, la hausse des ta-
rifs n'est pas seule en cause: la
récession a également une in-
fluence, a-t-elle déclaré.

Pour le seul mois de février, le
nombre d'appels a diminué de plus
de 2%, indique la porte-parole. En
avril et en mai, la chute a été de
près de 11 %, alors qu'en juillet, la
régie enregistrait une nouvelle
baisse de 5,2 pour cent. En revan-
che, l'utilisation de l'annuaire élec-
tronique du Vidéotex a enregistré
une augmentation de l'ordre de
11 % à 16 pour cent.

Après une longue période de ré-
clamations, la situation s'est mainte-
nant détendue du côté des usagers
du 111. Mais les téléphonistes se
font encore réprimander pour le
prix des renseignements, alors
qu'elles n'y peuvent rien, note
Mme Weyermann.

Le 111 demeure un service défici-
taire. Pour couvrir ses frais, la régie
devrait encaisser 2fr60 par réponse
donnée, explique la porte-parole.
Aucune décision n'a été prise pour
résorber ce déficit, précise-t-elle.

Selon la nouvelle loi sur les télé-
communications, entrée en vigueur le
1 er mai 1992, les PTT doivent offrir
des services rentables et ils ne peu-
vent introduire un dumping sur les
prix. Manifestement, le commerce
des renseignements pour les numéros
de téléphone n'est pas attrayant,
affirme MmeWeyermann: aucune
entreprise privée ne s'est annoncée
à ce jour pour offrir un tel service,
/ats
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Annonces m^v ûm
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.

Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Celui qui, le premier, a honteusement enfreint les lois
du mariage - et de l'hospitalité - est Philippe de France
dont l'union avec dame Berthe n'est point dissoute.

- Et... ma femme?
- Messire comte, vous souvient-il que vous fûtes

excommunié pour avoir encarcéré votre frère en vos caves
de Chinon?... Et que, ce frère étant toujours par vous tenu
enchaîné, l'anathème n'est point levé?

- L'affaire présente n'a rien à voir avec..., tonna le
Réchin mais, d'une preste envolée de ses mains blanches,
l'évêque le fit taire.

- Elle a tout à voir, messire comte, car je me questionne
si, lorsque vous épousâtes la damoiselle de Montfort, le
sacrement de mariage qui fut consenti à un excommunié est
valable au regard de Dieu.

- Ma femme m'a fait un fils!
- Dieu reconnaît cet innocent et l'absout de tout

péché... Cependant votre peu gracieuse obstination à garder
votre frère en un obscur cachot depuis plus de vingt
années...

Renonçant à pousser l'entretien plus loin, le Réchin
était revenu au galop à Tours. Là, il avait fait charger sur un
chariot le petit Foulques V et sa nourrice et avait renvoyé à
sa traîtresse de mère ce « fruit de l'infidèle ». Il avait ensuite
réuni quelques dizaines de cavaliers avec lesquels il était allé
passer sa colère en incendiant deux ou trois fermes à la
frontière des États de Philippe et lui faire violer une
douzaine de pucelles.

Philippe prit la nouvelle du bon côté ; il dit à Ber-
trade :

- Par la grâce de votre Réchin, un douzain de mes
serves qui n'eussent peut-être oncques connu l'homme me
va confire des petits serfs qui me cultiveront mes terres. Cet
excommunié d'Anjou m'offre là un bel élevage!

Persuadé que le Réchin s'en tiendrait là et remâcherait
désormais sa « rechigne » en silence, il encouragea ses clercs
juristes à activer les procédures qui lui permettraient
d'épouser Bertrade.

En ce qui concernait le mariage d'Anjou, Bertrade n'eut
aucune peine à démontrer qu'il lui avait été imposé contre
sa volonté ; ceci ajouté au fait que le Réchin était excommu-
nié, qu'en outre il était avec les Évreux et les Montfort de
parenté lointaine mais suffisante pour rendre cette union
incestueuse suivant les critères de l'Église, entraîna rapide-
ment le décret d'annulation. Pour ce qui était du mariage de
Philippe et de Berthe de Hollande, les dépiauteurs de
généalogies trouvèrent également entre les deux époux
royaux des liens de parenté qui permettaient de confirmer
la répudiation. Aucun obstacle ne s'opposait désormais au
mariage du roi et de l'ex-comtesse d'Anjou.

- Vous serez bientôt ma reine au regard de tous! lui
annonça Philippe. Je veux que tous les évêques du royaume
assistent à notre mariage, ils me le doivent, je suis leur
maître. J'ai mandé Yves de Chartres, il a grande et bénéfi-
que influence sur d'aucuns, il est en bonne accointance avec
le pape et, de plus, c'est dans son diocèse que vous fûtes
baptisée. Je souhaite que ce soit lui qui bénisse nos épou-
sailles.

75 (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

T'OFFRE WWÀV A VENDRE I pSjn
A DÉBARRASSER APPARTEMENT COM-
PLET mobilier , stéréo, bas prix. Tél. (038)
244 889. 82356-461

PRUNES, MIRABELLES, PRUNELLES, 2 fr.
le kilo. Mûres. Tél. (038) 42 18 04. 176682-461

ORGUE YAMAHA ELECTONE HC-4 , com-
plet avec siège, prix 2700 fr., machine à écrire
Brother AX-130 + 9 rubans, prix 300 fr.
Tél. (038) 303 480 le soir dès 19 heures.

119860-461

VENDS VÉLOMOTEUR PUCH pour brico-
leur, 200 fr. Tél. (038) 33 65 23 dès 18 heures.

119864-461

TE CHERCHE dm/h
V ÀACHETER aj^l
CHERCHE SIÈGE AUTO pour enfant.
Tél. (038) 31 44 21. 119663-462

j  luiCJELOVE \l|ILLif//_
URGENT SAINT-BLAISE joli studio avec ca-
chet, libre tout de suite. 750 fr. par mois charges
comprises. Tél. (038) 24 65 45. 157640-463

NEUCHÂTEL, STUDIO meu blé, cuisine
agencée, douche W.-C. près de la gare 620 fr.
c h a r g e s  c o m p r i s e s .  T é l .  ( 0 3 8;
23 56 03/25 52 69. 157714-463

LE LANDERON 3 pièces, cuisine agencée,
1125 fr. + charges. Libre mi-octobre.
Tél. (031) 819 45 39 dès 14 h. 157712-463

BÔLE2V2 PIÈCES, très joli appartement, cuisi-
ne agencée, partiellement meublé, loyer 1100 fr.
charges comprises. Libre dès septembre.
Tél. 41 2463 soir dès 18 h 30. 157713 463

CORMONDRÈCHE studio meublé à person-
ne seule. Tout de suite ou à convenir , 490fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 30 86.

157711-463

NEUCHÂTEL, 4% grandes pièces, cuisine ha-
bitable agencée, 2 balcons, cave, vue sur le lac,
1600 fr. + charges. Libre 1"' octobre.
Tél. 3052 36. 119748-463

STUDIO NEUF à Montmollin, tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 31 37 83. 119784-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix. Libre
immédiatement. Tél. 4622 81. 119806-463

TOUT DE SUITE ou à convenir à La Coudre,
appartement 4% pièces, calme, grand balcon,
vue, cuisine agencée, proximité des écoles. Prix
1295 fr. + charges. Tél. (038) 33 52 64.

119829-463

JOLI APPARTEMENT de trois pièces rénové.
Parcs 109, Neuchâtel, cuisine agencée, salle de
bains. Locat ion 1 000 fr .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 256025. 119858-463

FONTAINEMELON 2 pièces, cuisine habita-
ble, douche, grande cave, jardin. Tél. 51 56 02.

119856-463

NEUCHÂTEL près de la gare, appartement
3 pièces avec jardin, 920 fr. dès le 1"' septem-
bre. Tél. 25 71 08 ou (077) 3716 79.119866 463

NEUCHÂTEL, 4% pièces, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C. séparés. Libre dès
1er novembre, 1625 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 1548. 119873-463

TE CHERCHE <k TV À LOUER \ P^
CHERCHE APPARTEMENT 4 ou 5 pièces,
confort non indispensable. Loyer modéré.
Tél. 21 25 67. 119859-464

URGENT, JEUNE COUPLE avec enfant ,
cherche appartement 5%-6 pièces, Neuchâtel
ville. Tél. (038) 51 19 07. 119869-464

JE CHERCHE H&TAW ÎV/EMPLOI E '̂ f f *
DAME avec permis C, cherche heures de
ménage et nettoyages de bureau. Tél. 24 72 50.

119773-466

JEUNE DAME cherche travail , dans une en-
treprise ou usine à Neuchâtel. Tél. (038)
24 32 04. 119803-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 305786. 119830-466

CONTREMAÎTRE en bâtiment , cherche em-
ploi , tout de suite ou à convenir. Bon certificat.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3537. H9827-466

JEUNE FEMME institutrice avec expérience
cherche à garder des enfants. Tél. (038)
24 45 12. 119862-466

TES , Jfi g 0\là VEHICULES fefite^
SEAT IBIZA 1200, grise, 1991 , 31.000km,
9.500fr. à discuter. Tél. (038) 22 36 48 de
8h à 12h/13h à 17h. H9872-467

RENCONTRES riw**)
HOMME 40 ANS, habitant Genève, physique
agréable, libre, situation stable, sympathique,
cherche jeune femme de 25 à 40 ans, pour
amitié sincère et relation sérieuse et durable.
Numéro de téléphone désiré. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3540.

119861-471

7F IMI ¦
...Jj TLES DIVERS Wm
QUELLE PERSONNE prêterait 25.000 fr.
Remboursement intéressant. Merci d'écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1459. 157724-472

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

jaist
Louez votre

fj t f c,  Nale l -C
IMAf/k^

'
i Roadstar 808

JE) Ht'- Affichage LCD Su per
FÈ 0 Twist. 110 min de

ffl W conversation .
¦B m ' Commutation Battery

. Ijj fejïsfêl Saving . Mémoires pour
¦pSSBp 50 numé ros. Poids:

C33 280 g seulemen t.

® idSiPrix Fust: 1950- CwTÏÏTÏÏuTïïfl
Service inclus pendant

| toute la durée de la location
Autres modèles, par exemple:

R0ADSTAR 505 N
Prix Fust Fr. 9S8.- Loc: Fr. 54.-

PHILIPS PRW 9540 Loc. Fr.75.-
doté d'un répondeur téléphonique

• Durée minima de location 12 mois *
• Choix immense, tomes les marques en stock
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence, modèles d'exposition et de
démonstration, ainsi nue fins de série • Garantie
des prix les plus bas (votre argent est remboursé si
vous trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus
bas) * Demandez nos prix avantageux au comptant

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 52
La C ha ux-de-Fonds , Jumbo 039 26 94 44

05-2569-42/4x4

A bas la mélancolie,
le cafard, la solitude,
la fatigue I...

MASSAGES
super relaxants
manuels, bains -
détente. 176651-119

Lausanne,
tél. (021 ) 312 80 43.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

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

157729-145

M COMMERCES

A remettre
au Val-de-Ruz

salon
de coiffure
5 places avec
agencement.
Ecrire à L'Express
sous
chiffres 152-1455.
2001 Neuchâtel.

176630-152

M A VENDRE

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

157728-145

M AUTOS - 2 ROUES

PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations

Garage Storrer
Cornaux

f, 4715 56
Garage ouvert

tout l'été.
157719-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement

comptant.

Tél. 077/47 61 89
V i.-.7hs:i.i.;:' J

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. 176593-144
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

^ÊrSSt ÏSS?-
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V Ŝr3=^̂ ^ië -̂? Pour vous
f̂f*SJEyVl̂  JUlVu -I J.-Tlk distraire et vous
^ï VœMÉËÊZ£^~~~-l informer

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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Sheffield:
les Suisses

dans le bain
Nageurs et nageuses suisses entre-

ront en lice aujourd'hui dans le
championnat d'Europe de Sheffield.
Un regard sur la liste des partici-
pants permet d'évaluer la difficulté
pour les Helvètes de faire face à la
vive concurrence du Vieux-Continent.

Chez les dames, Lara Preacco et
Dominique Diezi s'élanceront sur le
100m libre, discipline dont elles dé-
tiennent les meilleures performances
suisses de la saison avec respective-
ment 59"02 et 59" 14. Dans la hié-
rarchie des 33 nageuses en lice, elles
occupent les 28me et 29me posi-
tions. En «pôle position» figure la
jeune Allemande de 15 ans Fran-
ziska van Almsick (54"94) qui peut
prétendre remporter 7 médailles
d'or: 50m libre, 100m libre, 200m
libre, 100m papillon et les trois re-
lais!

Marco Minonne, le champion de
Suisse, est avant-dernier (30me) de
sa spécialité (100m brasse) selon la
liste des meilleures performances où
seul le Norvégien Borge Mork a
nagé dans un temps supérieur au
sien.

Le 4 x 200m libre féminin avec
Preacco, Diezi, Petra Jund et Chan-
tai Strasser, ne nourrit pas non plus
d'ambitions démesurées.

Pour le coach national Tony Ulrich,
le classement final importera peu:

— L'essentiel est que nos talents
s'enrichissent de cette expérience eu-
ropéenne et qu'ils signent tous à
cette occasion leur meilleur chrono
de la saison. Ils pourront montrer de
quoi ils sont capables.

Le programme
3 août: 100m nage libre dames, 100m

brasse messieurs, 400m 4 nages dames,
200m nage libre messieurs, relais 4 x
200m nage libre dames.

4 août: 100m papillon messieurs,
200m nage libre dames, 400m 4 nages
messieurs, 200m brasse dames, 4x200m
nage libre.

5 août: 400m nage libre dames, 100m
nage libre messieurs, 100m dos dames,
200m dos messieurs, 4 x 100 m nage
libre dames.

6 août: 400m nage libre messieurs,
100m papillon dames, 200m brasse mes-
sieurs, 100m brasse dames, 4 x 100m
nage libre messieurs.

7 août: 200m papillon messieurs,
200m 4 nages dames, 200m 4 nages
messieurs, 100m dos messieurs, 50m nage
libre messieurs, 800m dames, 4 x 100m
4 nages dames.

8 août: 200m papillon dames, 200m 4
nages messieurs, 50m nage libre dames,
1 500 m messieurs, 200 m dos dames, 4 x
100 m 4 nages messieurs, /si

FRANZISKA VAN ALMSICK -
La jeune Allemande de 15 ans
peut prétendre remporter 7 mé-
dailles d'or 1. Keystone

Ultimatum à Christie
ATHLÉTISME/ le Meeting de Zurich sera celui des superlatifs

L m  
édition 1 993 du meeting interna-
tional de Zurich est sans conteste
celui de tous les superlatifs, que

ce soit sur le plan de la qualité que sur
celui de la quantité.

Toute l'élite mondiale a en effet ren-
dez-vous, demain soir au stade du Let-
zigrund. Retransmis dans 80 pays, la
réunion zurichoise bat tous les records.
Avec un budget de 5,3 millions de
francs, soit le double de n'importe quel
meeting au monde. Deux tiers des re-
cettes reviennent aux athlètes (frais et
honoraires). Les entrées ne représen-
tant que 20% du budget.

Au programme des 23 disciplines
(15 pour les messieurs, 8 pour les da-
mes), 1 8 champions et 6 championnes
olympiques fouleront le tarton du Letzi-
grund. A cette liste prestigieuse s'ajou-
tent 16 champions du monde et trois

LINFORD CHRISTIE - Demain soir a Zurich, le champion olympique courra aux cotes de Lewis., ou ne courra pas,
tout simplement! epc

championnes du monde, ainsi que 15
détenteurs et deux détentrices de re-
cords mondiaux.

Ces chiffres ne constituent que la
pointe de l'iceberg. Car en moyenne,
toutes disciplines confondues, 70% des
détenteurs des meilleures performances
mondiales de l'année ont répondu à
l'invitation des organisateurs.

Le directeur du meeting Res Brùgger
entend bien faire courir les meilleurs
spécialistes du 100 m messieurs dans la
même série, réagissant ainsi aux décla-
rations du Britannique Linford Christie
qui ne désire pas être aligné dans la
même série que son adversaire, l'Amé-
ricain Cari Lewis, après la victoire du
champion olympique dans le duel de
vendredi dernier, où Christie s'était im-
posé en 10"08.

— Le problème réside surtout en la

présence des 25 meilleurs au monde et
il est bien ardu de savoir qui répartir
dans la meilleure série, avoue Res
Brugger.

Le seul Suisse cité au rang de favori
est bien sûr le spécialiste du poids
Werner Gùnthôr, auteur de la meil-
leure performance mondiale de l'année
avec 21m94. Chez les dames, la
championne du monde en salle du 100
m haies Julie Baumann et Sandra Cas-
ser sur 800 m pourront jauger leur
forme actuelle en se mesurant aux meil-
leures athlètes de la planète.

Une dernière chance de participation
aux Mondiaux de Stuttgart subsiste
encore pour Markus Hacksteiner (3000
m steeple), Christian Erb (disque), Sara
Wùest (200 m) et Rita Schônenberger
(longueur), /si

GP: trio
en tête

A l'issue du meeting de Cologne
et après 1 2 des 1 6 réunions comp-
tant pour le Grand Prix, un trio
composé du sprinter Frankie Frede-
ricks (Jam), du hurdler Colin Jackson
(GB) et du spécialiste du javelot
Jan Zelezny (Tch) emmène le classe-
ment masculin. Les trois hommes ont
d'ores et déjà obtenu cinq victoires
et comptabilisent le total maximum
(sauf en cas de record du monde)
de 45 points. Chez les dames, la
Bulgare Stefka Kostadinova (hau-
teur) mène la danse.

Les classements du Grand Prix
(après 12 meetings sur 16). Mes-
sieurs : 1. Fredericks (Nam/200 m),
Jackson (GB/1 10 m haies) et Zelezny
(Tch/javelot) 45 ; 4. Bubka (Ukr/perche)
42; 5. Bile (Som/1500 m) et Kitur
(Ken/400 m) 41. 200 m: 1. Fredericks
45. 400 m: 1. Kitur 41. 1500 m: 1. Bile
41. 5000 m: 1. Bitok (Ken) 34. 110 m
haies: 1. Jackson 45. 3000 m steeple:
1. Sang (Ken/LC Zurich) 17. Perche: 1.
Bubka 42. Longueur: 1. Powell (EU) 36.
Disque: 1. Washington (EU) 25. Jave-
lot: 1. Zelezny 45.

Dames: 1. S. Kostadinova
(Bul/hauteur) 45; 2. V. Fediuchina
(Ukr/poids) 43; 3. M. Mutola
(Moz/800 m et 1.500 m) 42; 4. K.
Batten (EU/400 m haies) 41. 5. S. Far-
mer-Patrick (EU/400 m haies) 40; 6. Y.
Chen (Rus/triple saut), M. Onyali
(Nig/100 m) et G. Astafei
(Rou/hauteur) 37. 100 m: 1. Onyali 37.
800 m: 1. Mutola 36. Mile: 1. L Krem-
liova (Rus) 22. 3000 m: 1. E. Romanova
(Rus) 32. 400 m haies: 1. Batten 41.
Hauteur: 1. Kostadinova 45. Triple
saut: 1. Chen 37. Poids: 1. Fediuchina
43. /si

Quel plongeon!
Jan Hempel (22 ans) a donne sa

troisième médaille d'or (sur 4 titres
déjà attribués) en plongeon à l'Alle-
magne en remportant le concours du
tremplin à 3 mètres. Quant à la
Russe Olga Sedakova, elle s'est ad-
jugé l'or, au terme de la finale solo
de natataion synchronisée. La Suisse
n'a pas pris part à cette épreuve.

A'

Quatre diplômes en Espagne
Européens ju niors : la relève suisse fait bonne fig ure

Avec quatre diplômes obtenus lors
des championnats d'Europe juniors de
San Sébastian, la relève helvétique
semble bien engagée. Sixième ven-
dredi du décathlon, malgré les séquel-
les d'une commotion cérébrale surve-
nue lors d'un accident de la circula-
tion, l'Uranais Philipp Huber a entraî-
né dans son sillage trois autres sélec-
tionnés helvétiques: Viktor Raulin s'est
également classé sixième sur 5000 m,
alors que chez les filles, Mireille Don-
ders, huitième sur 200 m, a glané un
deuxième diplôme en terminant, avec
ses partenaires, 7me du relais 4 x
100 m.

Viktor Raulin (Alpnach) a réalisé sa
meilleure performance personnelle en
14'17"78 sur 5000 m. Il ne lui a
manqué que 7 secondes pour décro-
cher la médaille de bronze. Le relais
du 4 x 100 m des jeunes filles a
également réussi sa meilleure course
de la saison en améliorant son temps
de 4 centièmes. A noter que la
Chaux-de-Fonnière Natacha Ischer,
comme c'était prévu, n'a pu participer
à ce relais, n'étant engagée que
comme remplaçante. Même si elle a
dû se contenter de la dernière place
en finale sur 200 m en 23"98, Mireille
Donders a bien failli également bat-

tre sa meilleure performance de I an-
née.

Neuvième sur 100 m haies en
14" 14, la Genevoise Emmanuelle De-
vaud a manqué d'un cheveu la finale.
La Bernoise Michèle Schenk, septième
l'année dernière lors des champion-
nats du monde juniors à Séoul sur 400
m haies, a dû se contenter cette fois
de la onzième place.

La Russe Elena Lishak a établi un
nouveau record du monde junior du
triple saut avec un bond à 13m86
(ancien: Olga Konshevaia, Russie,
1 3 m 80) lors de ce dernier week-end,
récoltant la deuxième et dernière mé-
daille russe de ces joutes. Les difficul-
tés financières des nouvelles fédéra-
tions issues de l'éclatement des pays
de l'Est (délégations restreintes et
manque de préparation) a nui au
niveau de ces joutes européennes,
malgré une participation record de
40 pays. Avec neuf engagés, les Hol-
landais ont récolté deux médailles
d'or, alors que les Britanniques ont
décroché sept titres.

Garçons. 200 m: 1. Colombo (It)
21 "14. 400 m: 1. Bullock (GB) 46" 13.
1 500 m: 1. Estevez (Esp) 3'45"00. 5000
m: 1. Kashaiev (Rus) 13'54"32. Puis: 6.
Viktor Rôthlin (S) 14'17"78. 10.000 m: 1.
Fernandez (Esp) 29'37"75. 4 x 100 m:

1 .Grande- Bretagne 40"01. 4 x 400 m:
1 Grande-Bretagne 3'07"39. 110 m
haies: 1. Korving (Ho) 13"85. 400 m
haies: 1. Carlos Silva (Por) 50"27. 3000
m steeple: 1. Adam Dobrzynski (Pol)
8'44"71. Puis: 13. Thomas Fuchs (S)
9'15"64. Hauteur: 1. Yuravleiev (Ukr)
2m21. Longueur. 1. Howard (GB) 7m76.
Triple saut: 1. Camossi (It) 16m41. Per-
che: 1. Lachheb (Fr) 5m40. Poids: 1.
Martinez (Esp) 19m02. Javelot: 1. Poly-
merou (Grè) 72 m 80. Marteau: 1. Burja-
kov (Bel) 67m 16.

Filles. 200 m (v.f. 0,8•m/s): 1. C.
Merry (GB) 23"35. Puis: 8. Mireille Don-
ders (S) 23"98. 400 m: 1. M. Florea (Rou)
52" 14. 1500 m: 1. M. Dominguez (Esp)
4'17"26. 3000 m: 1. G. Szabo (Rou)
8'50"97. 4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne
44"31. Puis: 7. Suisse (Emmanuelle De-
vaud, Ursula Mohler, Mireille Donders,
Martina Feusi) 46"06. 4 x 400 m: 1.
Roumanie 3*31 "13. 100 m haies: 1. D.
Allagreen (GB) 13"42. Puis: 9. Emma-
nuelle Devaud (S), éliminée en demi-finale
avec 14" 14. 400 m haies: 1. I. Tirlea
(Rou) 56"43. Puis: 11. Michèle Schenk (S),
éliminée en demi-finale avec 60"81. Hau-
teur: 1. S. de Leeuw (Be) 1,89 m. Triple
saut: 1. E. Lishak (Rus) 13m86 (record du
monde junior). Disque: 1. C. de Bruin (Ho)
55 m 30. Puis: 14. K. Hagmann (S)
42m62. Javelot: 1. M. Ingberg (Fin)
56m64. Heptathlon: 1. K. Gutjahr (Ail)
5650. /si

Marie-Rose
dimanche à
la Charrière
Le traditionnel Meeting interna-

tional de La Chaux-de-Fonds, pro-
grammé dimanche, s'annonce bien
et même très bien. Les organisa-
teurs de l'Olympic viennent en effet
de recevoir l'inscription de Bruno
Marie-Rose qui s'en viendra tester
l'état de sa forme sur 100m une
semaine seulement avant l'ouver-
ture des championnats du monde
de Stuttgart.

Recordman mondial en salle du
200m, médaillé de bronze sur
100m lors des derniers Européens
de Split en 1990 et surtout core-
cordman mondial onze mois durant
(septembre 1990 - août 1991) du
relais 4 x 100m en compagnie de
ses coéquipiers de l'équipe de
France, Bruno Marie-Rose avait
déjà fait admirer sa pointe de vi-
tesse au public chaux-de-fonnier il
y a trois ans lorsqu'il s'était imposé
en 10"07 avec, il est vrai, un vent
trop favorable (3 m/s). Cette an-
née, il aura comme principaux ad-
versaires ses compatriotes Olivier
Théophile (10"34) et Eric Perrot
(10"37), ainsi que le Marocain
Driss Ben Seddor (10"34) et les
Ivoiriens Olivier Zirignon (10"24) et
Ibrahim Meite (17 ans, 10"32).

Le 800m masculin promet égale-
ment beaucoup avec les présences
annoncées du Russe Starodubtsev,
du Sénégalais Niang et des Fran-
çais Violette, Benfares et Terrier,
cinq hommes qui tous «valent» en
dessous de 1 '48".

Des tractations sont actuellement
en cours avec d'autres athlètes de
renom susceptibles de venir étoffer
un plateau qui, petit à petit, prend
forme et qui s'annonce d'ores et
déjà de qualité pour dimanche
après-midi au Centre sportif de la
Charrière.

0A. L

En ligne
FOOTBALL - Dès
aujourd'hui , et ceci
régulièrement cha-
que semaine durant
tout le championnat
de France, le coup
de fil à Joël Cor-
minboeuf. a- B-
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Migras, pour sa part, baisse
dès auiourd' hui le prix de
tous les yogourts et laits

# acidulés Bifidus.
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Yogourt nature 180g -.60 -.55
500 g 1.40 1.35
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Le Brésil en sursis
FOOTBALL/ Tour préliminaire de la Coupe du monde 1994

T

enu en échec en Equateur puis
battu par la Bolivie, le Brésil a
enfin gagné un match dans le tour

préliminaire de la Coupe du monde. I!
s'est imposé par 5-1 (1-0) à San Cris-
tobal face au Venezuela, dernier du
groupe B de la zone sud-américaine
(deux qualifiés sur cinq).

S'ils ont ainsi sauvé la tête de leur
entraîneur Carlos Alberto Parreira, les
Brésiliens n'ont pas pour autant totale-
ment convaincu, malgré l'ampleur de
leur victoire. Face à un adversaire réduit
à dix dès la 30me minute, ils ont certes
dominé mais, en raison principalement
de l'imprécision de leur jeu, ils n'ont
vraiment assuré leur succès qu'après plus
d'une heure de jeu.

Le défenseur vénézuélien Echenausi a
été expulsé à la 34me minute pour
avoir repoussé de la main, sur sa ligne
de but, un tir de Dunga. Le penalty qui
s'ensuivit fut transformé par le futur Pari-
sien Rai. La machine brésilienne s'est
vraiment mise en marche vers la 70me

Traces de cocaïne

L

e contrôle de dopage mené par la
FIFA à l'issue du match comptant
pour les éliminatoires de la Coupe

du monde 1 994 et opposant la Bolivie
et le Brésil, le 25 juillet dernier, a
révélé deux cas positifs.

Des traces de cocaïne ont en effet été
décelés dans les urines d'un joueur des
deux équipes, le Bolivien Miguel Angel
Rimba Alvis et Armelino Qoagliato, gar-
dien remplaçant du Brésil. Effectué à
Madrid, l'examen de l'échantillon B a
confirmé la première analyse.

La FIFA a informé les deux associa-
tions nationales concernées des résultats
du contrôle et leur a demandé de pren-
dre position dans un délai de 24 heures.
Dès réception, la commission de l'organi-
sation de la Coupe du monde prendra
les sanctions requises.

Les deux joueurs ont été suspendus à
titre provisoire sur le plan national et
international jusqu'à ce que le cas soit
clos, /si

minute et le score passa alors rapide-
ment à 4-0. Sur la fin, les triples cham-
pions du monde se sont cependant relâ-
chés. Ils ont encaissé un but stupide à la
84me minute puis, après que Palinha eut
porté le score à 5-1, ils ont manqué la
transformation d'un penalty (Evair a tiré
sur un montant)

Dans le second match du groupe B,
l'Equateur a encore réussi une excellente
performance en allant faire matdi nul à
Montevideo (0- 0) face à l'Uruguay.

Les Equatoriens, demi-finalistes de la
Copa America et qui avaient tenu en
échec le Brésil (0-0) lors de leur premier
match éliminatoire, ont confirmé ainsi
qu'il faudra compter avec eux pour les
deux places qualificatives du groupe B.
Ils auraient même pu repartir du stade
Centenario avec les deux points de la
victoire tellement leur domination, ap-
puyée sur un jeu collectif très bien réglé,
a été nette.

Un tir d'Eduardo Hurtado a ainsi heur-
té la transversale des buts de Siboldi à
la 1 Orne minute. Et tandis que les lentes
et brouillonnes offensives uruguayennes
venaient se heurter aveuglément sur une
défense équatorienne irréprochable, les

joueurs du Monténégrin Dusan Draskovic
ont développé des contre-attaques inci-
sives qui ont souvent semé la panique
dans la défense céleste.

Trois expulsions à Lima
Dans le groupe A, l'Argentine a enta-

mé victorieusement sa campagne de
qualification en s'imposant par 1-0(1 -0)
à Lima contre le Pérou. Batistuta, auteur
du seul but de la rencontre, à la 28me
minute, et le gardien Goycochea, qui a
réussi plusieurs interventions décisives,
ont été les héros argentins d'une rencon-
tre marquée par trois expulsions, celles
des Péruviens Reynoso (54me, 2me
avertissement) et Soto (81 me, foui) et de
l'Argentin Zapata (59me, foui).

Bien que réduit à dix, puis à neuf, le
Pérou a fait mieux que se défendre face
à un adversaire qui s'est rapidement
contenté de défendre son petit but
d'avance en recourant constamment à
l'anti-jeu, ce qui lui a valu quatre aver-
tissements (dont celui de Goycochea) en
plus de l'expulsion de Zapata. Quant à
la Colombie et au Paraguay, ils ont fait
match nul (0-0). /si

À MONTEVIDEO — L 'Equateur (ici le gardien Espinosa) a arraché un point
face à l'Uruguay. epa

Pernfors :
le retour

UiMSm m̂m m̂Ê^

m e Suédois Mikael Pernfors, 95me
joueur mondial, a fait sensation en

J remportant le tournoi de Montréal,
après avoir disposé de toutes les têtes
de série qui lui ont été opposées, dont,
en finale, l'Américain Todd Martin (No
13), battu par 2-6 6-2 7-5.
L'Américain Jim Courier, No 2 mondial,
le Russe Alexander Volkov, (16me), le
Tchèque Petr Korda (11 me), enfin Mar-
tin (20me) ont été les victimes successi-
ves du Suédois, âgé de 30 ans, qui
n'avait plus participé à une finale de-
puis 1988...
Le populaire finaliste des Internatio-
naux de France 1986, qui avait accé-
dé à la 1 Orne place mondiale cette
année-là, a connu une très longue pé-
riode d'insuccès, émaillée par des bles-
sures, dont une avait nécessité une opé-
ration à un tendon d'Achille en 1 990.
Sa première participation aux Interna-
tionaux du Canada, fructueuse, va
peut-être relancer sa carrière. Diman-
che, sur le ciment québécois, Pernfors
avait très mal commencé son match
face à Martin. Mené 5-0, il avait perdu
le premier set 6-2. Se reprenant, le
Suédois profitait de nombreuses er-
reurs non provoquées de l'Américain
pour lui infliger le même score. Dans le
troisième set, très disputé. Martin pre-
nait le service de Pernfors pour mener
4-2 et il servait pour le match à 5-4. Le
Suédois égalisait alors et remportait
les deux jeux suivants face à un adver-
saire un peu fatigué et désabusé.
Pernfors devenait ainsi le premier
joueur non classé à s'imposer à Mon-
tréal alors que Martin s'inclinait pour la
deuxième fois de suite en finale, après
celle de Washington, perdue la se-
maine dernière face à l'Israélien Amos
Mansdorf.
Grâce à son succès, Pernfors a fait sa
réapparition dans les cinquante pre-
miers du nouveau classement ATP, où le
Suédois, 95me la semaine précédente,
se retrouve 37me à présent. Le classe-
ment n'a subi aucune modification con-
cernant sa tête, l'Américain Jim Courier
grignotant simplement trois points sur
son compatriote Pete Sampras, toujours
No 1. Le Genevois Marc Rosset a
perdu une place (29me) alors que le
Zuricois Jakob Hlasek en a gagné deux
(44me). Le Tessinois Claudio Mezzadri
a rétrogradé quant à lui de la 114me
à la 11 9me place, /si

¦ PLONGEON - Aux Européens
de Sheffield la Vaudoise Catherine
Maliev-Aviolat s'est qualifiée pour la
finale de plongeon au tremplin à 3
mètres, en prenant la neuvième place
des éliminatoires, /si
¦ GOLF - Le Neuchâtelois Dimitri
Bieri, chez les garçons, et la Valai-
sanne Alexandre Gasser, chez les fil-
les, ont remporté le titre national, à
l'issue des championnats de Suisse
juniors, sur le parcours de Montreux.
Par équipes, victoire de Neuchâtel de-
vant Bad Ragaz et Bâle. /si
¦ CYCLISME - La Française Ca-
therine Marsal a remporté au sprint la
huitième étape du Tour de France
féminin, courue entre Saint-Gaudens
et Toulouse et longue de 1 24 kilomè-
tres, signant ainsi la première victoire
française depuis le début de
l'épreuve. La Hollandaise Léontien
Van Moorsel a, quant à elle, conservé
le maillot jaune de leader, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le 12
mai dernier, Bror Hansson avait été
limogé de son poste d'entraîneur
par le comité du EHC Bienne. Le
Suédois et le club seelandais ont
trouvé un accord, mettant ainsi fin
aux tergiversations concernant la
résiliation inopinée du contrat, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Britan-
nique Nigel Mansell, au volant d'une
Penske-Chevrolet, a devancé son
équipier Mario Andretti pour enlever
les 500 Miles du Michigan, à Brook-
lyn, comptant pour l'IndyCar. /si
¦ CYCLISME - Le Français Ar-
mand de La Cuevas portera la saison
prochaine les couleurs du groupe Cas-
torama selon Cyrille Guimard, mana-
ger général de l'équipe française. De
La Cuevas (25 ans) évolue actuelle-
ment au sein de l'équipe espagnole
Banesto, dont le chef de file est le
triple vainqueur du Tour de France,
Miguel Indurain. /si

Suède - Suisse :
Svensson a choisi

L

e sélectionneur de l'équipe natio-
nale de Suède, Tommy Svensson, a
communiqué la liste des 1 8 joueurs

retenus pour le match amical Suède -
Suisse du mercredi 1 1 août à Boraas,
qui servira de préparation à la rencon-
tre comptant pour les éliminatoires
(groupe 6) de la Coupe du monde
1994, le 22 août à Solna contre la
France. Des titulaires manque à l'appel
l'attaquant Johnny Ekstrôm (du néo-
promu italien Reggiana), blessé.

La Suisse retrouvera des visages con-
nus, comme Roger Ljun (ex- Zurich et
Young Boys), Anders Limpar (ex-Young
Boys) et Jonas Thern (ex-Zurich). Ci-
riaco Sforza croisera, quant à lui, son
coéquipier de Kaiserslautern, Jan Eriks-
son.

Gardiens: Lars Eriksson (IFK Norrkoe-
ping), Thomas Ravelli (IFK Goeteborg). Dé-
fenseurs: Patrik Andersson (Blackburn), Jan
Eriksson (FC Kaiserslautern), Pontus Kaamark
(IFK Goeteborg), Roger Ljung (Admira
Wacker), Mikael Nilsson (IFK Goeteborg),
Roland Nilsson (Sheffield Wednesday). De-
mis: Klas Ingesson (PSV Eindhoven), Stefan
Landberg (Oester IF), Anders Limpar (Arse-
nal), Stefan Rehn (IFK Goeteborg), Stefan
Schwarz (Benfica), Jonas Thern (Naples),
Paer Zetterberg (Charleroi). Attaquants:
Tomas Brolin (AC Parme), Martin Dahlin (Bo-
russia Moenchengladbach), Magnus Erling-
mark (IFK Goeteborg). /si

Chapuisat ne désarme pas
G

abet Chapuisat n'entend pas ac-
cepter sans autre les sanctions pri-
ses par la commission pénale et

de contrôle de l'ASF après les incidents
du match du tour promotion Monthey-
Renens, disputé à Montreux le 27 juin
dernier.

Son avocat, Me Jacques Barillon, pu-
blie le communiqué suivant:

1) En date du 23 juillet 1993, P.-A.
Chapuisat a été sanctionné par la Com-
mission pénale et de contrôle de l'Asso-
ciation suisse de football (ci-après l'ASF)
d'un boycott avec effet immédiat pour
une durée de trois mois et d'une amende
de dix mille francs.

2) Chapuisat a déposé ce jour auprès
du Tribunal sportif de l'ASF un recours
contre cette décision, dont il demande
l'annulation.

3) Chapuisat constate que la procé-
dure qui a abouti principalement à son
boycott ne respecte pas les règles élé-
mentaires garanties par les principes
généraux du droit, en particulier du
droit pénal, et celles prescrites par la
Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme. Ainsi, la procé-
dure diligentée par la Commission pé-
nale et de contrôle de l'ASF ne s 'est pas
déroulée de manière contradictoire,
Chapuisat a été entendu hors de la
présence de son avocat, n'a pas pu
faire entendre des témoins à décharge
ni davantage poser de questions aux

témoins dont l'audition avait été ordon-
née d'office par la Commission, aucune
confrontation n'ayant été exécutée.

4) Chapuisat observe à cet égard
qu'une autorité associative ne peut pas
appliquer par analogie une infraction
prévue et punie par le Code pénal
suisse (voies de fait) sans reconnaitre à
la personne visée par la procédure les
mêmes droits que tout accusé dans le
cadre d'un procès pénal.

5) D'autre part, Chapuisat attire l'at-
tention du tribunal sportif sur le fait qu'il
n'a pas commis l'infraction (voies de fait)
qui a été retenu contre lui, en violation
des règles élémentaires de l'administra-
tion des preuves et du principe du béné-
fice du doute. Il observe enfin et surtout
que les sanctions qui le frappent sont
totalement disproportionnées: son geste
anodin quoique regrettable n'eût pas
mérité de sanctions plus lourdes que
celles préconisées par le Comité de pre-
mière ligue.

6) Chapuisat demande donc l'annula-
tion de la décision de la Commission
pénale et de contrôle, outre lui-même,
de nombreux témoins (ceci contradictoi-
rement, c'est-à-dire en présence de son
avocat) et, sur le fond, la fixation de la
sanction suivante: suspension de banc de
touche pour une durée ne dépassant
pas un mois et prononcé d'une amende
n'excédant pas mille francs, /si

Joël en ligne
Rencontré dimanche soir à l'issue

du match de gala Xamax-Juventus,
Joël Corminboeuf, le nouveau gar-
dien du Racing-club Strasbourg,
était satisfait du partage (0-0) ob-
tenu la veille par son équipe, à
Lens:

— Avec Gress, vous savez com-
ment cela va: quand on joue à
l'extérieur, on vise tout d'abord un
point et si l'occasion de gagner se
présente, tant mieux. C'est dire
qu'on a fait ce qu'il y avait à faire.
Le résultat est donc satisfaisant
pour nous. En jouant un peu plus
offensivement, on aurait peut-être
pu gagner mais c'est bien comme
ça.

- La rencontre vous a-t-elle po-
sé des problèmes particuliers?

— Non... Si nous ne nous sommes,
pour notre part, offert que deux
réelles occasions de but, les Lensois
n'en ont guère eu plus. Je n'ai donc
pas eu un travail particulièrement
difficile.

— Samedi, Strasbourg accueil-
lera le Paris Saint-Germain, dans
un match qui s'annonce bien dif-
férent...

— Ce sera tout autre, en effet. La
Meinau sera bondée! Il y aura de
l'ambiance et nous devrons tout en-
treprendre pour gagner. Je me ré-
jouis.

Très rapidement adopté par la
presse sportive française, Joël Cor-
minboeuf est en train de séduire le
public d'outre-Jura. Certains con-
frères de l'Hexagone se deman-
dent déjà si l'ex-Xamaxien ne sera
pas le gardien numéro un du cham-
pionnat de France cette saison! /fp
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Mardi 3 août 1993; ouverture if un nouveau p oint
PMUROMAND!

Venez vibrer et gagner à Motel "LE LION Dl0Rtt Y.
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¦ FRIEDEN - Battu dimanche par
le Jurassien du LTC Bâle Alexandre
Strambini dans le cadre du champion-
nat de Suisse interclubs de ligue A, le
Neuchâtelois Valentin Frieden (Old
Boys Bâle) a tout de même pris un set
à son vainqueur. Il s'est incliné 6-3 1 -6
6-3 et non pas 6-3 6-1. C'est le seul
match de simple qui ait échappé, jus-
qu'ici, à Frieden dans ce championnat.
Déjà vainqueur tant contre Lucerne
que face à Stade Lausanne, le Neu-
châtelois a également battu le Gene-
vois Fiorina (6-1 6-2), samedi, dans la
rencontre, décisive pour la qualifica-
tion, qui opposait son équipe au
champion en titre, Genève Eaux-Vi-
ves. Frieden a, de plus, participé con-
tre les Genevois à la victoire de son
double. / JE-
¦ MEZZADRI - Le Tessinois Clau-
dio Mezzadri vainqueur du jeune Au-
trichien Herbert Wiltschnig (17 ans)
en deux manches, 6-3 6-4, aura, au
deuxième tour, le lourd privilège d'af-
fronter un autre Autrichien, Thomas
Muster, numéro 1 3 mondial et tête de
série No 3 du tournoi de Kitzbùhel,
doté de 400'000 dollars, /si

En bref
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Attinger très bon, Romanens brillante
COURSE D'ORIENTATION/ Championnats du monde juniors en Italie

L

\ es Dolomites étaient dernièrement
1 le cadre des championnats du

monde juniors. Trois courses étaient
au programme: une épreuve sur courte
distance, une sur distance normale et un
relais. Avec l'équipe de Suisse, le Neu-
châtelois Jérôme Attinger a réalisé de
bonnes performances et récolté des ex-
périences qui lui serviront certainement
par la suite. Il nous livre quelques im-
pressions.

La course «sprint» a été remportée
par le Tchèque Waclaw Zakuril chez
les garçons et par la Danoise Tenne
Nôrgaard chez les filles. Les Suisses
ont enregistré de très bonnes perfor-
mances. A commencer par la Fribour-
geoise Marie-Luce Romanens, qua-
trième, qui a parfaitement su exp loi-
ter son potentiel physique (elle est
championne de Suisse de cross et du
3000 m) dans un terrain permettant
une vitesse de course très élevée. Da-
nîela Deplazes, lOme, et Andréa
Binggeli, 1 8me, ainsi que Matthias
Niggli, 1 2me, et Adrian Klauser,
1 5me, complètent ce bon bilan.

Jérôme Attinger, lui, n'a pas telle-
ment brillé, terminant dans les qua-
rantièmes.

— J'attendais plus de cette course
sprint, concède-t-il. J'étais trop ner-
veux au départ. J'ai cherché le pre-
mier poste 6 minutes et tout était déjà
fini! Mais, peut-être que cela m'a re-
mis en place pour la suite.

Effectivement, les choses allaient
mieux se terminer qu'elles n'avaient
commencé.

Belle 6me place
A la course sur distance normale, le

Chaumonier a pris une excellente 6me
place, à 4 minutes du Norvégien Odin
Tellesbô. Attinger a connu quelques
petits problèmes au début et s'est fait
rattraper au septième poste par le
Finlandais Tôlkkô, futur médaillé de
bronze, parti 2 minutes derrière lui.

— Nous avons plus ou moins fini la
course ensemble, chacun menant à
tour de rôle, raconte le coureur du CO
Chenau. Tôlkkô m'a un peu aidé dans
le secteur du poste alors que j'étais
plus sûr dans les choix de chemine-
ment. Cette «collaboration» a donc
certainement été bénéfique aux deux
coureurs.

Cette épreuve a également bien

réussi a d'autres Suisses. Le Balois
Christophe Plattner a terminé à la
malheureuse mais néanmoins excel-
lente quatrième place. Marie-Luce Ro-
manens a pris un magnifique cin-
quième rang, la victoire revenant à la
Finlandaise Liisa Anttila. La régularité
de la Fribourgeoise est particulière-
ment réjouissante, quand on sait que
cette athlète a encore une bonne
marge de progression. Grâce à Kàthi
Widler, Andréa Binggeli et Brigitte
Grûniger, la Suisse place encore trois
autres coureuses dans les 20 premiè-
res.

Relais féminin en or!
Au relais, les buts à atteindre

étaient clairs: les filles devaient confir-
mer leur troisième place de l'an der-
nier et les garçons améliorer leur sep-
tième rang.

Partie en quatrième position sur le
dernier relais, après deux bonnes per-
formances de Brigitte Grûniger et Kà-
thi Widler, Romanens, encore elle, a
réalisé l'exp loit de remonter toutes
ses concurrentes, dont la Finlandaise
Anttila, et de revenir en tête avec une
confortable avance. Cette superbe
médaille d'or vient couronner un bilan
helvétique des plus positifs et récom-
penser la Fribourgeoise passée à
deux reprises tout près du podium.

Les garçons, eux, se sont contentés
de la cinquième place, la victoire re-
venant à la Norvège, devant la Fin-
lande et une Pologne surprenante. Jé-
rôme Attinger a pris le dernier relais
et a réussi à gagner trois rangs. Il
était donc satisfait de sa course.

Les excellents résultats enregistrés
par le Neuchâtelois jusqu'à présent
sont de bon augure pour l'avenir,
comme il le dit lui-même:

— Aux courses internationales,
cette année, j 'ai vu que j 'avais le
potentiel pour ((faire quelque chose».
Il faut maintenant que j e  développe
ce potentiel et, surtout, que j 'arrive à
être plus régulier.

Ses buts, à court terme, sont évi-
demment le championnat de Suisse,
début septembre, ainsi que quelques
courses nationales et une rencontre
internationale en Allemagne. A la fin
de la saison il devrait normalement
entrer dans l'équipe de Suisse élite. A
long terme, Attinger envisage de par-

MARIE-LUCE ROMANENS - L 'équipe féminine de Suisse lui doit sa médaille
d'or. Widler

ticiper aux coupes du monde et au

championnat du monde élite, des buts

qui ne semblent pas trop utopiques.

Souhaitons-lui bonne chance pour la
suite de sa carrière.

0 V. R.

Young Sprinters
en piste

aujourd'hui
Calendriers

du championnat
et des matches amicaux

Les responsables des clubs du
groupe 3 (romand) de Ire ligue se
sont réunis samedi pour élaborer
leur calendrier. Nouveauté oblige,
la compétition débutera une se-
maine plus tôt que d'habitude et
10 des 22 journées du tour qualifi-
catif auront lieu en semaine, ce tour
aboutissant, depuis cette saison, sur
des poules finales pour le titre et
contre la relégation. Les dites pou-
les, rappelons-le, réuniront chacune
6 équipes, ce qui ajoutera 10 mat-
ches au menu habituel. Les clubs de
Ire ligue joueront donc au total 32
matches. Pas mal, pour des ama-
teurs I Ces poules finales débuteront
le 22 janvier 94.

Young Sprinters Neuchâtel-
Sports, dont la préparation sur la
glace débute ce soir déjà au Litto-
ral(!), nous a communiqué son pro-
gramme complet, qui ne comprend
pas moins de 11 matches de pré-
paration, du jeudi 12 août au
mardi 28 septembre. Pendant tout
le mois d'août, les hommes de Jean-
Michel Courvoisier pourront s'en-
traîner et jouer sur la patinoire
principale. Début septembre, ils
«déménageront» sous la bulle pour
laisser place à la Bourse aux armes
et à la parade des fanfares de la
Fête des vendanges.

Le championnat
(Tous les matches joués à Neuchâ-

tel ont lieu à 20h, à l'exception de
celui contre Saas-Grund, le vendredi 3
décembre, qui débutera à 20 h 30):

Samedi 9 octobre: Villars-Young
Sprinters à 20h30.— Mardi 12: YS-
Star Lausanne à 20h.— Mardi 19: YS-
Fleurier à 20h.— Samedi 23: Saas-
Grund-YS à 20hl5.— Mardi 26: YS-
Genève Servette.— Samedi 30: Viè-
ge-YS à 20 h.

Mardi 2 novembre: YS-Yverdon.—
Samedi 6: YS-Monthey.— Mardi 9:
Tramelan-YS à 20hl5.— Samedi 13:
Sierre-YS à 17H45.—- Mardi 16: Octo-
dure Martigny-YS à 20h15.— Samedi
20: YS-Villars.— Mardi 23: Star Lau-
sanne-YS à 20h.— Vendredi 26: Mon-
Hiey-YS à 20h l5.— Mardi 30: Fleu-
rier-YS à 20h 15 —

Vendredi 3 décembre: YS-Saas-
Grund à 20H30.— Mardi 7: Genève
Servette-YS à 20hl5.— Samedi 11:
YS-Viège.— Mardi 14: YS-Tramelan.
— Vendredi 17: Yverdon-YS à 20h 15.

Samedi 8 janvier 1994: YS-Sierre.
— Samedi 15: YS-Octodure.

Début des tours finals le samedi 22
janvier 94.

Les matches amicaux
Jeudi 12 août à 20h: YS-Unterstadt

(Ile ligue).— Samedi 21 à 17h: YS-
Lucerne (Ire).— Mardi 24 à 20h: YS-
Ajoie (LNB).— Vendredi 27 à 20 h : YS-
Wiki (Ire).— Mardi 31 à 20h: YS-
Lausanne (LNB).

Samedi 4 septembre à 16H30: So-
leure (Ire)-YS.— Mardi 7 à 20h : Martl-
gny Valais (LNB)-YS.— Vendredi 10 à
20h: YS-Moufier (Ile).— Samedi 18 à
20h: Langnau (Ire)-YS.— Samedi 25 à
17h30: Langenthal-YS — Mardi 28 à
20h: YS-Lyss (Ire). J£

Trois Neuchâtelois
en bons rangs

au lac des Joncs
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Association neuchâteloise de lutte
suisse avait délégué ses trois meil-
leurs éléments, les deux frères

Staehli et Henri Evard, le week-end der-
nier, à la Fête alpestre du lac des Joncs.

Dans les Préalpes fribourgeoises, son
chef de file, Edouard Staehli, se révéla
le meilleur du trio. Le lutteur du Vignoble
prit possession du 7me rang avec le
total de 56,25 points. Cadet de la
famille Staehli, Edouard céda l'enjeu de
la première passe au Gruérien Jaquet,
puis savoura trois succès d'affilée avant
de partager les points avec ses deux
derniers adversaires. L'aîné, Chritian, le
suit à un demi-point. Bien parti puisqu'il
remporta ses deux premiers combats, il
courba ensuite l'échiné face au futur
vainqueur du jour, Gabriel Yerly, puis
récolta un verdict de parité et chanta
encore une fois victoire avant de s'incli-
ner face au coriace et routinier Werner
Jakob, de Chiètres.

Henri Evard, quant à lui, accomplit un
parcours identique à celui de Christian
Staehli (trois succès, un nul et deux re-
vers), avec un total toutefois inférieur
d'un quart de point à son copain de
club, /cy

Quatre sur quatre pour Price
GOLF/ Tournoi de Memphis

L

e Zimbabwéen Nick Price a rem-
porté le tournoi de Memphis (1 ,1
million de dollars), comptant pour

le circuit professionnel américain, grâce
à une carte de 66 (5 sous le par) au
dernier tour, qui lui a donné une
avance finale de 3 coups sur ses sui-
vants, les Américains Rick Fehr et Jeff
Maggert.

Price est ainsi devenu le premier gol-
feur, depuis 13 ans, à remporter les
trois dernier tournois du circuit améri-
cain qu'il a disputés. Le Zimbabwéeen
a également porté à quatre le nombre
des tournois gagnés cette année.

L'américain Fuzzy Zoller, qui parta-
geait la première place avec Price à
l'issue du troisième tour, s'est écroulé
sur les deux derniers trous avec deux
bogeys, alors que Price clôturait sur un
birdie. Un autre Américain, Jay Del-
sing, a réalisé un nouveau record du
parcours, avec une carte de 61 , qui lui
a permis d'accéder à la 8me place ex
cequo avec son compatriote Curtis
Strange.

Missie Berteotti
au play off

L'Américaine Missie Berteotti a, pour
sa part, dû attendre le cinquième trou
du play off pour remporter, à Canton
(Massachusetts), devant sa compatriote
Dottie Mochrie, le tournoi du Ping
Welch's, comptant pour le circuit pro-
fessionnel féminin américain (LPGA).

Les deux joueuses avaient terminé ex
NICK PRICE — Le sol américain réus-
sit bien au Zimbabwéen. ap

œquo à l'issue des quatre tours avec un
total de 276 (soit 1 2 sous le par). Il
s'agit de la première victoire de Ber-
teotti dans un tournoi, alors qu'elle en
est à sa huitième saison sur le circuit
professionnel américain.

Memphis. Tournoi PGA (1,1 million de
dollars): 1. Nick Price (Zim) 266 (69 65 66
66); 2. Jeff Maggert (EU) 269 (67 65 71
66) et Rick Fehr (EU) 269 (68 66 68 67); 4.
Fuzzy Zoeller (EU) 270; 5. Gil Morgan (EU)
271 ; 6. Fred Funk (EU) 272 et Tom Kite (EU)
272; 8. Curtis Strange (EU) 273 et Jay
Delsing (EU); 10. Dan Pohl (EU) 274 et Mark
Brooks (EU) 274.

Canton (Massachussets). Tournoi LPGA
du Ping Welch's: 1. Missie Berteotti (EU)
276 (73 66 69 68), victorieuse au 5me tour
du play off; 2. Dottie Mochrie (EU) 276 (71
69 70 66); 3. Danielle Ammaccapane (EU)
278 (70 72 68 68); 4. Donna Andrews (EU)
279 et Helen Alfredsson (Su) 279; 6. Laura
Davies (GB) 280 et Trish Johnson (GB) 280.
/si

Paolo Quirici 21 me
à Marienbad

Paolo Quirici a pris la 21e place du
tournoi Challenger de Marienbad (Tch).
Le Suisse a réussi le troisième parcours
de la dernière journée avec une carte
de 67.

Marienbad (Tch). European Challenge-
Tour: 1. lan Spencer (GB) 275; 2. Klas
Eriksson (Su) 279; 3. Olivier Edmond (Fr)
280.— Puis: 21. Paolo Quirici 286.
Christophe Bovet (S) et Jacques Blatti (S) ont
manqué le Cut. 1 1 6 participants, /si

Aujourd'hui
Prix d'Honfleur, cet après-midi à
Deauville. Départ à 1 5 h l 5 .  Plat,
1600 mètres. Handicap divisé. 18
partants :

1. Dickenst, F. Sanchez, 58 kg
2. Tiangar, M. Philipperon, 57,5 kg
3. Elblest, P. Marion, 57kg
4. Mepa Bid, M. Boutin, 56,5 kg
5. Eastern Promise, E. Saint-Martin,

55,5 kg
6. Signoretto, G. Guignard, 55,5 kg
7. Bamara Girl, W. Mongil, 55 kg
8. Campanology, T. Jarnet, 55 kg
9. Roi des Champs, F. Head, 55 kg

10. Flyintor, E. Legrix, 54 kg
11. Money Melody, A. Junk, 53,5 kg
12. Taxelin, S. Guillemin, 52kg
13. Graveron, O. Benoist, 51 ,5 kg
14. Kosco, M. de Smyter, 51 ,5 kg
15. Proxeine, O. Peslier, 51 ,5 kg
16. Surfing d'Or, P. Bruneau, 51 ,5 kg
17. Attaris, C. Nora, 48 kg
18. Il Séverine, T. Biaise, 48k g

LEXP̂ ESS propose:

1 1 - 17 - 4 - 1 3 - 6 - 8 - 7 - 1 4

3me course: le No 1 1 , lOfr.  gp.
2 sur 4: 8 - 13 - 14 - 4.

*èef)9fTS —

¦ CYCLISME - Course de côte Mar-
tigny - Mauvoisin (35km): 1. Arsène
Chiarada (Grandson/E) lhlS'OO"; 2.
Massimo Maffi (Lugano/E) à 4"; 3. Pas-
cal Corti (Les Agettes/E) à 9"; 4. Robin
Thurston (EU/E) à 24"; 5. Urs Horber
(Buchs SG/A) à 28"; 6. Jacques Dufour
(Romanel/E) à 1 '27". /si



Le musée du Prado, joyau de Madrid
Citer Madrid en parlant de musées, c'est pen-
ser immédiatement à son grand musée natio-
nal du Prado, la première pinacothèque uni-
verselle et le plus beau joyau de la capitale
espagnole. Un phénomène logique si Ton tient
compte que, pendant des siècles, Madrid fut la
capitale du plus grand empire. Une visite au
Prado justifie largement un voyage en Espagne.

De 

Prado fut
inauguré en
1819, sous le rè-
gne de Ferdi-
nand VII, de-
vançant ainsi la
maj orité des
grands musées

européens. On choisit pour l'instal-
ler le Prado de San Jeronimo, un
cabinet de sciences naturelles qui
ne fonctionna jamais. Il y avait au
départ 311 tableaux venant des

collections royales des palais de
Madrid, de l'Escorial, de La Cranja
et d'Aranj uez. Il avait donc un ca-
ractère de musée royal , apparte-
nant au patrimoine de la Cou-
ronne, jusqu'à ce que la révolution
de septembre 1868 lui fit perdre ce
statut et le fit nommer simplement
musée du Prado.

L'origine du Prado dans les collec-
tions royales marqua définitivement
son caractère, qui coïncidait avec
les goûts des monarques. Ainsi le

UNE ENTRÉE DU PRADO — La peinture flamande y est mieux représentée qu'en Flandre. office du tourisme espagno

goût pour les primitifs flamands, en
vogue dès le temps d'Isabelle la
Catholique, explique la fabuleuse
série de ces maîtres (certains,
comme Bosch, ont été monopolisés
par le Prado).

Cette abondance est aussi justi-
fiée du fait que la Flandre faisait
partie intégrante de la Couronne
espagnole durant les XVIe et XVIIe
siècles, époque où aussi la produc-
tion picturale fut également in-
tense. Les toiles du Titien, du fait
qu'il était peintre de l'empereur et
de Philippe II, sont nombreuses,
tout comme celles de Velazquez et
de Goya, qui héritèrent de la même
fonction. Sur 125 œuvres que pei-
gnit Velazquez 50 sont au Prado et
on y trouve 112 Goya!

Ecoles nationales
Actuellement, le catalogue du mu-

sée comprend plus de 3000 tableaux,
sans compter les œuvres non exposées
et celles qui sont déposées dans d'au-
tres musées, palais et autres édifices
publics de toute l'Espagne.

Les différentes écoles nationales sont
au Prado représentées par de nom-
breuses œuvres de maîtres devenus
célèbres: l'école italienne avec entre
autres Fra Angelico, Botticelli, Raphaël
et bien sûr Le Titien; la peinture fla-
mande, mieux représentée au Prado

qu'en Flandre; quelques tableaux de
peintres allemands aussi; l'école hol-
landaise et l'incontournable Rem-
brandt; l'école française y figure aussi.
Evidemment, l'école espagnole et en
particulier la castillane y est la mieux
représentée, depuis les fresques roma-
nes jusqu'aux Picasso qui fut lui-même
directeur du Prado de 1936 à 1939.

C'est une visite qu'il vous faudra
bien préparer si vous ne voulez pas
être submergé par la matière au point
de faire de l'indigestion. JE-

% Source: Viajes y cultura, Secrétaria ge
neral de turismo

Vol plané au-dessus du nid
RÉDACTION DÉTACHÉE DU VAL-DE-TRAVERS

A la recherche du
scoop anisé, les pin
gouins de l'info du
Vallon rentrent par-
fois en battant de
l'aile.

on, faisons un
petit tour du

; propriétaire. La
pièce est vaste.
Elle est aussi
équipée: chai-

û ses, bureaux,
| écrans, pous-

sière, poubelles et autres cendriers
pleins à craquer. La rédaction du
Val-de-Trayers de «L'Express» res-
semble finalement à une rédaction.
Mais au-delà du matériel, et non pas
du réel, il y a les hommes. Enfin, une
demoiselle et un damoiseau. Un
demi même, puisque celui-ci n'y tra-
vaille qu'à 50 pour cent. Et encore,
diront les mauvaises langues.

Que font-ils ces deux oiseaux dans
et surtout hors de leur nid? Et bien, ils
courent, s'agitent et transpirent. C'est
que l'information nécessite une dé-
bauche d'énergie considérable. Lors-
qu'elle ne vient pas à eux, ce qui se
passe dans la plupart des cas, ils doi-
vent bien aller la chercher. Normal
diront les uns, ils sont payés pour ça.
Cela dit, il faut la trouver cette info
qui fera vibrer, dans un premier
temps le rédacteur fier et orgueilleux,
et dans un deuxième temps les lec-
teurs, critiques et surpris.

Surpris dites-vous? Non pas vrai-
ment. Au Val-de-Travers, tout se sait

ou presque. Il n'y a guère que les
deux pingouins de l'info qui sont te-
nus au fond d'un océan de mécon-
naissances. A eux de briser la glace et
de sortir le bec de l'eau, voilà tout.

Et nos deux oisillons ne peuvent
décemment pas attendre à côté du
téléphone, étendus sur leur bureau
ou couchés sur leur pseudo-savoir en
se caressant le nombril (chacun de
son côté évidemment). D'ailleurs, cela
se verrait et ferait vraiment tache
dans le paysage, leur volière étant à
hauteur de caniveau et surtout privée
de rideaux.

Alors la pie en chef, voleuse d'indis-
crétions, et le moineau, apprenti et

buveur d'eau, déploient leurs ailes.
L'œil ouvert, en principe dès midi, et
l'oreille attentive, ils s'en vont par
monts et par vaux écouter aux portes
et sous les fenêtres. Discrètement, ils
se posent sur les branches des lieux
publics et, incognito, tentent dés-
espérément de comprendre les mur-
mures anisés du Val-de-Travers. Voilà
pourquoi, leur retour au bercail prend
parfois des allures de vol plané. JE-

0 Demain, le car Marti sillonnera le Val-de-
Travers. Il sera de 14 h 30 à 15 h 30 place de la
Gare aux Verrières; de 15h45 à 16H45 au
froids public de Fleurier; de 17 h à 18 h devant
a quincaillerie Roy (Grand-Rue) de Couvet;

de Util 1.-, à 19H15 place de l'hôtel de l'Ours
à Travers.

INVESTIGATION - Le pingouin de l'info suit sa bonne fée et se fond,
incognito, dans la population pour écouter les murmures anisés du Vallon.

François Charrière

150 excursions
Notre concours hebdomadaire

offre encore 150 excursions aux
lecteurs de /JEAWJëSS . Lisez attenti-
vement les articles qui paraissent
sous la rubrique «Voyagez avec
nous» et vous pourrez répondre à
la question qui sera posée chaque
vendredi.

Cette semaine, la série sur les
musées permet de mettre en jeu 50
excursions au Technorama de Win-
terthour et au Musée de la paille de
Wohlen, le 26 août. Cette excursion
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 ven-
dredi aura lieu mercredi de la se-
maine prochaine, dans le district
de Boudry. Un car de notre parte-
naire accueillera en effet de 14h30
à 15 h 30 en face de l'hôtel de la

Poste de Saint-Aubin, de 15h45 à
16h45 devant la salle de spectacles
de Boudry, de 17 à 10 h sur la place
à l'ouest du temple de Colombier
et enfin de 18h15 à 19h15, place
de la Fontaine à Peseux, les visi-
teurs qui nous feront le plaisir de
venir boire le verre de l'amitié avec
nous. La semaine suivante, nous
nous rendrons dans l'Entre-deux-
Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur le musée du
Prado vous ont donné envie de dé-
couvertes supplémentaires? Sachez
que notre partenaire Marti vous
propose dans ses brochures une
palette de voyages sur le thème
traité. M

Le «Guépard » grimpe à moto pour j ouer au « Gitan»: pourtant casse-cou,
l'usurpateur a préféré mettre un casque. pu- M-

• 
Deuxième énigme de la se-
maine pour notre jeu-concours

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

Envoyez ensuite votre réponse -
avec les noms des deux personnalités
- sur carte postale à: Rédaction de
L'Express, concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-

to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu ven-
dredi. Pour le 29 ju illet, la bonne ré-
ponse était: Michel Serrault (et lui
seul!). Parmi les bonnes réponses,
c'est la carte de Bernadette Degen, à
Saint-Biaise, qui a été tirée au sort.
Pour le 30 ju illet, il fallait répondre:
Klaus Kinski et H.R. Giger. Et c'est la
carte d'Albert Harter, à Neuchâtel,
qui a été tirée au sort. Les gagnants
pourront retirer leur prix auprès du
service clients des Armourins sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous leur enverrons. Aujourd'hui,
vous jouez pour un grill à gaz Sun-
beam. Bon amusement! JLv

Les professionnels

- fa***C'EST L 'ETE-



Neuchâtel dans le miroir des souvenirs
TOURISME/ ta panoplie proposée aux visiteurs en villég iature dans le canton a de quoi laisser songeur

fi 
le canton de Neuchâtel se regar-

dait dans le miroir des souvenirs
proposés aux touristes de pas-

sage, se reconnaîtrait-il?

((Le Suisse trait sa vache et vit en
paix», dit un jour Victor Hugo. Pour-
quoi protester? De tout temps, les
Suisses ont préféré s'accommoder de
l'image que l'on donnait de leur pays
à l'extérieur, plutôt que de s'en forger
une qui leur serait propre. Même dans
une cité où le chamois ne court pas
volontiers la zone piétonne, les arti-
cles souvenirs expriment la quintes-
sence de ce pittoresque montagnard

dans lequel les Confédérés se sont
laissés camisoler. L'edelweiss et l'al-
penstock blasonnent verres et porte-
clés, mouchoirs brodés et minichau-
drons. Ça et là, moulés dans le simili-
bois, le joueur de cor des Alpes et le
lanceur de drapeau encadrent des
vues du port de Neuchâtel.

Dans le Heidiland des bricoles sou-
venirs, la Suisse est un conte avant
d'être un pays. Ne lit-on pas «Swit-
zerland» sur des flacons qui, agités,
se mettent à neiger sur des personna-
ges aussi emblématiques qu'Hansel et
Gretel, Blanche-Neige et le Chaperon
rouge?

L'omniprésent coucou remet un peu
les pendules à l'heure. Pour un prix
allant de 20 à 200 francs, le touriste
y trouve alliées la quiétude du chalet
et la tradition de la mesure du temps.
Et même la proverbiale légèreté des
Romands quand y tressaute la vigne-
ronne en balançoire! Le visiteur s'at-
tend visiblement à trouver les mesurés
Suisses obsédés par la mesure de tout
ce qui varie. Du coup, le thermomètre
ou le baromètre ornent skis, fûts et
sabots miniatures, patères en forme
de fer à cheval, ou planchettes affu-
blées de têtes de chamois ou de cerf.
Alors que l'armailli se fait rare sur la
place Pury, le toupin de toutes dimen-
sions est très présent dans les bouti-
ques à souvenirs. S'il se rencontre plus
fréquemment que la cloche coulée
dans les règles de l'art, l'honneur du
peuple de bergers paraît sauf.

Pas étonnant que l'on trouve sur les
étalages des services à dessert en-
châssés d'écussons rouges à croix
blanche: chaque Suisse ne naît-il pas
une cuiller d'argent dans la bouche?
Pas vache, il consent même à exporter
la vertu d'économie à la source de sa
prospérité. Sinon comment expliquer,
ces cochons en porcelaine dont le sou-
rire leur fend le dos? ((La femme est
un trésor et l'homme un trésorier», lit-
on sur le cul d'un poêlon à suspendre
au mur. Maxime idéale d'une nation
de banquiers dans l'âme...

On peut s'étonner que les articles
vendus n'aient rien de spécifiquement
neuchâtelois, au-delà des vignettes
colorées et des labels qu'on leur ap-
pose.

- C'est normal. Il n 'y a pas d'objet
typique du canton de Neuchâtel. En
tout cas pas quelque chose d'assez
connu pour que ça ait un impact sur le
touriste, tranche Claire-Lise Ryf, gros-
siste en souvenirs à Bulle.

La pendule neuchâteloise? On en
trouve des modèles en...chocolat au
Musée international d'horlogerie, à

SOUVENIRS - La vitrine d'un commerçant spécialise du chef-lieu.
Pierre Treuthardt- M

côté des «montres du maquignon»
d'un confiseur du Haut. Mais des
vraies de vraies en miniature, cela ne
se fait plus depuis quinze ans, affirme
un commerçant. Le plus petit modèle
(à 1 50 francs) se déniche difficilement
dans les magasins spécialisés. Moins
pittoresque que le chalet, la ferme
neuchâteloise n'existe quant à elle ni
en kit à construire ni en boîte à musi-
que.

Aux dires des vendeurs, la tendance
est à l'article «utile»: musettes, porte-
monnaie, parapluies, porte-clés, poi-
vriers et salières (vachettes rieuses
permanentées mauve), bocks de
bière... Sans parler de l'inoxydable
emblème de la neutralité armée: le
couteau suisse ( (( très populaire grâce
au feuilleton Me Gyver» assure un

vendeur). Dans sa version «La To-
tale», l'objet frise les 85 francs. Mais
on le devine plus pratique que la
fausse corne de vache en plastique et
moins sournois que le poignard en
tenue de camouflage libellé «La
Chaux-de-Fonds» (gros revers pour
les gardiens de la tradition anarcho-
pacifiste au passage).

Comparativement à d'autres can-
tons, il s'écoule peu de souvenirs à
Neuchâtel. A tel point que le com-
merçant spécialisé au chef-lieu Roland
Eppner se demande a si l'on fait assez
pour attirer les touristes». Ce ne sont
pas les vachettes béates en vitrine qui
ont la réponse...

0 Christian Georges

Et dans les offices
du tourisme?

Même s'ils n'ont pas pour vocation
première de vendre des souvenirs,
les offices du tourisme proposent
quelques articles un peu plus ciblés.
A la Tour de Diesse à Neuchâtel, les
vins du terroir sont à l'honneur (pinot
noir, pinot gris, oeil de perdrix et
blanc) avec les verres assortis. Tout
comme le chocolat au lait fourré de
crème d'aveline. Les T-shirts «Neu-
châtel, Switzerland», des pin's, le
puzzle de la Collégiale et le poster
du Creux-du-Van complètent un
éventail au sein duquel on relève
encore la présence de la cassette
vidéo du film d'André Vallana
«Concerto pour une ville».

A La Chaux-de-Fonds, l'Office du
tourisme des Montagnes neuchâte-
loîses propose le modèle réduit d'un
tabouret d'horloger (construit au
Centre ASI), ainsi que les clochettes
coulées par une fonderie de la
place. Outre la cassette vidéo con-
sacrée à l'urbanisme local, des ver-

res à vin blanc aux armes de la
Ville, les inévitables pin's et diverses
publications éditées dans le Haut,
l'office vient de passer commande
d'une série d'articles «utilitaires»
personnalisés: couteau de poche,
sac banane, parapluie, sac à dos
avec coupe-vent...

Il se vend une dizaine d'exemplai-
res par année d'une assiette en faux
bois ornée de la Grande-Fontaine.
(( Certains savent qu 'elle existe.
Pourtant je  ne la mets plus en vi-
trine!», avoue l'employée, visible-
ment révulsée par l'objet en
question. Elle ajoute devoir souvent
décevoir des visiteurs qui lui deman-
dent des poupées habillées du cos-
tume neuchâtelois. Les touristes se
mettent en chasse ailleurs, ou se con-
solent avec quelques plaquettes
chocolatées à l'effigie du Cervin,
comme il s'en débite dans toute
grande surface à longueur d'an-
née... /cg

Des contrôles de sécurité efficaces
FRONTIÈRE FRANCO-NEUCHATELOISE/ Près de 1000 interpellations, refoulements et infractions douanières en six mois

P

lus de 500 personnes recherchées
ou sans papiers ont été interpel-
lées ou refoulées durant les six

premiers mois de l'année par le corps
des gardes-frontière du canton de
Neuchâtel. C'est un peu plus que le
nombre d'affaires de denrées en excès
notoire. Selon l'arrondissement des
douanes qui couvre les territoires vau-
dois, valaisan et neuchâtelois, ces chif-
fres traduisent l'efficacité des contrôles
de sécurité à la frontière.

La statistique fait état de 454 infrac-
tions douanières dans le canton durant
la première moitié de 1 993. Il s'agit en
majorité d'entrées de marchandises,
sans tenir compte des bagatelles, note
le premier-lieutenant Maurice Kilchoer,
nouveau chef des gardes-frontière du
secteur neuchâtelois. Suppléant du
commandant d'arrondissement, à Lau-
sanne, le major Jean-Noël Monnet con-
firme que l'accent est mis dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants (45 cas
durant le premier semestre) et la véri-
table contrebande, de viande et d'al-
cool surtout.

Parallèlement, ainsi que le rappor-
tent des témoins, les gardes-frontière
sont généralement devenus ((p lus cool»,
pour reprendre les termes du major
Monnet, face aux denrées destinées à
l'évidence à la consommation person-
nelle. Une évolution qui ne délie pas du
devoir de déclarer ce qu'on transporte.
Et quitte à fermer les yeux sur de
légers dépassements, les agents n'ap-
précient guère qu'un voyageur leur
dise qu'il n'a rien s'ils découvrent que
ce n'est pas vrai.

La statistique fait état de treize in-
fractions à d'autres dispositions que la

loi sur le douanes, dont la détention
d'armes. Les gardes-frontière ont aussi
notifié 78 infractions à la loi sur la
circulation routière.

A propos des contrôles de personnes,
la priorité est clairement centrée sur
l'immigration sauvage et les délin-
quants. Ainsi, jusqu'à fin juin, les gar-
des-frontière du canton ont livré 1 34
personnes à la police. Il s'agit pour
beaucoup d'individus recherchés sous le
coup d'un mandat d'arrêt. En outre, le
long des frontières neuchâteloises, les
agents en uniforme gris ont refoulé 383
étrangers qui n'étaient pas en posses-
sion des papiers nécessaires pour en-
trer en Suisse. Les règles sont fixées
par Berne, à l'image du visa obliga-
toire pour les ressortissants de l'ex-
Yougoslavie. Mais sur l'Arc jurassien, les
tentatives d'entrée illégale, ne serait-
ce que pour une soirée, émanent sur-
tout de clandestins vivant en France.

Les affaires recensées par les gar-
des-frontière neuchâtelois sont plutôt
en hausse, note le responsable d'arron-
dissement. Cependant, même si le con-
texte politique et économique pourrait
expliquer cette tendance, cela ne signi-
fie pas forcément une dégradation ex-
plosive. Les personnes en situation irré-
gulière sont davantage interceptées
lors de contrôles mieux ciblés.

Car s'il ne subsiste que quatre passa-
ges routiers officiels (Les Verrières, Le
Col-des-Roches, Les Brenets et Biau-
fond), les 62 kilomètres de frontière
franco-neuchâteloise sont surveillés jour
et nuit par des équipes mobiles. Le
commandement d'arrondissement souli-
gne que le corps des gardes-frontière,

bien que ses effectifs soient réduits, est
((très efficace, en raison de sa mobilité,
de ses moyens techniques très perfor-
mants et avant tout du professionna-
lisme de ses agents». Qui sont 49 pour
le secteur neuchâtelois.

L'Arc jurassien n'est cependant pas
l'un des principaux points chauds pour
la surveillance du territoire. Le terrain
accidenté en fait encore une véritable
frontière naturelle, note J.-N. Monnet.
Et les candidats à l'entrée clandestine

ont face à eux de grandes distances
sur lesquelles ils risquent toujours d'être
surpris par une patrouille.

0 Ax B.

Changements de têtes
Dans le cadre de ses nouvelles fonc-

tions à la tête du Département canto-
nal de la santé et de la sécurité, Mau-
rice Jacot a rendu visite mercredi der-
nier aux gardes-frontière du secteur
neuchâtelois. Dépendant de l'adminis-
tration fédérale des douanes, ce corps
collabore étroitement avec la police
cantonale, subordonnée à Maurice Ja-
cot, et avec la brigade frontière 2 de
l'armée.

Au bureau de secteur, au Locle, le
conseiller d'Etat s'est vu expliquer l'or-
ganisation et les tâches des gardes-
frontière. Il s'est ensuite rendu au nou-
veau poste du Col-des-Roches, situé sur
France. La délégation suisse a été re-
çue par de hauts responsables des
douanes et de la police française.

Cette visite coïncidait avec des chan-
gements à la tête des gardes-frontière
neuchâtelois. L'officier chef de secteur,
Paul Brasey, vient de prendre sa re-
traite après 44 ans de service dans le
corps. Le premier-lieutenant Maurice
Kilchoer, qui était jusqu'ici son sup-
pléant, lui a succédé avec effet au 1 er
août, son remplaçant étant désigné en
la personne de l'adjudant Robert Fa-
rine, /comm- JE-

AU COL DES ROCHES - De droite à gauche, Maurice Kilchoer et Paul
Brasey, nouveau et ancien chef des gardes-frontière neuchâtelois, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, le commandant de la brigade frontière 2 de
l'armée, Fritz Stoeckli, et le directeur du cinquième arrondissement des
douanes, Luc-Etienne Matile. M

Promesses
tenues
BOUDEVILLIERS -
Le gymkhana can-
tonal réunissant
tracteurs et autos a
connu un beau suc-
cès, ptr- JE
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14 BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

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

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures. nMss-na

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

Réservations : (038) 24 00 74.
Bureau LNM (038) 25 40 12
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157732-110
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¦ T-Shirt Chemise messieurs I
100 % coton divers coloris ^m ^tv

Tailles M, L, XL I *3 m

S3| Super-Centre Coop Portes-Rouges

DENIS LA MALICE 15 h - 17 h 15 - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. De Nick Castle, avec Mason
Gamble et Walter Mattau. Ouragan, Typhon, Tor-
nade!

ÂPOLLO 2 (2521 12)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Pour tous.
Reprise à la demande générale. Une comédie de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier. Un chevalier du Moyen
Age et son valet vont se retrouver en un éclair
transportés dans notre époque avec armes et
costumes. Un vrai régal de situations comiques.

APOLLO 3 (252112)
BAMBI 14 h 45 - 17 h. Pour tous. 5e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau cinéma.

COUP DE JEUNE 20 h 45. Pour tous. 1 ère vision.
Film de Xavier Gélin, avec Daniel Gélin, Martin
Lamotte, Anémone et Jean Carmet. Un prix Nobel
de 70 ans enfin découvre le secret de la jeunesse
éternelle: il se retrouve par erreur dans le corps
d'un enfant de 4 ans avec toutes ses facultés
d'adulte.
¦MJJL-W L "' " ¦;--¦¦¦¦¦¦¦ ¦ : ¦¦:- ¦- - ¦- • ¦• ¦¦• ¦¦ •• ¦ - • ¦• ¦• -: ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

ARCADES (257878)
ALARME FATALE 1 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
En grande première suisse. Film de Gène Ouin-
tano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson. Un vieux
flic à deux jours de la retraite et son nouveau
jeune co-équipier enquêtent sur l 'assassinat d'une
femme: elle détenait le secret convoité de la
transformation de la coke en cookies... Duo infernal
et loufoque pour la parodie du tandem ((L' arme
fatale».

BENNY ET JOON 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Jeremiah Chechik, avec Johnny
Depp, Mary Stuart Masterson et Aidan Quinn.
Depuis la mort de leurs parents, Benny se consacre
à sa jeune soeur Joon, menacée d'internement.
Jusqu 'au jour où débarque un doux dingue, illettré,
quasi muet, à mi-chemin entre Chariot et Buster
Keaton. Entre les deux êtres fragiles, le courant
passe... Naïf et attachant.

PALACE (25 56 66)

UN JOUR SANS FIN (GROUNDHOG DAY)
1 5 h 30 - 20 h 30 (v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.).
12 ans. Première suisse. Film de Harold Fenton,
avec Bill Murray, Andie MaxDowel, Chris Elliot.
Comédie romantique. Prisonnier du temps, il revit
chaque jour le même jour, jusqu'au plus beau jour
de sa vie.

MADE IN AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour
tous. 6e semaine. Film de Richard Benjamin, avec
Whoop i Goldberg et Ted Danson.

SWING KIDS 15 h - 17h45 - 20 h 15. 16 ans.
1 ère vision. Film de Thomas Carter, avec Robert
Sean Léonard, Christian Baie, Barbara Hershey et
Kenneth Branagh. Hambourg 1939. Le destin de
trois amis, passionnés de swing, bascule le jour où
deux d'entre eux s 'engagent dans les jeuensses
hitlériennes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 17h, 19h, 21 h (me. aussi 15h) ALARME
FATALE 1, 12 ans.
EDEN: 21 h MADE DOG & GLORY, 16 ans; 18H30
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN, 1 2 ans.
PLAZA : 18h 30, 21 h (me. aussi 16h) LA DISPARUE,
16 ans.
SCALA: 18h, 20h30 (me. aussi 15h30) DENIS LA
MALICE, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EMU
APOLLO: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20h 15 (v.o. s/tr.
fr.) DENIS LA MALICE.
LIDO l : 15h HOCK FINN (ail. s.s/tr); 17h45, le bon
film AU REVOIR LES ENFANTS (fr.); 20hl5 MADE
IN AMERICA (v.o. s/t. fr.all.). 2: 1 5h SUPER MARIO
BROS (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30, 20h30 L'AVOCAT
DU DIABLE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1 : 15h, 17h45, 20hl5 ALARME FATALE (v.o.
s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) BAMBI;
20h30 MADE DOG & GLORY (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 STARK THE DARK
HALF (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 AVRIL ENCHANTÉ
(v.o. s/tr. fr.all.).

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

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
75 (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme : <? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <? (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
75 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) $ (038)245651.
Centra «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) <p (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel fi 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 75 (038)244055.
Consultations conjugales: fi (038)2501 78 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant:
10 (038)251155; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
75 (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents

f (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
75 (038)21 23 25.
Maladie menaçant la vie : groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <p (038)4731 84 (V8-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel .'(038)240544 ; Bou-
dry $ (038)423839; . La Chaux-de-Fonds
75,(039)282748; Val-de-Ruz $ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 75 111.
Médiation familiale: 75 (038)2555 28.
Parents informations: 75 (038)255646 (9-11 h).
Fermé jusqu'au 13 août.
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleuzy 22, Neuchâtel (14h30-16h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel $ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

f (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
75 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation
75 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 75 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers fi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 75 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 75 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
75(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 75 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 75 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
75 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Urgences: La Main tendue T5 1-43 (20 sec. d'attente).

Théâtre : 20h30, spectacle de danse dans le cadre
des 1ères rencontres chorégraphiques internationales.
Cour de l'Hôtel DuPeyrou: 21 h, 9e Festival du
Théâtre Populaire Roman: «La brillante soubrette »,
de Goldoni.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police fi 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) 75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/ l4-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 75 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
((Orfèvrerie neuchâteloise XVII - XX e siècles», Daniel
Schwartz, photogaphies et les collections permanen-
tes.
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 permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre», ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition «sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (14-19h) ((Présences féminines »,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (1 6-1 9h) peintres neuchâte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migras : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre : dès 22h, The Hoover Groovers (GB-
CH) rockhabilly-Ska.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110
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Le chef-lieu a une nouvelle rue
GALERIES MARVAL/ De marbre, de miroirs et de lumière

f

ntre la rue Fleury et la place du
Coq-d'Inde, la Belle au bois dor-
mant s'est réveillée, après des siè-

cles de sommeil et d'oubli. Le site de la
Cour Marval vient de revenir à la vie.
Selon accord avec la Ville, la rue passe
désormais à travers les galeries. Com-
prise dans l'ensemble de bâtiments des
Galeries Marval, elle sera toutefois
fermée la nuit. Couverte par des ver-
rières, climatisée été comme hiver, elle

est devenue un endroit agréable à
vivre. L'espace ne manque pas sur les
deux niveaux des galeries et de nom-
breuses boutiques pourront s'y installer,
selon des surfaces qui seront détermi-
nées par négociation avec les locatai-
res. Au-dessus, des bureaux et huit ap-
partements, dont quatre ont déjà trou-
vé preneurs. L'ensemble offre 2 100
mètres carrés.

Si près de la fameuse boucle, qui

n'en finit pas de mettre les Neuchâte-
lois sur circuit, à deux pas de l'accueil-
lante place des Halles, qui est devenue
le forum de la ville, le nouveau pas-
sage Marval vient à point pour faire
découvrir le cœur secret de la ville, à
l'endroit où le lac venait autrefois bat-
tre la falaise, au pied des remparts. Le
lien s'est fait désormais avec la vie
contemporaine et avec une lumineuse
sérénité, propice à la détente. Du pas-
sé subsiste une fière colonne de pierre
d'Hauterive, portant la date de 1539
et un encadrement de fenêtre de la
même époque, ainsi que la tour d'accès
aux appartements, donnant sur la rue
Fleury. La forte présence de la colline
du Château se fait encore sentir par
une paroi rocheuse, laissée à nu, sur la
partie nord.

Les travaux ont pris un temps consi-

dérable. Ils ont été suspendus quelque
temps pour permettre un relevé achéo-
logique, qui a permis de retrouver une
partie de l'histoire de la ville ancienne,
notamment les traces d'un ancien môle
d'empierrement et la base des pre-
miers murs de la cité. De gros problè-
mes sont survenus également du côté
de la rue du Pommier, où des couches
géologiques se sont mises à glisser. Les
soutènements importants et imprévus
ont coûté un million à eux seuls. Actuel-
lement cette partie de la ville s'est
assainie et relie un ensemble de bâti-
ments d'un indéniable attrait, compre-
nant le passage des Corbets revitalisé
il y quelques années et le Coq-d'Inde
aux admirables façades.

<0 Laurence Carducci

ESP A CE À VIVRE — Le passage Marval ouvert au public, un centre-ville plus
grand qu 'avant. ptr-  £¦

Vingt ans
de danse en

trois spectacles

MURIEL MOLLET - Un spectacle de
choix pour fêter un anniversaire.

plr- E-

L

es rencontres chorégraphiques in-
ternationales de Neuchâtel débu-
tent cette semaine, mais pour Dan-

ce-promotion, en l'occurence pour son
organisateur Fernando Dâmaso, il
s 'agit de l'aboutissement de vingt ans
d'expérience. Dimanche soir, la petite
commémoration d'anniversaire était
d'ores et déjà accompagnée de deux
morceaux de choix: un solo de la jeune
chorégraphe suisse Muriel Mollet et une
brillante prestation d'Objet Fax.

Dans le cadre de ces rencontres, trois
spectacles de haut niveau sont propo-
sés à un public aussi vaste que possible.
Pour l'enthousiaste Fernando Dâmaso,
la danse est faite pour intéresser tout
le monde. En effet, le plateau offert ne
saurait être dédaigné. La danse con-
temporaine sera représentée par des
danseurs venus d'Afrique, des Etats-
Unis, d'Italie et de Suisse.

La semaine sera aussi laborieuse
pour les quelque 180 danseurs inscrits
au stage de Dance promotion, ainsi
que pour leurs professeurs. Il y a vingt
ans, tout a commencé par un cours de
perfectionnemen t destiné aux maîtres
de gymnastique. Peu à peu les dan-
seurs s 'y sont intéressés également et
aujourd'hui ils viennent y participer de-
puis toute l'Europe. Le stage qui se
donnait initialement à Macolin a essai-
mé ensuite dans d'autres endroits, mais
le moment est venu de trouver un point
fixe et c'est la ville de Neuchâtel qui
s 'est montrée la plus accueillante./lc

% Spectacles au théâtre de Neuchâtel
à 20h30: aujourd'hui, Inox's Jazz Dance
Co, Muriel Mollet, Suisse; demain, Ger-
manie Acogny, Sénégal, Stepping out
jazz Co, Suisse; vendredi, Rick Odums
Jazz Dance Co, USA, Ljada-Tanz Co,
Suisse, Enrico Musumeci, Italie

Ancienne grève
Le site des nouvelles galeries Mar-

val est demeuré longtemps ignoré
des Neuchâtelois. Des bâtiments vé-
tustés, quasi inaccessibles, n'attiraient
pas particulièrement les passants.
Des siècles de sommeil viennent de
s'achever. Au Moyen Age, le lac ve-
nait battre au creux de la roche,
dégagée et visible aujourd'hui au
nord du rez-de-chaussée. La ville de
l'époque s'élevait au nord, derrière
un mur d'enceinte. Peu à peu, les
alluvions du Seyon ont comblé cette
grève et les propriétaires des mai-
sons jouxtant les remparts ont eu ten-
dance à établir des écuries et autres
annexes sur ces nouveaux terrains,
étayés en plate-forme. Les fouilles,
établies après la démolition, ont ré-
vélé l'ancien môle qui retenait les
gravières. On peut imaginer l'endroit
au Xllle et XlVe siècles avec ces bâti-
ments annexes et des jardinets. Bien
abrité et frais, il a convenu quelque
temps à un fromager qui y entrepo-
sait sa production. Le sous-sol lui-
même était inutilisable, car parcouru
par le cours souterrain du Seyon et
par les infiltrations, venant de la col-
line du château. Le problème subsiste
aujourd'hui. Une pompe automatique
maintient le niveau d'eau dans des

limites convenables.
Plus tard, des habitations ont rem-

placé les écuries et entrepôts. De
l'époque subsiste encore la tour de
l'escalier, la colonne datée de 1 539
qui soutenait l'entablement de la fa-
çade et une fenêtre à meneaux. Une
ancienne construction de bois de la
même époque a été démolie. Les
bâtiments de la Cour Marval encore
habités récemment, étaient devenus
insalubres, mais comportaient encore
des peintures qui ont ainsi disparu.
Elles ont toutefois été répertoriées et
photographiées par le Service des
monuments et sites. Préservée, la
charpente de la tour de l'escalier
témoigne encore de la qualité des
assemblages et de l'utilisation opti-
male du bois des charpentiers d'au-
trefois. On peut regretter la dispari-
tion du reste des bâtiments anciens,
mais il aurait été nécessaire de con-
sacrer des sommes considérables ap-
partenant à la collectivité publique,
pour l'expropriation et après quel-
ques hésitations la Ville et le canton y
ont renoncé./lc

% Renseignements fournis par Jean
Courvoisier, ancien archiviste cantonal
et par la brochure de Bernard Boschung
et Alain Zosso

Ferveur et ambiance bon enfant

DIS TRIC T DE BOUDR Y 
FETE NATIONALE/ 1er Août animé dans les différentes communes du district de Boudry

A omme partout en Suisse, les habi-

^̂  
tants des communes du district de
Boudry ont célébré le 1 er Août

avec ferveur, mais aussi et surtout dans
la bonne humeur. Une ambiance bon
enfant encouragée par une météo très
favorable. Même la forte bise du ma-
tin, qui pouvait faire craindre le pire
pour les feux d'artifice et les feux de
joie, s'était cassé le nez au grand sou-
lagement des organisateurs. Voici par
le menu le compterendu de la fête telle
qu'elle s'est déroulée dans quelques
localités.

• BOUDRY - L'année du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry aurait-elle dû être marquée
de façon particulière le 1 er Août? Fi-
nances communales obligent, et parce
que ce 650me a déjà fait et fera
encore l'objet de grandes manifesta-
tions organisées tout spécialement —
avec d'importantes dépenses à la clé
— , la commune de Boudry avait au
contraire décidé de supprimer le tradi-
tionnel feu d'artifice. Mais la fête na-
tionale n'en a pas été moins belle pour
autant et au lieu d'étoiles multicolores
et pétaradantes, c'est un grand feu de
joie qui a été allumé dans la cour du
collège des Esserts (les absents ont eu
tort). Au Jardin de Voujeaucourt, pour
la partie officielle de la manifestation,
la Société de développement que pré-
side Eric Buschini, avait fait appel à
Jean-Pierre Kreis, directeur de la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation. Débutant son allocution
par l'évocation de quelques repères
historiques sur la fameuse Charte, l'ora-
teur s'est ensuite attaché à rappeler les
fondements de la Confédération vieille,
elle, de 702 ans. Parlant surtout de
l'avenir, suite aux importantes votations
qui ont parfois agrandi le fossé d'in-
comprenhension entre certaines régions
linguistiques: ((Les frustrations que nous
avons éprouvées lors du vote EEE, par
exemple, doivent être prises en compte
du côté alémanique et un rapproche-
ment s 'avère des plus nécessaires. (...)

Les problèmes que nous avons à affron-
ter viennent de l'intérieur, ils s 'appel-
lent violence et intolérance, drogue,
sida, ainsi que difficultés conjoncturelles
et chômage. Notre canton, notre pays,
traverse une période économique tout
à fait inhabituelle qui nous plonge dans
un pessimisme évident. En particulier, la
situation de l'emploi est difficile et il
faudra s 'accommoder d'un chômage
encore plus élevé. De même, les finan-
ces publiques sont tombées dans une
crise brutale; on doit donc s 'attendre à
des changements. Pour y faire face, il
nous faudra également trouver des so-
lutions de l'intérieur. Ce défi ne peut
être relevé seulement par nos autorités.
Chacun d'entre nous devra, individuel-
lement, redécouvrir la volonté, le goût
de la lutte, la solidarité».

Solidarité et tolérance, deux mots
clés de la soirée, rappelés aussi par le
président du Conseil général, Jean-
Paul Crétin, dans un bref message im-
provisé. Après l'hymne national inter-
prété par la Fanfare de Boudry et
chanté par l'assistance, puis un défilé
de lampions, la manifestation s'est
poursuivie en musique dans la bonne
humeur et les fumets des grillades et de
la soupe aux pois, /hvi

• AUVERNIER - Après le culte
patriotique célébré le matin sur la pe-
louse du parc du château d'Auvernier,
c'est dimanche après-midi déjà que la
manifestation a débuté. Les enfants du
village et de la région ont ainsi pu
participer à des jeux organisés par la
section juniors du football-club. Le soir,
la cérémonie commémorative s'est dé-
roulée sur la place du Milieu du village,
avec la participation musicale de la
fanfare L'Avenir. L'allocution de circons-
tance a été prononcée par le président
du Conseil général, Eric Martin, tandis
que l'hymne national a été chanté par
l'assistance tout entière avant le mes-
sage de l'Eglise apporté par Jacques
DuPasquier, membre du Conseil de pa-
roisse. Puis c'est en cortège que la

population s'est rendue au bord du lac
pour assister au tir d'un splendide feu
d'artifice et à l'embrasement d'un
grand feu de joie , /clhd

# BEVAIX - Il y avait foule sur
l'esplanade du stand de tir de Bevaix
pour cette soirée du 1 er Août. Cette
année, rompant avec une tradition qui
veut que l'allocution soit faite par une
personnalité du village, ce sont deux
enseignants zurichois en stage de per-
fectionnement chez les «Matous», qui
se sont chargés de cette tâche: ((Nous
nous retrouvons ce soir comme membres
d'une grande famille», ont-ils déclaré
avec beaucoup de sincérité, après
avoir rappelé que la tolérance et l'in-
dulgence étaient la base d'une vie
communautaire à l'intérieur de notre
pays. Auparavant, les fanfares L'Avenir
de Bevaix et La Lyre de la Béroche
avaient animé, en compagnie du chœur
d'homme Le Vignoble, la partie musi-
cale de la manifestation. Et c'est le
pasteur Jean-Pierre Roth qui a clos la
partie officielle en formant le vœu que
chacun ait ((moins de malice, mais plus
de cœur». Après la soupe aux pois et
le jambon offerts par la commune, un
grand feu se distinguant de partout a
été allumé sur le Coteau, /st

# COLOMBIER - Pour prononcer
l'allocution de circonstance dans la cour
du château de Colombier, les organisa-
teurs avaient fait appel à François
Jeanneret, ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national. Dans son dis-
cours, l'orateur a invité l'auditoire à
«souligner ce qui unit et non ce qui
divise. La vraie solidarité consiste à
dialoguer d'abord, en tenant compte
aussi de l'expérience des anciens. On
se trouve à l'aise dans un milieu qui
permet de se rapprocher les uns des
autres. En outre, il convient d'avoir la
volonté d'aller de l'avant dans le ca-
dre d'un avenir international». Le mes-
sage des Eglises a été apporté par Eric
McNeely, nouveau conducteur spirituel
de l'Eglise libre. Celui-ci a insisté sur le

fait qu'il fallait prendre garde aux
préjugés. ((Par les jugements que nous
portons sur les autres, nous révélons
souvent notre propre nature», dira-t-il.
La partie officielle, présidée par le
président de l'Association des sociétés
locales, Daniel Clerc, s'est terminée par
l'hymne national joué par la Musique
militaire et chanté par l'assistance. En-
suite, un cortège conduit par la fanfare
a rallié Planeyse où la fête s'est pour-
suivie dans une chaleureuse ambiance,
avec soupe sux pois et bal populaire,
/jpm

O PESEUX - Malgré les travaux
d'agrandissement en cours, les habi-
tants de Peseux ont été heureux de se
retrouver nombreux dans le préau sud
du collège des Coteaux. A la tribune,
le président du Conseil communal, Al-
fred Renfer, s'est déclaré fier de ce
pays où il fait bon vivre et qui a su au
cours des ans surmonter les obstacles.
((Mais, a-t-il ajouté, les problèmes ne
manquent pas actuellement, notam-
ment le chômage, l'économie chance-
lante et la drogue, nous obligeant à
nous serrer les coudes». Et l'orateur de
souhaiter aussi, sur le plan local, une
franche collaboration avec la popula-
tion. La fanfare l'Echo du Vignoble a
montré qu'elle était bien présente et
avec l'appui de la commune, les socié-
tés locales ont bien fait les choses. Axel
Droz a pu remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite de la fête. Il a
aussi annoncé l'instauration d'un mérite
sportif et culturel dont la manifestation
aura lieu en décembre. Apportant le
message des Eglises, l'abbé Gérard
Demierre s'est dit heureux d'avoir été
bien accueilli chez les Subiéreux et a
émis le voeu que la Suisse poursuive la
défense des peuples opprimés ou dés-
hérités. Après l'hymne national, un re-
pas a été offert à tous et plus tard, un
cortège d'enfants, une animation musi-
cale et de la danse autour d'un grand
feu de joie ont contribué à la réussite
parfaite de la fête, /wsi
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Camp d'été
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, pour Ecoliers
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^̂ 
de la région

_J— de 7 à 16 ans
du 9 août au 13 août

35 heures de snort pour Fr. 290.-
(enseignement et repas compris)

Vous téléphonez - Nous réservons

|̂ f | Tél.038/3373 73/74 SP
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157799-376
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Dépannage*|'•^Ç*
Réparapr avantageux

-^oVJ^arques,, 
¦

âgaà-
Votre spécialiste en *-S—'•*'*****Exposition permanente
Sombacour 11 - 201 3 Colombier Imh— g I
Ul—J THOCVtSCXM \ /

FORS >*»«« BScholtesl

Départ place du Port
MARDI 3 AOÛT

Foire de Morleau
(carte d'identité)

Départ 13 h - Fr. 17.-
MERCREDI 4 AOÛT

la Pelite-loux
avec quatre heures

Départ 14 h - Fr. 26.-

JEUDI 5 AOÛT

Diemiigtal
Départ 13 h 30 - Fr. 34.50

DIMANCHE 8 AOÛT

Grimsel - Nufenen - Gotlhard
Départ 7 h - Fr. 51.-

L'APRÈS-MIDI

Vallée du Dessoubre
(carte d'identité)

Départ 13 h 30 - Fr. 32.-

MARDI 10 AOÛT
Course à prix « C H O C »

Le Grand-Sainl-Bernard
avec repas

Invitez vos amis et connaissances...
Départ 8 h - Fr. 38.50
MERCREDI 11 AOÛT

La Dent-de-Vaulion
avec quatre heures

Départ 13 h 30 - Fr. 36.50
DIMANCHE 15 AOÛT

Traditionnelle fâte folklorique d'

Evolène
avec cortège et démonstration des guides

Entrée au cortège comprise
Départ 7 h - Fr. 53.-

L'APRÈS-MIDI

Schwefelbergbad
Départ 13 h 30 - Fr. 31.50

MARDI 17 AOÛT
Course à prix « exceptionnel »

Le Salève
avec repas de midi et dessert

Départ 8 h - Fr. 49.50
176674-110

COMPARER = ÉCONOMISER
,'. -;_ t#K**  ̂ j j**1*?*1^ ^ 148176-110

.J$r ' 
..~~J ^̂  Livraison directe de la fabrique 

A A d /
77 >"-^ KW \M chez vous af #'*/
'{' fi;;':':i- ' iw^M''- ' Achetez vos appareils ménagers UL /ri

v :iM»̂  TOUTES MARQUES W ~/U
V ^H lir ' M  

et 
9râce au 

système 
de vente directe EleClfO-SerViCC

Tjfe bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%.
"ikjj , .£jr Noa appareils n'ont jamais été exposés.

ĜljQjitffrr Livraison TOI

:..:.L___^ GRATUITE /MQ\ « 1000
W installation par nos soins. (UJtJ> 4b 'J JJ

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT le matin
EN 3 VERSEMENTS i40788-no

WLWÊËÊmWLmWËLWÊLm RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COûTE RIEN Berger E.

\̂É9

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

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

mercredi 4 août 1993
10- 12 h et 13 h 30- 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoiTGCtlàN acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel , Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l 'AVS
176599-110

A* STORES n VO LETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S
ll_ CHRISTOPHE HORGER

^̂  
2208 LES 

HAUTSGENEVEYS
038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

149187-no RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Jardin d'enfants

FLEUR
BLANCHE

dès 3 ans
et préscolaires.

Lundi à vendredi :
S li-11 h. 11 h 16 h.

Le jardin du samedi :
entre B h et 16 h.
OUVERTURE

LUNDI 16 AOÛT
Rue Si-Nicolas 11

Neuchâtel.
INSCRIPTIONS:

038/31 83 73
de 17 h à 20 h.

157717-110 .

Neuchâtel
Vidéotex

gyggi
Jtifiife

Pour vous distraire
et vous Informer

36-522631/4X4

pour les
nouveautés.
SEXSHOPEVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 82349-110

NOUVEAU
Lors de vos sorties
en Valais, offrez-
vous le plaisir de
cueillir vos pommes
d'été à Fr. 1.-le kg.
Venez déguster nos
spécialités de vins.
Tél. 026 441177.

Voyance
par téléphone
3 h 45 à 23 h.
[Fr. 2. -/min.).

156 73 19.
82289-110

LA POUTIE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
V (038)

45 14 07.

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

, 176598-110 J

Elist
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation * Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 105 .fSgggp
Lave-linge entière- lJmill

r.L':"-..: '"
ment automatique :̂ MfÊf*r
avec séchoir intégré.
4 kg de linge sec . i... '<1*\ ».|-
H 85, L 60, P 52 c m. '̂ ^»{/ ï
Prix choc Fust j . .. .. JF ^
Location/m. * 73." fl!? ^̂ MBB

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 . _À
12 couverts standard, y_= _ j
3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L 60, P 60 cm.
Prix choc Fust m̂mmm~MM
Location/m. * 48." 'ML;T«T ¦ Jj

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T |_\ __
Contenance 92 1. I y
Consommation:
1,04 kWh/24 h. F- fÊËJ
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust f& F̂ È̂ml
toc /m.* 22.- FV'l'fl

Réfrigérateur
Novamatic KS 051
Petit réfrigérateur; | "̂ |2^~-

Idéal pour les petits il
ménages ou comme 1 IIJfelëllL *»
second appareil.
H 50, L44, P44cm. |S5&^ &a
Prix choc Fust é'^W^ÊLŴ
Loc./m.* 16.- wi'in
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois' / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion/ d'exposition
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 0213123337
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82352-110

r EEXPMŒSS 
W_ _  |-»,4* Mi à faire parvenir 5 jours
DU lIGll H a l' °v an<:e soit à notre réception

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
J_  — 1 -- ---1 LEXPHESS, ^prvicp dp diffusion.

I C96 CI1Qn C|6inCI1 case postale 561 , 2001 Neuchâtel I
** ou par FAX: 038/243 614.

d adresse N° abonné: l 

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 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I \ 1 1 1 

N° postal: Localité:~ I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nom: _
* 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' 

¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1—1—1 1 1 

Prénom:
p. ! 1 I I 1.. . . 1 .. 1 1 1  I I ! I \ I I i I L L . 1 1- L . l  L 1 1 -

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

1 
1 I I 

Rue: N°:¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 ¦

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

I Pays: |
' ¦ 1 ' 1 1 I_J—1—1—1—1 1 1 1 1 1 1—1—1—1—1——1——1 1 1 

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

¦ Expédition par courrier normal n °u avion n

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,

n 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 être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
ilEXPKE&Sdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

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

m UEXPQESS I i I 1 i i I 1 » i I I L_I I ¦ t I i i i I I t 1 ¦
^̂ t mWmWmm «¦¦ 

m n» Mi A découper et à conserver 
¦¦¦ 

*** * -Wm-m m—m ¦¦ \mw

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env.  Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de nois 'sance I

I Rue No I

- NP/Dom it ile _

I Signolure I

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Proaédil , 1, Fb g de
I l'H ôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08. 00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

¦ icT^P̂ v^^rTYn

l Xp/ocrédrt il
I Toux d'in t é ièts jus qu 'à 16,5% maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions I
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9° FEST I V A L  DE N E U C H A T E L  DU 30 J U I L L E T  AU 8 A O U T  199
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176673-156

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

151081-110



1er Août:
retour

aux sources
E

n dépit de l'absence de la fan-
fare l'Espérance, ce sont près de
1 20 personnes qui se sont réunies

dimanche soir à Noiraigue pour y cé-
lébrer la Fête nationale. Avant de
prononcer l'allocution, le président de
commune Armand Clerc a salué la
présence d'Eric Demarchi, président
du Conseil général, et a remercié le
football club de la localité, société
organisatrice de la manifestation.

En préambule à la fête, l'orateur a
rappelé qu'un anniversaire est l'occa-
sion rêvée d'un retour sur les origines
et le passé... ((Aujourd'hui, sur celui de
notre pays». A. Clerc a signifié que
l'histoire du pays remonte au temps
de la civilisation celte, il y a près de
2 300 ans. ((C'est le début de toute
une culture et d'une organisation qui
ont empreint tout le plateau suisse.
Celles-ci attirent les conquérants de
l'Empire romain qui, à l'aube de notre
ère, colonisent toute notre région, y
construisent des forteresses, des routes
et, surtout, les grands cols alpins que
sont le Cothard, le Grand Saint-Ber-
nard et la Splugen».

Cheminant jusqu'à la guerre de Ma-
rignan (1515), puis jusqu'à la Ré-
forme de Martin Luther, deux ans plus
tard, A. Clerc s'est exclamé: ((Ces
deux éléments amènent la Confédéra-
tion à pratiquer une politique de non
belligérance, qui débouchera plus
tard sur un principe politique de neu-
tralité».

L'orateur, enfin, a voulu rendre _
grâce au pays. ((Que notre prospérité
économique qui s 'étiole retrouve son '
dynamisme, que notre peuple re-
trouve la confiance et la sérénité in-
dispensable à une vie harmonieuse et
féconde», /ssp

Un camp voue au cirque
FLEURIER/ les scouts ont pris le train pour la Suisse alémanique

Pis ont pris leur sac de couchage, leur
linge propre et leur brosse à dents.

! Et puis, samedi dernier, ils ont em-
barqué dans le train. Un transport qui
les a emmenés d'abord à Neuchâtel,
puis à Andwil, dans la région saint-
galloise. C'est dans cette région alé-
manique que, pendant une semaine, les
scouts fleurisans, petits et grands, vi-
vront un camp estival placé sous le
thème du cirque.

C'était la grande agitation samedi
matin, à la gare de Fleurier. Est-ce que
tout le monde était bien là? Les lutins,
les louveteaux, les éclaireuses, les
éclaireurs. Il fallait les compter pour
s'assurer qu'aucun n'était pas resté
cloué dans son lit. Et puis, il y avait les
mamans bien sûr. Certaines étaient
malgré tout un peu tendues de voir
partir les chérubins. C'est qu'elles sa-
vent aussi que dimanche, ils reviendront
avec plein de souvenirs et un grand
sourire, mais aussi avec une montagne
de lessive et de grandes poches sous
les yeux.

A Andwil, les petits (13 louveteaux
et 9 lutins) logent dans un chalet. A
quelque trente mètres de celui-ci, les
plus âgés (quatre éclaireuses et neuf
éclaireurs) ont planté les tentes. La se-
maine qu'ils vivent en terre saint-gal-
loise a pour thème le cirque. C'est ainsi
que plusieurs activités seront consa-
crées au monde merveilleux du chapi-
teau. Jonglage, acrobatie, magie, ex-
pression artistique sont au menu des
scouts. Les plus grands apprendront, si
jamais cela est nécessaire, à «faire» les
clowns. La nouvelle et jeune troupe se
produira samedi soir. Ce sera lors du
feu de camp, un de ces hauts faits de
la semaine, qui clôturera le séjour.

Mais, d ici la, les jeunes fleurisans
prendront part à moult autres activités
scouts ou autres. Comme la visite de la

LA GRANDE FAMILLE — Les scouts fleurisans, petits et grands, vivent cette
semaine en terre saint-galloise. François Charrière

ville de Saint-Gall, et certains de ces
musées ou encore une balade qu'ils
effectueront à dos de chameau ou de
poney. Si tout le Vallon, ou presque,
était réuni aux Verrières pour la Fête
nationale, il est à préciser que, diman-
che, les éclaireuses et les éclaireurs de
Fleurier ont eu droit, eux, à une croi-
sière nocture sur le lac de Constance.
Avec en guise de gâteau, un grand feu
d'artifice tiré depuis des barques.

Le groupe sera de retour dimanche
prochain. Selon le programme établi
par les responsables, ils arriveront à la
gare fleurisanne peu avant 18h, car
c'est justement à cette heure-là que
ledit programme précise qu'il sera tant
de plonger dans un bon bain. Cela, on
veut bien le croire, puisqu'un camp
scout qui se respecte se plante bien loin
de la première baignoire.

0 Ph. R.

Futurs champions à l'entraînement

DIS TRICT DU LOGE
LA BRËVINE/ Un camp de l 'Association neuchâteloise de football réunit 32 adolescents

Ce  
ne sont pas moins 'de 32 adoles-

cents qui ont pris possession de la
halle polyvalente de La Brévine

hier matin à 9 heures.
Sélectionnés et pris en charge par

l'Association neuchâteloise de football
(ANF), les 32 futures grandes vedettes
du ballon rond, viennent des clubs ju-
niors de Fleurier, Le Locle, Saint-lmier,
Hauterive,Deportivo, Lignières et La
Béroche. Une semaine durant, les ado-
lescents occuperont tout leur temps ou
presque au dieu sport. Le programme
n'est pas de tout repos. Diane à 7
heures. Après une petite heure de foo-
ting et un copieux petit déjeuner, mise
à part la pause de midi, la journée
sera consacrée presque entièrement à
l'entraînement de football.

G. Fornachon, président cantonal des
juniors et préposé à la présidence gé-

nérale des juniors suisses, entouré de
quatre assistants de poids, se dit en-
chanté de l'accueil qui est réservé aux
jeunes à La Brévine.

— Tout est mis à leur disposition
pour leur rendre ce séjour agréable. La
salle est magnifique, même en cas de
mauvais temps, tous les sports ou pres-
que sont praticables à l'intérieur. De-
puis plus de 30 ans que le camp junior
existe, ce n'est que depuis trois ans que
nous occupons les locaux de la halle
polyvalente de La Brévine et nous en
sommes enchantés. Les installations sont
parfaites, elles permettent un suivi ex-
ceptionnel de nos jeunes.

Il est important de relever que plus
du 90 % du temps des participants se
déroule sur le terrain. A eux toutefois
d'organiser les soirées. Mais aucun
souci de ce côté-là de la part des

organisateurs. Les jeunes ne sont pas à
court d'idées surtout dès 1 9 heures. Et
comme il n'y a pas de corvées, les
repas étant pris au restaurant, l'am-
biance ne peut en être que plus déten-
due I

Outre des rencontres se déroulant
aux Ponts-de-Martel et à La Brévine,
où ils affronteront l'équipe junior de
Suisse centrale, les futures vedettes en
herbe recevront, jeudi après-midi, les
précieux conseils de G. Hodgson, en-
traîneur de l'équipe suisse de football.
Une soirée sera également consacrée
aux parents. N'est bon joueur que celui
qui sait se plier aux règles importantes
de l'arbitrage. Pour que le respect de
l'arbitre soit ancré à tout jamais dans
les mémoires, une cassette de plus de
trois heures leur sera également pré-

sentée. C'est aussi ça, les règles du jeu.

Un budget de quelque 10.000
francs est consacré aux jeunes dont le
30 % est pris en charge par les clubs,
le reste étant à la charge de l'ANF. Les
parents, n'étant de la sorte aucunement
sollicités. Robert Gut, ancien président
de la ZUS, en visite surprise hier matin
à La Brévine, ainsi que Daniel Piller,
chef des sports de la ville de La Chaux-
de-Fonds, souhaitent plein succès au
3me camp junior se déroulant sur sol
brévinier. L'année dernière avait vu la
victoire de la traversée du lac des
Taillères par un jeune footballeur na-
geur, traversée effectuée en moins de
14 minutes. Peut-être que 1993 sera
l'année du record battu.

0 CM.

Jet de 29,2 mètres pour le meilleur

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 

PRÊLES/ Premier concours du lancer de la godasse militaire

A Prèles, dimanche soir, lors de la
soirée du 1er Août organisée par la
Société de développement et d'em-
bellissement de Prêles, certains des
habitants du plateau se sont piqués
au jeu, et se sont mis à affiner leur
technique au fur et à mesure des lan-
cers! Diable! Pas fréquent le concours
qui leur était proposé puisqu'il s'agis-
sait de celui du lancer de la godasse
militaire. Une première pour la région.
Et un succès.

— J'avais entendu parler d'un tel
concours qui s 'était fait à Zinal, ra-
conte l'instigateur Pierre Bourquln. Je
me suis renseigné sur le déroulement
de base et nous l'avons organisé. Ça
a été un succès. Qui n'en restera pas

la puisque "an prochain, nous l'organi-
serons à nouveau.

Clin d'oeil sympathique à cette «ins-
titution» que représente la chaussure
militaire à clous. Surtout à l'occasion
de la Fête nationale. D'autant que
cette initiative de P. Bourquin aura
permis aux nombreuses personnes qui
se sont rendues dès 19H30 aux
abords de la halle polyvalente de
passer de jolis moments dans l'attente
de la cérémonie officielle qui ne com-
mençait qu'à 21 h 15.

La mise sur pied d'un tel concours ne
nécessite pas — et c'est là aussi un
grand avantage — une infrastructure
gigantesque. Vous prenez des chaus-
sures militaires à clous, vous tracez

l'aire de lancement, un cercle de
80cm de diamètre, et deux couloirs
de lancement. Et voilà, le tour est joué,
les lanceurs vont, à tour de rôle, es-
sayer de lancer le plus loin possible et
sans élan cette chaussure qui, soit dit
en passant, pèse tout de même 1 400
grammes! C'est dire s! le champion
consacré dimanche soir, Douglas Gau-
chat, de Nods, mérite bien son titre
avec son jet de 29,2 mètres!

Cent trente lancers ont été effectués
dimanche soir. Des femmes, des hom-
mes de tous âges, des enfants même.

— Vu le succès de cette année,
ajoute P. Bourquin, nous envisageons
l'an prochain diverses catégories afin
que chacun évolue à forces égales.

Autre intérêt de ce concours rigolo,
la répartition du bénéfice acquis suite
au modeste franc demandé par lan-
cer. La somme finale a été divisée en
deux. Une moitié est allée au vain-
queur du concours et l'autre moitié à
la Société de développement. De quoi
se piquer au jeu et en redemander.
Par exemple, quand on remarque
qu'un autre a lancé mieux que vous,
on recommence! Il ne faut pas se lais-
ser abattre!

Autre constat positif pour les orga-
nisateurs: les jeunes sont venus fêter le
1 er Août à Prêles, attirés qu'ils étaient
par un tel concours. En cela, c'est pas
mal non plus.

<> Ce. J.

La stupidité
est sans limites
Même avec un jour d'avance, la

célébration de la Fête nationale a
eu franchement du succès à Cres-
sier. Un succès quelque peu assom-
bri par un geste stupide: le soir du
30 juillet, quelque personne irres-
ponsable n'a rien trouvé de mieux
que d'allumer le gros tas de bois
préparé pour le feu du 1er Août.

Une fois enflammé, il n'était plus
possible d'éteindre le tas de bois
vu qu'il n'y a pas d'hydrante au
stand de tir. A cause de la chaleur
que dégageait le feu, il n'était non
plus pas possible de l'éteindre
avec des pelles. Deux pompiers,
Georges-Edouard Vacher et Mi-
chel Zbinden, se sont donc dévoués
durant une bonne partie de la nuit
pour surveiller l'évolution du feu. Et
le lendemain, samedi, les canton-
niers ont dû se remettre au travail
pour préparer un nouveau feu afin
de commémorer dignement le jour
anniversaire de la Confédération
helvétique.

Il est a noter qu un pareil inci-
dent s'était déjà produit il y a
sept ou huit ans. /sh

Le festival
«à la campagne»

DEUX-LA CS

La Ville de Neuchâtel est désor-
mais devenue la capitale de l'art
choral, au travers de son Festival
international, organisé tous les deux
ans. Mais ce n'est pas tout. Le Festi-
val se décentralise et part à la cam-
pagne. Chance pour les habitants de
l'Entre-deux-Lacs qui auront, à qua-
tre reprises et dans trois communes,
l'immense chance d'entendre des
diorales prestigieuses carrément «à
domicile», et ce, trois soirs durant, à
la même heure, soit 20h30.

La commune du Landeron ouvre
les feux des concerts décentralisés.
Demain soir, au temple, deux chora-
les de l'Est de l'Europe s'y produi-
ront, à savoir le choeur lituanien de
Vilnius Jauna Musika et le dioeur de
jeunes de Saint-Pétersbourg (Russie)
qui a pour nom Notre-Dame de
Lourdes. Jeudi soir, surprise et at-
tente au temple. Les deux chorales
n'ont a priori que le chant comme
point commun. En effet, l'une est ja-
ponaise, elle s'appelle Voci Amiche
et vient de Nagoya-City. Il est rare
d'entendre une chorale en prove-
nance du Japon mais on sait que les
voix japonaises sont extrêmement
chaleureuses, à l'image de certains
solistes japonais passés maîtres dans
l'exécution de certaines oeuvres lyri-
ques, tels les opéras. L'autre chorale
se rapproche géographiquement de
la région puisqu'elle est bulgare. Il
s'agit de la chorale de Rodna Pes-
sen de Bourgas.

Ce même jeudi, les portes du tem-
ple de Lignières s'ouvriront aux au-
diteurs pour écouter une chorale
d'outre-Atlantique, la fabuleuse aSo-
rale Cantoria Ars Nova de La Plata
en Argentine. Lui succédera alors le
ohoeur bulgare Harmonie de Sofia.

Enfin, vendredi, toujours à 20 h 30,
la commune d'Hauterive entre dans
la ronde des concerts décentralisés
du Festival dioral en présentant aux
auditeurs qui se rendront à la salle
polyvalente le choeur «Harmonie»
de Sofia en Bulgarie ainsi que le
choeur de chambre Hortus Musicus
de Feldkirch en Autriche.

A noter que tous les concerts sont
gratuits et que seule une collecte est
organisée. Une raison de plus pour
ne pas manquer ces merveilleux ren-
dez-vous avec l'art choral, /cej

M&H VAL-DE- TRA VERS

EEXJ>R£S£ - Entre-deux-Lacs
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Problème No 147 - Horizontalement :
1. Remarque ou commentaire sur un
texte. 2. La finance a les siens. Lessivé.
3. Forme de préfixe. Peut être une
folie. 4. Principe de la vie. Fleuve. La
nôtre est chrétienne. 5. Genre comique
du théâtre romain. 6. Font de l'or en
été. Anneau en cordage. 7. Article.
Guide de pointe. Ne dit pas. 8. Inven-
teur d'une charrue. 9. Marseillais. Fin
de verbe. 10. Emission dramatique.
Cordage plat.
Verticalement: 1. Embarras. Bête
noire. 2. Etat habituel. S'emploie pour
appeler. 3. Négation. Partie de la vie.
Le trapèze en fait partie. 4. Leste.
Epée à lame très pointue. 5. Forme de
dépression. Fait entendre. 6. Facile à
labourer. Sert à supporter un bateau à
terre. 7. Peut être un coup de semonce.
Chose mystérieuse. 8. D'une force très
grande. 9. Particule. Bien de ce monde.
10. Amas de neige durcie. Allégé.
Solution du No 146 - Horizontale-
ment: 1. Emoluments. - 2. Dés. Repère. -
3. Etel. Riga.- 4. Reid. Eric - 5. Co. Mât.
Ino.- 6. Encaisse.- 7. Coi. Macrin.- 8.
Imam. Ra. Oc- 9. Ténor. Ride.- 10.
Suprêmes.
Verticalement: 1. Ede. Cécité.- 2. Mé-
tronome.- 3. Osée. Cîans.- 4. Lima.
Mou.- 5. Ur. Daim. RP.- 6. Mer. Tsar. -
7. Epie. Scare.- 8. Négrier. Im. - 9.
Train. Iode.- 10. Se. Coincés.

¦ Le truc du jour:
Les bananes se gardent mal au réfri-

gérateur car leur peau noircit. En re-
vanche, si vous les pelez et si vous les
enveloppez dans du papier d'alumi-
nium, vous pourrez les conserver au
frais sans problème.

¦ A méditer:
On peut boire dans des petits ver-

res avec de grands sentiments.
Vieux proverbe russe

7 lettres — Rendre plus court

Action - Aguiche - Alléluia - Alliage - Allumage - Allusion - Alpin
- Altitude - Aucun - Auge - Autrui - Calmer - Carte - Chalet -
Chameau - Chérubin - Crash - Croiser - Dédier - Désir - Douce
- Elimé - Epicier - Etude - Gamme - Grange - Hululé - Labeur -
Lettre - Lombaire - Lourd - Magret - Meilleure - Micro - Momie
- Narrer - Nubile - Optimal - Pied - Planche - Rabat - Raser -
Ration - Recul - Renoncé - Rieur - Rouet - Salutations - Serment
- Strobile - Tisonner - Urémie - Usus.

Solution en page Hon ôrU- TELEVISION
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ÎTTWËR I
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de transport...

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLATJA D'ARO, SANT ANTOIMI,

LLORET DE MAR
Départ chaque vendredi soir du 25 juin au 17 septembre

10 jours dès Fr. 475.-, 17 jours dès Fr. 670.-
¦̂  selon date et hôtel choisis H9857.no ,

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvel . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

' I
1

L'assurance qui sert de filet.

Prenez la «Winterthur» pour partenaire, de véritables sp écialistes vous

tendront alors la perche. Afin que , en cas d'accident, votre entreprise

ne perde pas son équilibre financier.

176598110 winterthur
mmwmmmwmWMWMWMWMWMWMWMWM

De nous, vous pouvez attendre plus.



1er Août: l'heure
des bilans

F 

es différentes manifestations de la
Fête nationale au Val-de-Ruz sonl
autant d'occasions de faire des bi-

lans. Ainsi, à Valangin, la présidente
de commune Anne-Marie Bonjour a mis
l'accent sur les similitudes entre les Suis-
ses d'il y a un siècle, appelés à cause
de la crise économique d'alors à s'ex-
patrier, et les étrangers croisés dans
les rues de ce pays aujourd'hui. Ces
derniers partagent également les mê-
mes préoccupations, les mêmes rêves et
les mêmes espoirs. Ils ont ancré en eux
l'attachement à la terre et le désirs
d'horizons plus vastes, à l'instar des
Helvètes conduits par Divico et aujour-
d'hui, des jeunes «nés le 7 décembre».
Sans vouloir faire le procès d'une cer-
taine Suisse, Anne-Marie Bonjour a in-
diqué que chaque citoyen de ce pays
l'aimait à sa manière, en lui imaginanl
un avenir conforme à ce qu'il croit être
le mieux.

A Savagnier, le 1 er Août a été fêté
en toute simplicité sur la place du
stand. Le président de commune Fran-
çois Matthey a invité chacun à prendre
conscience de la valeur inestimable de
l'eau et s'est félicité de la future cons-
truction d'un complexe communal. Cha-
cun a apprécié la soupe aux pois et le
jambon offerts — une nouveauté —
par la commune et la manifestation a
été très bien revêtue.

Au Paquier, le froid inhabituel au
mois d'août n'a pas terni l'ambiance
chaleureuse de la Fête nationale.
Après les prestations du jodler club du
Val-de-Ruz et du chœur mixte L'Echo
de La Combe-Biosse, le président de
commune Frédéric Cuche est retourné
d'abord dans le passé en rappelant
que c'est en 1891 que le 1er Août a
été célébré pour la première fois.

L'existence du village du Pâquier
étant attestée en 1 328, dans un testa-
ment. Ensuite, l'orateur a formulé ses
vœux pour que les habitants du village
soient simultanément neuchâtelois, suis-
ses, «un peu» européens et citoyens du
monde. Il a également souhaité que
d'ici l'an 2000, un trottoir traverse le
village, qu'un bus relie Saint-lmier à
Neuchâtel, que les comptes soient bou-
clés sans déficit...et que des fêtes soient
organisées par les sociétés du village
pour fraterniser encore plus!/am-mw-
fp- JE

Un vrai succès populaire
BOUDEVILLEERS/ Gymkhana pour tracteurs et tractions de billons

O

rganiser un gymkhana cantonal
pour tracteurs et autos le jour de
la Fête nationale, il faut le faire!

C'est effectivement ce que vient de
réaliser dimanche la Société des loisirs
de Boudevilliers. La manifestation qui
s'est tenue autour du hangar de Marcel
Challandes a connu un grand succès
populaire. En plus de la compétition
proprement dite, les organisateurs ont
eu l'excellente idée de mettre sur pied
des démonstrations de traction de bil-
les de bois par des tracteurs et une
évocation des techniques anciennes des
travaux de la terre. Une occasion de
revivre les temps où les charrues et les
herses étaient tirées par des chevaux!

— Cette fête est une grande réus-
site, a déclaré Eric Tanner, président
de la Société des loisirs de Boudevil-
liers. Malheureusement, nous nous som-
mes trompés en y introduisant un
gymkhana pour autos. Notre tentative
d'ouvrir la compétition au monde non
agricole n'a suscité que six inscriptions,
alors que 51 chauffeurs étaient au dé-
part du gymkhana pour tracteurs.

Pour pouvoir participer à cette der-
nière compétition, il fallait être déten-
teur d'un permis de catégorie G, être
domicilie dans le canton ou être mem-
bre de l'Association neuchâteloise pour
l'équipement technique agricole
(ANETA), qui patronnait le gymkhana.
Ce dernier comprenait une partie pra-
tique qui consistait à parcourir une
piste jalonnée d'obstacles, et une par-
tie théorique comprenant des questions
sur la circulation et la sécurité routière.
Les trois meilleurs de la catégorie élite
représenteront le canton aux cham-
pionnats de Suisse qui se dérouleront
les 4 et 5 septembre prochain à Gran-
geneuve. Les trois heureux élus sont
Bernard Stâhli, de Corcelles, Christophe
Simon-Vermot, de La Chaux-du-Milieu,
et André Haussener, de Fontaines. Ils
seront accompagnés du premier de la
catégorie juniors, Thierry Haussener, de
Fontaines. Parmi les 51 concurrents se
trouvaient en outre trois femmes. La
première d'entre elles, Cathy Huguenin,
des Boyards, s'est classée au 20me
rang avec 515 points.

COMPÉTITION — Ils étaient 51 à prendre part au gymkhana pour tracteurs. Ptr- Ai

Cette journée spectaculaire a connu
un autre point fort avec un exercice de
traction de billes de bois par des trac-
teurs, une première en Suisse! Les orga-
nisateurs ont découvert ce type de con-
cours en France. Il s'agissait de tirer
latéralement, le plus loin possible, une
trentaine de billons liés les uns aux
autres. Ce qui représentait un volume
de 1 5 mètres cubes et un poids de dix
tonnes au sol! Excusez du peu.

0 M. H.
Résultats du gymkhana

# Catégorie élite: 1. Bernard Stâhli ,
Corcelles, 110 pts; 2. Christophe Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu et André Haus-

sener, Fontaines, 210; 4. Bertrand Favre,
Saint-Barthélémy, 220; 5. Claude-Alain
Guyot, Boudevilliers, 240; 6. Daniel Gross,
Fontaines; 7. Jean-Daniel Nicolet, Brot-
Plamboz, 266; 8. Yves Tanner, Chézard-
Saint-Martin, 280; 9. Stéphane Perret, Bo-
veresse, 338; 10. Bertrand Comtesse, Engol-
lon, 347.

9 Catégorie juniors: 1. Thierry Hausse-
ner, Fontaines, 260; 2. Antoine Etter, Corcel-
les, 577; 3. Frédéric Javet, Joressens, 667;
4. Raphaël Cuche, Le Pâquier, 830; 5.
Christian Jonathan, Genève, 840.

0 Gymkhana autos: 1. Jean-Claude
Tavernier, Boudevilliers, 76; 2. Bertrand
Jenni, Le Pâquier, 78; 3. Yves Blandenier,
Chézard-Saint-Martin, 96; 4. Jacques
Guye, Les Hauts-Geneveys, 142; 5. Clau-

de-Alain Haussener, Fontaines, 182; 6.
Jean-Daniel Mùller, Les Hauts-Geneveys,
392.

# Traction de billons, catégorie spé-
ciale: 1. Gilbert Wegnez, Engollon,
26 m 50; 2. Patrick Lorimier, 24 m 90. Caté-
gorie 110CV et plus: 1. Claude-Alain Cu-
che, 23m90; 2. Eric Favre, 22m75; 3.
Denis Christen, 22mètres. Catégorie
9O-110CV : 1. François Steudler, 23m20;
2. Marcel Challandes, 22m; 3. Yves Tanner,
21m25. Catégorie 70-90CV: 1. Raphaël
Cuche, 20 m 83; 2. James Challandes,
20 m 74; 3. Jeanne Challandes, 20 m 25.
Catégorie 50-70CV: 1. Marcel Benoît,
17m42; 2. Eric Maridor, 17m26; 3. Gilles
Cuche, 16 mètres. Catégorie de moins de
50CV : 1. Claude-Alain Guyot.

¦ GRAND CONCERT - Dans le
cadre du Festival choral international
de Neuchâtel, qui se déroulera depuis
demain jusqu 'à dimanche, les organi-
sateurs ont eu la bonne idée de pré-
voir des concerts décentralisés pour
que le public des districts puisse éga-
lement profiter de la très grande qua-
lité d'exécution des groupes inscrits
cette année. Le temple de Coffrane
accueillera ainsi demain à 20h 30 le
chœur tchèque de Prague Foerstrovo
Komirni, fort de 34 chanteurs, et les
44 membres du choeur polonais de
l'Académie de musique de Bydgoszcz.
Le festival choral a reçu l'appui de
plusieurs associations et communes du
Val-de-Ruz, dont les villages de Cof-
frane, des Ceneveys-sur-Coffrane et
de Montmollin./jbw

L'entreprise Bernasconi ne désarme pas
COFFRANE/ Le projet de construction d'un hangar aux Sagnettes rebondit au Tribunal fédéral

N

ouveau rebondissement dans le
projet de l'entreprise Bernasconi
de construire un hangar sur une

parcelle lui appartenant à Coffrane,
au lieu dit «Les Sagnettes». Après
avoir donné raison aux opposants à
ce projet, l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif du 8 juillet fait maintenant l'ob-
jet d'un recours au Tribunal fédéral.
C'est dire que les machines et le maté-
riel de chantier du dépôt de Coffrane
attendront encore un moment avant
d'être fixées sur leur sort.

Bref retour en arrière sur cette af-
faire qui émaille la vie communale
depuis près de cinq ans: Bernasconi,
dans le but de mettre sous toit un
certain nombre de machines et de
matériel de chantier dans sa zone de
dépôt de Coffrane, a déjà déposé
deux dossiers à la commune. Les pre-
miers plans n'avaient pas passé le
cap du Conseil communal, en raison
du volume du hangar projeté. Un se-
cond projet avait ensuite permis, vu
l'aval de l'exécutif, de mettre l'ensem-
ble du dossier à l'enquête, tant du
côté de la population que de celui
des services de l'Etat. Les habitants de
Coffrane avaient, en octobre 1991,
été nombreux à s'y opposer, arguant
que ce projet n'était pas en confor-
mité avec le règlement d'urbanisme
communal. L'administration commu-
nale avait alors recensé le nombre
impressionnant de 83 oppositions,
dont une vingtaine a été officiellement
reconnue par Bernasconi.

Du côté de l'Etat, le combat des
chefs a également été rude: le Ser-
vice cantonal de l'aménagement du
territoire hésitant beaucoup avant de
donner son aval à la possibilité de
construire sur une zone dite de dépôt.
Passant de service en service, le dos-
sier a finalement abouti sur le bureau

du conseiller d'Etat Michel von Wyss,
qui l'a repris de son ancien collègue
Jean Claude Jaggi. Avec, en octobre
1 992, la décision du patron cantonal
de l'agriculture, allant dans le sens
des opposants.

L'entreprise Bernasconi a alors re-
couru de suite, comme elle en avait le
droit, au Tribunal administratif. Le 8
juillet de cette année, ce dernier dé-
boutait l'entreprise en confirmant l'im-
possibilité juridique de construire un
hangar aux Sagnettes. Les juges ont
principalement motivé leur décision en
stipulant que le plan directeur de la

commune de Coffrane et son plan
d'aménagement n'étaient pas confor-
mes à l'esprit de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. En d'au-
tres termes, le dépôt des Sagnettes ne
pouvait pas être placé dans la zone à
bâtir et une dérogation ne pouvait
pas non plus, selon les juges canto-
naux, être accordée.

L'entreprise a donc refusé de bais-
ser pavillon en sollicitant l'avis des
juges fédéraux, dans le délai qui lui
était imparti pour le faire. Elle a moti-
vé sa décision par le fait que le plan
directeur et le règlement d'aménage-

ment de la commune de Coffrane sont
conformes à la loi sur l'aménagement
du territoire de 1 980. Le dossier, qui
avait il y a deux ans une portée tant
juridique qu'affective dans un village
dont l'esthétique n'a été que peu
épargnée, passe depuis l'arrêt du Tri-
bunal administratif dans le domaine
strict du droit. C'est parti pour un tour
de plus, et cela pour plusieurs mois
pendant lesquels les machines et le
matériel de chantier des Sagnettes
continueront d'être exposés aux in-
tempéries.

0 Ph. C. SUD DU LAC

P

: our sa seconde édition, le Festival
rire et rock d'Avenches peut affi-
cher le sourire. La manifestation

organisée dans le somptueux décor
des arènes romaines de la cité
broyarde s 'est taillée un franc succès
puisque près de 2000 personnes ont
fait le voyage entre vendredi et sa-
medi.

L'affluence plus que modeste de ven-
dredi soir, à peine 250 entrées payan-
tes pour la soirée humoristique avec
Valérie Lou et Pascal Rinaldi, laissait
craindre le pire. C'était sans compter
avec l'engouement que suscite en Suisse
à chacune de ses apparitions le groupe
rock fribourgeois les Young Cods. Près
de 1700 personnes venues de toute la
Suisse ont investi Avenches pour l'occa-
sion. Une troisième édition pour l'année
prochaine est d'ores et déjà envisagée,
/ats

Le festival
affiche le sourire

logique de têtu
& 

La décision de l'entreprise Bernas-
coni de recourir contre l'arrêt du 8
juillet du Tribunal administratif con-
cernant le projet de construction
d'un hangar à Coffrane est somme
toute logique. Elle s 'inscrit en tout
cas dans la démarche que l'entre-
prise a suivie depuis le début de
cette ((affaire», il y a près de cinq
ans. A savoir la volonté de garder
ses machines et son matériel de
chantier sur la zone de dépôt des
Sagnettes, tout en les abritant.

Cette attitude jusqu'au-boutiste
montre cependant à quel point l'en-
treprise des Geneveys-sur-Coffrane
s 'obstine à réaliser son projet. Cela
contre toutes les oppositions et les
discours juridiques, les expertises et
les procédures entamées depuis
qu 'il est question de ce hangar. Cet
entêtement a de quoi quelque peu
surprendre, une procédure de re-
cours au Tribunal fédéral deman-

dant une débauche d'énergie et une
patience considérables.

Durant toute (d'affaire» des Sa-
gnettes, quatre groupes se sont af-
frontés, tantôt ensemble tantôt sé-
parément l'entreprise Bernasconi, le
Conseil communal de Coffrane,
l'Etat et les opposants dans le vil-
lage. La décision de Michel von
Wyss, en octobre 1992, de donner
raison à ces derniers a infligé un
camouflet à l'exécutif du village,
qui n 'a jamais — et même pas lors-
que la fronde était la plus forte —
fermé complètement sa porte à l'en-
treprise. A l'époque, le mandataire
de Bernasconi n'avait pas souhaité
donner à cette décision étatique une
envergure politique — quand bien
même il y aurait eu matière à le
faire -, souhaitant que le Tribunal
administratif ne statue que sur le
fond juridique du dossier. Ce qu'il a
fait, en se fondant sur la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire et
sur la jurisprudence du Tribunal fé-
déral.

L'entreprise Bernasconi prend
donc le risque d'être à nouveau dé-
boutée. Si cela devait arriver, elle
n'aurait réussi qu 'à bloquer ce dos-
sier pendant quelques mois encore
et qu 'à enterrer un projet qui aurait
pu l'être beaucoup plus tôt. Le
Conseil communal de Coffrane se-
rait également perdant en cas de
confirmation de l'arrêt du Tribunal
administratif par les juges fédéraux,
en s 'exposant à voir Bernasconi
uévacuer» le village. Le jeu en vaut-
il la chandelle? Ne faut-il pas, plutôt
que de se cantonner dans un dis-
cours apparaissant aux profanes
comme étant un galimatias de pre-
mière classe, appliquer ici l'adage
très connu du ((dans le doute, abs-
tiens-toi»?

0 Philippe Chopard

K*** VAL-DE-RUZ



CHERCHONS ^
pour un hôtel-restaurant en ville de
Neuchâtel, dès le 1" septembre 1993

SERVEUR ou SERVEUSE
CASSEROLIER

AIDE DE CUISINE
Suisse ou permis valable.

Prendre contact par écrit avec
Anne-Lise et Loïc Ermel

Portes-Rouges 145
2000 Neuchâtel. 176685-236

A louer tout de suite
à NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.

Tél. (038) 24 22 45. 157721-125

A vendre ou à louer à Môtiers

appartement
5 pièces - 2™ étage - cuisine agen-
cée - 2 balcons - garage.
Situation centrale - Libre tout de
suite.

Rense ignements  au (038)
61 34 48 ou le soir 61 37 23.

119805-122

Il |JJ[ DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Uf Déménagement de l'office du chômage
Pour cause de déménagement, le service de l 'industrie , des ar ts et
mét iers et du travail , office du chômage, sera fermé les jeudi 5
et vendredi 6 août prochains. Il sera désormais à la rue du
Château 19, à Neuchâtel.
82355-120 OFFICE DU CHÔMAGE

Bf OFFICE DES FAILLITES
IJJf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
CONSTITUÉ DE 7 PROPRIÉTÉS

PAR ÉTAGES (PPE),
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le jeudi 2 septembre 1993 à 15 heures à Cernier, Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal , l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la
ven te aux enchères publiques en bloc, des sept parts de copropriétés par
étages désignées ci-après, dépendan tes des masses en failli te de Alfred
Mentha S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane et René Mentha à Ché-
zard, à savoir:

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Parcelle 1678/A : PPE: copropriétaire du 1635 pour 183/1000 avec
droits spéciaux sur: sous-sol : garage collectif de 5 places ; surface
indica t ive : 131 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 100.000.-.

Parcelle 1679/B : PPE : copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur : rez : appartement sud de 3 chambres, 1 hall ,
1 cuisine , 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C, 1 balcon ; surface
indica tive : 95 m2 + 1 cave d'une surface indica t ive de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000. -.

Parcelle 1680/C : PPE: copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur : rez : appartement nord de 3 chambres, 1 hall ,
1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C, 1 balcon ; surface
indica tive : 95 m2 + 1 cave d'une surf ace indi cat ive de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-.

Parcelle 1681 /D : PPE : copropriétaire du 1635 pour 148/1000 avec
droits spéciaux sur: rez : appartement sud de 4 chambres, 1 hall ,
1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C, 1 balcon ; surface
indica tive : 106 m2 + 1 cave d'une surface indica tive de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 315.000.-.

Parcelle 1682/E : PPE : copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur : rez : appartement nord de 3 chambres, 1 hall ,
1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C, 1 balcon ; surface
indica tive : 95 m2 + 1 cave d'une surface indica tive de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-.

Parcelle 1683/F : PPE : copropriétaire du 1635 pour 135/1000 avec
droi ts spéciaux sur combles : appartemen t sud de 3 chambres, 1 hall ,
1 labo , 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C ; surface indicative :
74 m 2 + 1 galerie dans les surcombles d'une surface indica tive de
29 m 2 + 1 cave d'un e surfa ce indica tive de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 285.000.-.

Parcelle 1684/G : PPE : copropriétaire du 1635 pour 135/1000 avec
droi ts spéciaux su r combles : appartemen t nord de 3 chambres, 1 hall ,
I labo, 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C ; surface indicative :
74 m 2 + 1 galerie dans les surcombles d'une surface indica tive de
29 m 2 + 1 cave d'une surface indica tive de 3 m 2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 285.000.-.

I I  existe éga lem en t 1 place de parc restan te à l 'extérieur estimée à
Fr. 5000.-. (En effet, il existe 5 places dans le garage et 7 places à
l'extérieur) .
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 1635, plan folio 7, Verger Capitan ; habitation-garages de
235 m 2, place-jardin de 733 m2. Surface totale de la parcelle : 968 m2.
Situation de l'immeuble : rue Charles-L'Eplattenier 18.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.842.000.-.
Est ima tion cadastrale (1989, avant construction) : Fr. 174.000.-.
Cet immeuble a été construi t en 1990, et a été divisé en 6 apparte-
ments et un garage collectif de 5 places.
Pour un e dés i gnat ion plus com plète, on se réfè re à l 'extrait délivré par
le Registre foncier , ainsi qu 'au rappor t de l'expert, pièces qui pourron t
être consul tées avec l es condi t ions de ven te et l 'état des charges à
l'Office soussigné dès le 5 août 1993.
Les articles 1678/A, 1679/B, 1680/C, 1681/D, 1682/E, 1683/F et
1684/G seront vendus ensemble d'une manière définitive, et l'adjudi-
cat i on sera pronon cée en faveur du plus offran t et de rnie r enchéris -
seur. Aucun droit de préemption (art. 712 c CCS) n'est annoté au
Registre foncie r, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devron t se mun i r  d 'un acte d 'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extra it récen t du Regi st re du commerce, ainsi qu e des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisi t ion d 'immeubles par des personnes domiciliées ou ayan t leur
siège à l 'étran ger, ou pa r des sociétés suisses considérées comme
ét rangères, en raison d 'une par t ici pat ion étrangère prépondéran te
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'imme uble mis en ven te pour ra être v isi té le 5 aoû t 1993 à 14 heu res
sur place.
Rensei gnemen ts: Offic e des fa i l l i tes de Cernier , Epervier 4, téléphone
(038) 53 21 15.

Office des fai l l i tes:
176508 120 Le préposé : M. Gonella
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cautionné par la Confédération

Un financem en t exceptionn el
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

Bel appartement 1 pièce
38 mz, balcon. Place de parc. a

Mensuali tés "Propriétaire" S

528 dès Fr. 729.- + charges. §

Pour raison
professionnelle, famille
cherche

terrain
à construire zone villa
hauts du canton NE,
Val-de-Travers. 8235,.122
Ecrire sous
chiffreK 22-129694
à Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel
Vidéotex

mMà*Mmf m
Pour vous distraire

At vous Informer

i

A louer, pour tout de suite ou date
à convenir, route de la Gare 41

à Boudry

ATTIQUE
comprenant 6% pièces (156 m2),

2 salles d'eau,
4 chambres à coucher,

cheminée de salon,
terrasse de 150 m2.

Loyer actuel Fr. 1978.- (inclus
deux places de parc et un garage).

Tél. 30 22 03. H9867-I2e

Le Landeron 157727-126
Rue Saint-Maurice 13,
à louer pour tout de suite ou date à
convenir, bel

appartement de VA pièces
avec cheminée. Loyer Fr. 1100. —
charges comprises.

Pour visiter les lieux :
Tél. 038 / 51 45 72 (Willemin).

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Charmettes à
NEUCHÂTEL

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces

Tout confort. Fr. 995.- + charges.

Téléphone (038) 24 22 45.157720-126

fffl§j| F. T H O R E N S  SA I
=H!H=|p CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

—̂ZT̂  2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

WÊL -̂̂  ̂ uiMPi I

EEXPRESS

PUBLICI TÉ

àl—A ADIA 
rPOSttS *tXES 038/25 13 16

L | Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Pour un poste fixe, nous cherchons un

Il MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN H
pour le secteur entretien-maintenance

Si vous possédez une expérience similaire
ainsi que des connaissances d'allemand.

Si vous avez entre 20 et 45 ans et que vous
êtes libre tout de suite.

Alors appelez sans tarder, Alvaro PICCARI
au (038) 25 13 16. 175575 235

He regard au quotidien

EExm§S£ 1

V*SS$ * Regimmob SA
\d& Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
157303-126 Tél. 038/24 79 24.

a^î iiManaHaBajt_ >.'i.'.<ii<>i_ja iaaaEajHaaaaaaaBaai
UIMPI

A LOUER
Les Vignolants 29-31-33, Neuchâtel

Magnifiques appartements rénovés ,
avec vue sur le lac et les Alpes

VA pièces, 93 m2
Loyer: Fr. 1537.-, charges comprises.

\y2 pièces, 104 m2
Loyer: Fr. 1710.-, charges comprises.

Pour visiter : M™ Sandoz (tél. 24 17 73).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 175515-126

IL Pa tria
Assurances

p JgLmmm I H *  j

Tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

2 PIECES Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1050.- + charges.
Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 157718 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

Marché de remploi
Parait chAojicjour, du hindi BU samedi I / TAJ\ /y I I jV,,J|M* 1
Délai: l'avant-vaille da la paniloa à 12h \a$K \$fÛ- \ (X ^ a F̂\

Cherche 82137-236

AGENTS DE VENTE
Pour renseignements:

Tél. (038) 31 91 50.

ĉ tcNt-  * Regimmob SA
¦$** ç$p- Ruelle W.-Mayor 2
*<¦ 2000 Neuchâtel

43666-126 Tél. 038/24 79 24.

^
-̂ -j... 157716-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel zone piétonne

I BEL APPARTEMENT I
DE 2 PIÈCES

. avec cachet
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 990.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

157302-126 T

V, *Stv Regimmob SA
Qy &¦"' Ruelle W.-Mavor 2

-., V* 2000 Neuchâtel
^' Tél. 038/24 7924.

BMaaaaBaBBanaaiiiBBB_ MEMBRE .BBBBBBB BBBBIIIIIIIM

UNPI

¦̂ ^" 157715-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 105

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES
cuisines agencées, balcons.
Loyer Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
>- — i

Restaurant à Neuchâtel
cherche

jeune sommelière(er)
avec références et permis valable.

Travail d'équipe,
bonne ambiance de travail.

Tél. (038) 25 95 95.
119871-236 ̂

Neuchâteloise
MÊk\êw Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 1170 m2

convenant pour bureau, exposi-
tion, artisanat ou petite industrie
non-bruyante.

- accès facile,
- aménagements à discuter,
- places de parc à disposition,
- possibilité de subdiviser.

Date d'entrée : à convenir.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 23 54 20 / M. Leuba. 157723-12s



Marché de l'emploi |®^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à lSh

EMPLOIS~~l

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

Un/une juriste
Collaborer dans la division juridique

de la Division principale des droits de timbre
et de l'impôt anticipé. Exécuter des travaux
variés de haut niveau; en particulier traiter
des réclamations et préparer des mémoires
an matière de procédure de droit administra-
tif; en outre élaborer des avis de droit ,
conseiller les inspecteurs et réviseurs fiscaux ,
renseigner les contribuables. Formation uni-
versitaire complète. Aptitude à traiter de ma-
nière indépendante des questions relatives
aux impôts précités et à élucider des ques-
tions préliminaires de droit privé. Expérience
professionnelle souhaitée, de préférence
dans le domaine administratif ou fiscal. Inté-
rêt pour les problèmes économiques. Avoir
du goût et du talent pour la rédaction. Lan-
gues: le français, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7279

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères envisage d'admettre au stage un
certain nombre de diplomates par voie de
concours d'admission. Le Concours 1994 se
compose de deux parties éliminatoires, l'une
en octobre 1993, l'autre en janvier 1994. Les
personnes intéressées , de nationalité suisse
et possédant une formation universitaire
complète, son invitées a se procurer entre
juin et août 1993 la documentation servant à
la constitution des dossiers et à faire acte de
candidature jusqu 'au 15 septembre 1993.
L'âge limite pour l'admission a été fixé è
30 ans (année de naissance 1964 ou plus
jeune), toutefois, une disposition transitoire

Informaticien/ne
d'un office fédéral
Diriger le service informatique. Ana-

lyser, organiser et diriger les nouvaux projets
en informatique. Reconnaissance des besoins
en TED liés aux app lications existantes et aux
nouveaux projets. Assurer l'exploitation et
l'entretien des programmes existants.
Conseils en TED, perfectionnement et infor-
mation des assistants aux utilisateurs ainsi
que des utilisateurs et utilisatrices de l'infor-
matique. Elaboration et contrôle des planifi-
cations liées à l'informatique, aux finances et
au budget: Connaissances approfondies du
TED exigées , particulièrement aussi au niveau
des ordinateurs personnels. Expérience en
matière d'organisation et de planification.
Langues: le français et l'allemand; connais-
sances d'italien et d'anglais souhaitées. Afin
d'augmenter la part des femmes et !a repré-
sentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Dépar-
tement , leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Service du personnel,
case postale, 3001 Berne

Assistant/e de direction
Activité exigeante dans un domaine

très vivant. Parmi les tâches multiples à ac-
complir figurent la surveillance des affaires
avec le Département , la direction de projets ,
la planification des délais, la collaboration au
controlling stratégique et opératif , le traite-
ment administratif des interventions parle-
mentaires , le traitement du courrier de la di-
rection et la rédaction de correspondance dif-
ficile. Formation commerciale ainsi qu'expé-
rience professionnelle. Esprit de synthèse,
souplesse , esprit d'initiative, fermeté de ca-
ractère , talent d'organisateur/trice , facilité
d'expression verbale et écrite , bonnes
connaissances en informatique. Langues: l'al-
lemand, le français ou l'italien, avec de très
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle, bonnes connaissances d'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leurs candidatures seront
tout particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, C 031/6 19544,
Doris Summermatter

05-2018-60/4x4

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer au sein de la division Dé-

part et séjour , section Suisse romande et
Tessin de l'Office fédéral des réfugiés. Traiter
des questions ou des cas d'espèce dans le
domaine de l'asile. Prendre des décisions et
rédiger des préavis sur recours à l'intention
de l'autorité de recours. S'assurer que les
cantons exécutent les décisions entrées en
force concernant l'asile et les assister dans
cette tâche. Collaborer avec les polices can-
tonales des étrangers dans ce domaine. Déci-
der des mesures de substitution en cas d'im-
possibilité d'exécuter des décisions. Appli-
quer l'Accord sur la reprise de personnes à la
frontière conclu avec les pays limitrophes
ainsi que la Convention internationale relative
au statut des apatrides. Traiter des questions
juridiques de fond dans le domaine de l'asile.
Participer aux travaux législatifs et rédiger les
directives correspondantes. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en droit, ou
formation commerciale avec plusieurs années
d'expérience professionnelle. Esprit prompt
et aptitude à travailler rapidement et intensé-
ment. Talent pour la rédaction. Intérêt pour la
politique mondiale et les problèmes humains.
Savoir faire preuve de compréhension mais
néanmoins s'imposer. Capacité de distinguer
l'essentiel de l'accessoire. Langues: le fran-
çais, et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, en vue de traduc-
tions occasionnelles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances. Réf. BE332,
3003 Berne

prévoit que des candidates et candidats nés
jusqu'en 1962 pourront aussi se présenter au
Concours 1994. Tout renseignement au sujet
du concours ou de la carrière diplomatique
peut être obtenu auprès du Département fé-
déral des affaires étrangères, Section du re-
crutement et de la formation du personnel,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne (tél. 031/61 3254).

Lieu de service: Berne
Adresse:
DFAE, Section du recrutement et de
la formation du personnel,
3003 Berne, 0 031/6 13254

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, CP 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, 'p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, f^ 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 9-1 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 9'31 49 24.
Soins à domicile: Boudry <p 421723;
Bôle cp 424235 ; Colombier-Auvernier
95 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Corraillod
^5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, fp 22 35 59.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 9' 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 332305 ou (p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <? 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h. Fermée jusqu'au 16 août.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h ou
sur demande au fp 51 2507.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
95 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
pendant l'été.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13h30 à
18 h.

Couvet, hôpital et maternité:
5̂ 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: 9' 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 661454.
Mâtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers,
95 038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à lOh, 1 4h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h; vendredi et samedi de 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):
95 038/63 30 10.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: ." 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au

vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.
Ambulance: «'117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 9̂ 57 14 08; pour le reste du
district, informations au 9'53 1632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: s' 25  5646.
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 l,de 14h 1 5 à 16h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ( "5 3 6 8 8 8 , mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: <p 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert fous 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.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 231017.
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Plage du Marché: Shotgun Blues, 20h.
Plage du Marché; «Netrioikus» de Fritz
Long, 22h. Promenade 6 Pompes; Angk-
lung Duo, 21 h, Chaux-du-Milieu.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotfi,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, cp 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance: 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603.
Service social Bas-Vull y:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Bus PassePartout: 95 (037)342757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: <jj5 1 ï 7 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 95 (037)751159.

Ludothèque: fermée jusqu'au 1 7 août.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h00 à 16h45.
Permanence téléphonique ^
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <p 038/514387.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, 9'
032/914987.

jjjjMj
Prés-de-la-Rive: Théâtre avec des
clowns.
Théâtre municipal : 20hl5, ((Les Four-
beries de Scapin», comédie de Molière.
Salle de la Loge: 20h30, Festival du lac
de Bienne: Jiri Barta, violoncelle et Jan
Ceck, piano.
Pharmacie de service: 9' 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum Pasquart: ((Photographies
mexicaines 1910-1960».
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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nouvelle 
Micra est une 

voiture 

éco-
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nomique conforme aux 
règles. 

Avec
r̂̂ ^̂ l̂ HHi 4,8 litres de consommation d'essence

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û +^H [trafic interurbain], elle est plus pingre
qu'aucune autre . Et 80% de pièces
recyclables en font une véritable écolo-
giste . Mais vous serez surpris de cons-
tater avec quel confort et quelles per-
formances routières elle vous gâte -
dans le moteur de 1 litre se cachent
54 CV et même 75 CV dans le moteur
de 1,3 litre.
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Agence régionale: Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Agences locales: Bassecourt: Garage Th. Merguin, 066/56 56 39. Courrendlin: Garage Th. Kohler , 066/35 56 17.

Courroux: Garage R. Cattin, 066/22 25 68. Moutier: KSM Automobiles SA, 032/93 44 68. -i24b/93/3



•LJôNNES I
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"*" JsJëŜ ^̂  Choque matin
f̂py les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien.

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinl Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Veysonnai, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1 , Pied-de-Bourg Xî!!"" ,/°llon' K' Chamossoire, Gd-Rue

Aigle, Ricci D., place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
A . m B L c - i Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

» 
YOn^.A'°Su

q
-
Ue 

J'1' 
Z Ze^att, Tabak Landi Oberdorf

Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zinol, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. OBERLAND
Champex, Bazar de la Poste SUISSE CENTRALE

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau . . ,
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-

Château-d;Œx , Kiosque de la poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Chateau-d Œx, Kiosque de la gare Ba<jen/ Kiosque de |a gQre
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 1 9 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag., av . Pléiades 6 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Brienz, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Rugenparkstr

Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
_ , ,_ _ ,  * , _ . „, , Lauterbrunnen , Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Depot Dent-Blanche 

Unk L Lader] christe|i.Center/ Rawy |str.
Fouly La, Bazar Rausis Luc Unk LQ Kiosque de ,„ gare
Glion, Naville Tabacs Poste Luzern, Bahnhofkiosk
Grachen, Kiosque Dorfplatz Meiringen, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Thun, Rosenau, K. de la Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haule-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendai, K. Olympic, Griessen L Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Zug, Kiosque de la gare
Leysin-Feydey, Bibliothè que Gare Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains , Bazar Grichting
Loèche-les-Bains , City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. TCçç IM
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TfcSillM

Loèche-les-Bains, Burgerbad .. . _ .
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar A"0nQ

' Chl"c° P°s,a . T
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Be mzone, Ch. Pelhcano, via Torre

Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet £e mzone, Ch. Castel o, P Collegiata

Martigny, Kiosque de ia gare Bellimone Centre délia Stampa Posta

Martigny K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare giasca, K. Migros via Grconvallazione
.. j  n.jj V- i T Brissago, Chiosco Kuch er G.Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz _ j;.' J r. - . c ,-
u '. Z\ n J o - » DTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _ ' _. . '
„ ' ,, M . ... , r ' Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria -, r i. T •
Montana Chez Ali-Baba, Hubleur C. f"'""0' ^

ue 

}°ur'"9 . _ .
Montana K. Grange, Zermatten j.-C. ^corno, S

ç
herrer/De Carro, P. Grande

.. ... , B . , ... Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont ' ~ • • J M n .
u IL. v D. oi i. c « TI Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 ' .' . D. _ , .,_
„ u " v, . n !, r- «_j lr» Locarno, K. Mu tiservice , Piazza-Grande 32
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. «. ï i  j  i.r.. ., "_ .,.?. „. J. , .. , . Locarno, Librairie de la Gare
Mon hey 2 Ville, Kiosque PL du Marche Locam0j K. Vo lentik M., P. Grande
Mon reux, Kiosque, av du Casino 29 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Mon reux, Tabashop, Grand-Rue 5 L Chio5c0 <- E|vezia ,6
Montreux N. Spozio NouveHe Poste L Mfc yia Petr Mino)ti s.
Morgms, Libr pap. Les Arcades L Pa,Qzzo m y Pretorio ,5
Morgms, La Boutique Maytain L Qh via

a
Geretta 18

Morgms Depot Trolles Dent, Guido Lu
«

Qno Librer|a por|id yia Na5sa 3
Mosses Les, Boul.-Pat. Durussel L QenUe rf $ g pos,Q
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsieres, Super-Marche La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund Coop Oberwallis Muralto, Nuovo Centre, Piazzale Stazione
Saas-Grund, K. Postp latz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sage La, Journaux , Maistre Jean, Villaz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saitlon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bijrki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembranchor , Epicerie R. Racine GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare Arosa, Bahnhofkiosk
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peili La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide , Bazar Harmann
Verbier, Magasin Véronique Pizolpark, Kiosk
Verbier, K. du Hameau, d'Ample P. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Kiosk Houptpost
Verbier, Kiosque Vanina, pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Zernez, Houptstrasse 82135-110

Marché de l'emploi f f f iÏ Ï ^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-voille de la parution à 12 h

Afin de renforcer une équipe leader dans son ¦

¦ 
domaine d'activité, nous cherchons pour un
poste fixe, un

l MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC
sachant travailler de façon autonome, faisant
preuve de motivation et connaissant le courant

I fort. I
Intéressé ? Contactez Stéphane Haas
pour en parler. 82354 235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire

*̂mf *̂*\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Pension Le Clos 176683 23e
Home simple pour personnes âgées
Clos-de-Serrières 93
2003 Neuchâtel
Tél. 038 / 31 33 21
A repourvoir :
- un poste de

remplaçante de direction à 50%
de formation paramédicale

- un poste de

cuisinière W 60%
pour assumer les remplacements de la titulaire

Ces postes sont à repourvoir tout de suite ou à une date
à convenir.
Rémunération selon l'échelle ANEMPA (Association
neuchâteloise des établissements et maisons pour
personnes âgées).
Prière de prendre contact le plus rapidement
possible avec M"* Fabienne Broquet, directrice.

[ PUBLICI Té
| 038/25 6501 Nous cherchons pour région de

Neuchâtel, plusieurs

MAÇONS
| ainsi que des manœuvres de chantier
. avec expérience.
1 Appelez Fabien Guinchard pour en i
I parler. 82321-235

\ rpfO PERSONNEL SERVICE j
• ( v l k \ Platement fixe et temporaire |
| N̂ >JV«> Voir, lul.r «mploi lur VIDEOTEX » OK t .

Madame, souhaitez-vous vendre des bijoux?
Petra Bijoux Exclusifs cherchent une

collaboratrice
pour leur shop du magasin Aux Armourins à
Neuchâtel.
Nous offrons : direction indépendante du
stand: engagement de 3 jours par semaine:
bon gain par garant ie  de salaire et
commission sur chiffre d'affaires.
Conviendrait également à une réinsertion.
Vous êtes ouverte à la mode, flexible et cons-
ciencieuse ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre appel
téléphonique.
SCHEWE, SCHWARZ 81 CO
Rieterstrasse 51. 8059 Zurich
Tél. 01 / 202 94 04. 176686-236

(IU DEBARCADERE ]
V CAFE-RESTAUBANT NEUCHÂTEL /

Pour le 15 août

AIDES DE CUISINE
EXTRA POUR LE SERVICE

Tél. 038/63 21 64, le soir.
119854-236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LA
CHANCELLERIE D'ÉTAT
Un

huissier de la
chancellerie
d'Etat
à la chancellerie d'Etat, à Neuchâtel,
par suite de promotion du titulaire.
Activités :
- transport et tri du courrier de l'Etat

en ville de Neuchâtel (PTT - Châ-
teau - bureaux, divers),

- livraison du matériel de l'économat,
- remplacement de l'huissier du

Conseil d'Etat lors d'empêchement
de celui-ci.

Exigences :
- discrétion, sérieux,
- sens de l'organisation,

B kiosk Kl
Une entreprise du groupe Mercure SA

Satisfaire sa curiosité, apaiser
sa soi/de savoir, combler de
nombreux petits désirs?

Il n 'y a pas que la richesse de
l'assortiment de marchandise
qui rend si intéressant le job de

Vendeuse de
kiosque à temps
partiel
pour env. 15 - 20 heures p ar
semaine (une ou deux fois par
mois aussi le samedi, diman-
che). Si vous êtes intéressée,
n "hésitezpas à appeler
Madame Eschmann,
tel 038125 40 94, qui vous
informera sur les nombreuses
possibilités d'engagement au
kiosque de la gare Neuchâtel.

62269-236

Nous cherchons pour notre boutique
de jeans Tout un Monde au centre de
Neuchâtel

- un(e) vendeur(euse)
responsable avec CFC

- un(e) vendeur(euse)
Date d'entrée : 1" septembre 1993.

Offres sous chiffres, avec photo
et curriculum vitae L-022-129853,
Publicités, case postale 3540,
1002 Lausanne. 157725 .236

#\\\\m\\i™iiiiii!iiiiii///////,
\\\\ Philip Morris is a leading international company with a / / / /
\\\\ réputation built on quality consumer products, innovative / / / / /
\\\\ marketing and excellent financial results. / / / / /

\\\\ 'n order to strengthen our EEMA Engineering Department, 111111
\\\\ we are looking for a ' / / / / /

 ̂
junior project analyst //////

\\\V> The job holder will générale regular reports reflecting the I I
\V\V status of our various projects in Central and Eastern Europe ///////
\V\V- and maintain a clear audit trail to ensure the integrity of our il II /
\V\\ investment activities. He/she should assure the tracking, 111111/
Av\\ control, and reporting of Engineering project costs and l l l / l / i
\\\SN schedules, and will be asked to provide assistance to the II//////
\v\V Project Planning and Administration Manager in ail areas of II///// /
AV\\ the planning and administration function. ///////

\\\v The idéal candidate should hâve a university degree in ////////
Nîw économies and be very comfortable with accounting and /////////
NS\N financial principals. As our multinational environment /////////
^Si  ̂ requires excellent oral and 

written communication skills, a y////////
\^Sj\ good working knowledge 

of 
French and English 

is 
a must.

ôï̂ . Outstanding organisational skills and working facilities with ///yyyyy//,
^$$v> Winword and Excel are also required. V/M^%/

This position offers a stimulating opportunity to further ÉËHHP
develop your professional knowledge in a large and lUilf P
successful company, which offers first-class employment

ï̂ ^̂ ; conditions. llllllf ?

Interested candidates should send their application with
curriculum vitae in confidence to our Personnel Ĵ (§̂

nziẑ  ̂ Department, Réf. 633. ^̂ ^B

FABRIQUES DE TABAC MM&f c? (B
|fff REUNIES SA ^^W «
^z0- 

2003 Neuchâtel I_Ê -̂ SZ-̂  llll ll

^^̂  ̂

Member 
of the 

Philip Morris 
Group 

11I1IÉI
'̂ ^̂ ' 

176661-236 ||§§| §|$:

Ulb[JUI IIUIIIIU ,
- permis de conduire,
- bonne santé.
Age souhaité : 30 à 50 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que possi-
ble.
Délai de postulation : 11 août 1993.

, Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent , être adressées au
service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case  pos ta le  563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 82349 23e
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m DEMANDES
* D'EMPLOI

AIDE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE
cherche emploi
à 40 ou 50 %,

le matin,
chez médecin
ou profession

médicale. Bonne
connaissance

en terminologie
médicale

et dictaphone.
Libre

tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3542.
119868-238
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Que ton repos soit doux comme 1

ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Josette et René Maradan-Kleiber et leurs enfants :
Michel et Patricia et leur petite Cindy,
Pascal et Sylvie,
François et Isabelle ;

Madame et Monsieur Claudine et Donato Lunanuova , en Italie;
Madame Yvonne Kleiber , ses enfants et petite-fille;
Madame Antoinette Brùgger et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger KLEIBER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
73me année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

2108 Couvet , le 31 juillet 1993
(Saint-Gervais 23).

Le culte sera célébré au temple de Couvet , mercredi 4 août , à 13 h 30, suivi
de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Home des Sugits, à Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦BI^̂ P̂H^̂ Ĥi ĤBl^̂ ffi ĤatBHBHni â â â B̂ Ĥa îfflB B̂SQBB.43677 - 3761

HAUTERIVE

I '  

Heureux ceux qui ont le cœur pur , 1
car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame André et France Chappuis, à Hauterive ;
Monsieur Phili ppe Chappuis, à Hauterive ;
Madame Hélène Chappuis, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Fabienne CHAPPUIS [i
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie, enlevée I
à leur tendre affection , dans sa 26me année, après quel ques jours de maladie.

2068 Hauterive , le 2 août 1993
(Chemin de l'Abbaye 36).

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise , jeudi 5 août , à
14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

anBaVaVnHaVnSBBEBHaSB^
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Le club Neuchâtelois de Pétanque PTT a le regret d'annoncer à ses membres I
de décès de

Monsieur

Marino BERETTA I
membre fondateur de la société.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBaVî aSâ afl iBlll l̂laHii B̂HMI 82361-78 WÊ&

L'éducation physique féminine de Peseux a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Marcel BELLE MOT
membre fondateur de la société et père de notre monitrice enfantine
Madame Françoise Schild.
¦̂¦¦MnnatMHMHHHM  ̂ «678-78

mmwmmmmmWmmÊm%wmmmBam NEUCH âTEL mmmtwmammÊmmmkmmwm
Ce qui fait la valeur d'un homme, I

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Madame Nadine Gueissaz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Myrta et Gérard Bourgeois-Dubois , à Luins/VD et
leurs enfants:

Raphaël et Christine Bourgeois-Parisod , leurs enfants Thierry , Caril et
Kevin , à Constantine;
Olivier et Annick Bourgeois-Genoud , leurs enfants Steeve et Dylan , à
La Tour-de-Peilz ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUBOIS
dit Tony

enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 74 ans.

2000 Neuchâtel , le 1er août 1993
(Rue de l'Ecluse 62).

L'incinération aura lieu mercredi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'association
neuchâteloise pour le bien des aveugles, à La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-115-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'̂ mmWÊmmWmmmWÊÊÊÊIÊÊÊÊÊmWlmmmwmWmmWmmWmWkWkmWmWm\n^̂  82365-78

::::z.,:..::.::\r:\-::r:'zr::: NEUCHâTEL 
L'Eternel est mon berger: Je ne I

manquerai de rien.
Ps. 23: 1

Monsieur et Madame Gil et Josée Porret et leurs enfants , à Vufflens-la- I
Ville;
Monsieur et Madame Raphaël et Cosette Tabacchi-Porret et leurs enfants , I
à Cormondrèche;
Madame Marie Vivien , à Bâle;
Monsieur et Madame Jacques et Heidi Zahnd , à Ecublens;
Monsieur et Madame Philippe et Elisabeth Zahnd , à Lausanne;
Monsieur et Madame Rémy et Laurence Schneider et leurs enfants, à Yens; I
Monsieur Frank Schneider , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Odette VIVIEN
leur chère maman , grand-maman , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , 1
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 85me année .

2000 Neuchâtel , le 2 août 1993
(Evole 58).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 4 août, g
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NMHHHNNMNNsVHMMN ^  ̂ 82366-78 gH

wwmmmmmMmBunmam^m CERNIER wkmmmmmmmMamm \mmWmm
Repose en paix.

Madame Jean Christen-Schneiter, à Cernier;
Monsieur et Madame Gaston Christen et leurs enfants Lucie et David , à
Darwin/Australie;
Madame et Monsieur André Jenni-Christen et leurs enfants Alain et son
amie Anna , à Fontainemelon :

Sylvie et Serge Zbinden-Jenni et leur petit Quentin , à Fontaines ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHRISTEN
leur cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 72me année.

2053 Cernier, le 31 juillet 1993
(Crêt-Debély 11).

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue contre le cancer (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WmWÊmWmWmWmWmWMmWmWÊkWÊKm m̂W  ̂ 82367 -78

Le club Jurassien section Jolimont à Couvet a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger KLEIBER
membre de la société.

¦¦KNBHNMHHMMaVHa^  ̂ 82360-78

* Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Domini que et Ghyselaine Privet et leurs enfants à
Fleurier;
Madame et Monsieur Patrick et Suzanne Franzin-Privet et leurs enfants à
Fleurier ;
Madame Christine Privet et son ami Pierre-Eric Sauser à Fleurier;
Mademoiselle Anita Privet et son ami David Canque à Fleurier;
Monsieur Jérémie Privet à Fleurier ,
ainsi que les familles Privet , Thiébaud , Fuhrer , Folly, Franzin , parentes,
alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules PRIVET
leur cher papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle , cousin , |
parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue maladie dans I
sa 66me année.

Fleurier , le 1er août 1993.

J'ai combattu le bon combat. 1
J'ai été jusqu 'au bout du chemin. I
J'ai gardé la foi.

Tim. 2/4-9

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel I
mercredi 4 août à 14 heures suivi de lTncinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Domicile de la famille : Forpelet 4, 2114 Fleurier.

R.I.P.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

aTaflaWHnBHanODBnHHBMaflaV^  ̂ 98873-78

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE -
Hier, à 14 h, un camion conduit par
un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la rue des Gout-
tes-d'Or à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. Au carrefour de
Monruz , le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la moto conduite par
Mlle C.T. de Delémont, qui circulait
dans la même direction, et une col-
lision se produisit. Blessée, Mlle
C.T. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

MM
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier,
vers 5h45, une voiture conduite par
un Marinais circulait sur la route al-
lant du collège au village d'Enges.
Peu avant le stand de tir, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui dévia à droite, heurta un
mur et escalada le talus avant de se
retourner fond sur fond, /comm

¦ SUR LE FLANC - Dimanche, à
23h45, une voiture conduite par une
habitante des Boyards circulait sur la
route reliant La Côte-aux Fées aux
Verrières. Peu avant l'intersection
avec la route principale, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté le trottoir situé au
nord de la route, ce qui a provoqué
le renversement de la voiture sur le
flanc gauche. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à Fleurier,
tél. (038) 61 10 21. /comm

MMH
¦ CHUTE - Hier, vers 16 h 15,
une ambulance s'est rendue à La
Sagne, la Corbatière 178, pour
prendre en charge E.B., de La Sa-
gne, qui a chuté d'un pont de
grange d'une hauteur de 3 m 10, la
barrière contre laquelle il était ap-
puyé ayant cédé. Il a été transporté
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier, à 18h45, une
voiture conduite par un habitant de
Saint-Sulpice circulait sur la route al-
lant de Saint-Sulpice à Fleurier. A
l'intersection avec la route princi-
pale, une collision par l'arrière s'est
produite avec la voiture conduite
par une habitante de Fleurier, qui se
trouvait au cédez-le-passage,
/comm

ACCIDENTS

r+mmfJjHB
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BUTTES <£ 61 15 47
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/ S.
Julien et ses parents

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Vincen t
le 1er août 1993
Nadia et Marcel

MAZENAUER-KELLER
Maternité de Landeyeux

2207 Coff rane 119900 77 .

• >
Leticia a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Celia
le 2 août 1993

Catherine et Carlos
PEDRIDO-HOFER

Maternité Rue des Prés 48a
Pourtalès 2017 Boudry

98872-77



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pression est en légère baisse
sur le centre et le sud de l'Europe et les vents du sud-
ouest apportent de l'air chaud en Suisse. Ces conditions
donneront du soleil et un risque orageux en soirée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
ensoleillé dans l'ensemble. En montagne, bourgeonne-
ment de cumulus l'après-midi et orages isolés en fin de
journée, pouvant déborder localement en plaine. En

plaine: le matin 16 degrés, l'après-midi 28 à 31 degrés.
Isotherme 0 degré 3800 m. Vent modéré du sud-ouest.
Rafales d'orages possibles.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: ensoleillé et
très chaud. Jeudi, tendance aux orages en augmentation
depuis le sud-ouest. Vendredi, variable et plus frais. Quel-
ques averses au nord. Risque d'orages au sud des Alpes.
Samedi, rapide amélioration au nord. Ensoleillé au sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion peu nuageux, 28e

Locarno-Monti beau, 25e

Ailleurs en Europe
Paris beau, 27°
Londres très nuageux, 22°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam nuageux , 19°
Bruxelles temps clair, 26°
Francfort-Main beau, 25°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 24°
Hambourg très nuageux, 23°
Copenhague beau, 19°
Stockholm très nuageux, 19°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck beau, 27°
Vienne peu nuageux, 26e

Prague beau, 25°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest beau, 28°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 36°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 29°
Milan beau, 29°
Nice beau, 27°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 13°
Chicago nuageux, 30°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 32e

Montréal pluvieux, 29°
New York nuageux , 34°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 20°
Sydney temps clair, 19°
Tok yo nuageux, 26°
Tunis beau, 33°

Conditions météorologiques du 2
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 21,6 °;
7h30: 16,1 °; 13h30: 25,7 °; 19h30:
27,1 °; max: 29,2 °; min: 14,3 °; Vent
dominant: variable, calme. Etat du
ciel : ensoleillé, nuageux, depuis
15 heures.

Source : Observatoire cantonal

Soleil, soleil et encore du soleil au programme,
de quoi vous faire perdre quelques grammes!

CLIN D'OEIL

La majorité des Italiens esti-
ment être taxés à mort, mais au-
jourd'hui l'Etat ne les lâche pas,
même dans la tombe.

Le Ministère de la Santé a
rendu publique une directive qui
prévoit que les personnes décé-
dées sont aussi redevables de
l'impôt spécial de 85.000 lires (en-
viron 80 francs suisses) couvrant
les dépenses de base pour un mé-
decin de famille.

«Sont-ils stupides ou sonts-ils
mesquins?», s'interroge un quoti-
dien de Milan. Le ministre de la
Santé, Maria Pia Garavaglia, qui a
eu cette brillante idée, affirme
sans rire qu'elle espère que les
membres des familles des défunts
et leurs héritiers payeront. Elle
reconnaît qu'il n'y a pas de
moyen d'obliger les survivants à
payer.

Le député Carlo Amedeo Gio-
vanardi a qualifié cette initiative
de «p laisanterie de mauvais goût
à moins qu'il ne s'agisse de folie
ordinaire», /ap

L'Etat qui ne
vous lâche pas

DÉFORMATION - ... ou quand le bélino de LEXP^
ESS connaît quelques

petits ennuis techniques au soir du match Xamax-Juventus (ici Chas-
sot)... keystone.

Les grandes gueules
r il «M ¦¦:;¦ " ¦«' '¦¦" mm —— JJJî-BI ¦ i

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRE&S
Appelez le $?
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


