
fi Privatisation 11
du TGV : une
voie d'avenir

Les milieux neuchâtelois intéressés
ne semblent pas trop inquiets d'une
«privatisation» de la desserte du
canton par le TGV. Sans exclure des
risques, diverses voix pensent même
que le projet de création par les CFF
et la SNCF française d'une nouvelle
société d'exploitation des TGV Paris-
Berne et Paris-Vallorbe-Lausanne est
une voie d'avenir pour la liaison via
Neuchâtel. Les CFF relèvent d'ailleurs
que cette commercialisation a préci-
sément pour but d'inverser la courbe
de fréquentation, qui avait tendance
à baisser.

Page 15

Affluence, mais
fortunes
diverses

Avec deux festivals internationaux
en même temps et un festival de
théâtre plus régional, Neuchâtel a
vécu une semaine culturelle étourdis-
sante. L'affluence soudaine de nom-
breux hôtes étrangers, qu'on peut
estimer globalement entre 500 à
600 personnes, a joué un rôle mar-
quant au niveau des hôtels du centre-
ville et des restaurants et terrasses.
Les caisses des magasins, par contre,
n'ont été que peu influencées par cet
afflux, mais les touristes étaient à la
fête.
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Les Suisses à l'examen
FOOTBALL/ Match de préparation ce soir en Suède

LE SÉLECTIONNEUR ROY HODGSON - Trois mois après avoir battu l'Italie, et ainsi fait un pas en direction de
la qualification pour le Mondial 1994, l'équipe de Suisse joue aujourd'hui en Suède. Match amical, certes, mais
très important quand même pour ces deux formations qui sont au devant d'échéances capitales, comme le
rappelle Pascal Hofer dans son commentaire. Outre une interview du jeune Ciriaco Sforza, nous relatons la
rencontre de l'équipe de Suisse B, qui a joué hier soir. McFreddy
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Grand spectacle
pour un 650me

Pour les 650 ans de la Charte de
franchises de Boudry, de nombreuses
manifestations ont été organisées
tout au long de l'année au chef-lieu.
L'une d'elles consiste en un grand
spectacle intitulé «Sur les murs, sur les
toits... libertés». Les trois coups reten-
tiront dans moins de trois semaines.
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Tirage
au sort
en autocar

PESEUX, PLACE DE LA FON-
TAINE — Une des étapes dans
le district de Boudry. M-

Jour fatidique pour l'avant-der-
nière étape de notre concours es-
tival et hebdomadaire «Voyagez
avec nous». Le tirage des bonnes
réponses à la question de ven-
dredi dernier aura en effet lieu
cet après-midi lors du passage
dans le district de Boudry du car
de notre partenaire Marti. Les
retardataires peuvent encore
profiter de ce passage pour ap-
porter leur réponse et s'offrir ainsi
une chance de gagner une excur-
sion au Technoramà de Winter-
thour et au Musée de la paille de
Wohlen. Dans la perspective de
la question qui sera posée après-
demain, notre page C'est l'été '
vous propose par ailleurs un
voyage épicé au pays du pa-
prika. _ _ _K Page 14

Un costard
pour deux

PKZ - Pour l'instant, deux
points de vente distincts PKZ et
Esco subsisteront à Neuchâtel.

key

Deux messieurs qui se marient,
avouez que ce n'est pas courant.
PKZ et Esco, spécialistes de con-
fection masculine, ont en effet an-
noncé leur désir de convoler dès
février 1994. C'est PKZ qui ab-
sorbe son petit frère, mais pour
l'instant la marque Esco sera con-
servée là où deux points de vente
existent, comme à Neuchâtel; ont
annoncé hier les artisans de cette
reprise. A La Chaux-de-Fonds ce-
pendant, la boutique Esco devien-
dra PKZ.
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TURQUIE/ Le PKK relâche quatre touristes, mais en détient encore deux

SOULAGÉS - Libérés hier dans l'est de la Turquie, non loin du lieu de leur enlèvement, les quatre otages
français détenus pendant 16 jours par les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) regagneront
la France aujourd'hui. Les quatre hommes ont déclaré hier à la presse avoir été bien traités, mais qu 'ils ont
aussi dû accomplir de longues et épuisantes marches nocturnes en haute montagne. Ils ont par ailleurs
condamné l'enlèvement de touristes à des fins politiques et demandé la libération de l'Australienne et du
Britannique encore détenus par le PKK. Pour sa part, l'ambassadeur de France en Turquie a assuré qu'aucune
concession n'avait été faite pour obtenir la libération des quatre otages. epo
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Otages libérés



-TV - RADIO MERCREDI
ll/ jLfE Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

¦ Le pays des nuages
8.00 Journal canadien
8.25 Le cercle de feu
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau (fin)
Les éléphants de mer

10.10 Chansons à aimer
Pierre Dudan

10.35 Le médecin de campagne
11.25 Cuisine passion

Beat BIum, de Flasch
11.50 La fête dans la maison
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie
13.10 Notre belle famille
13.35 Le renard
14.35 Les aventures de Coplan

Retour aux sources
De Philippe Toledano
(France 1989)
Avec Philippe Caroit,
Pierre Dux

16.15 La famille des collines
La voiture

17.05 II était une fois...
les Amériques
Champlain (14/26)

17.30 La baie des fugitifs
Eaux troubles

17.55 Beverly Hills
Le voyage impossible

18.40 Top models
19.00 Télé Duo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Dossiers justice

L'affaire Guay

TSI - Chaîne sportive
20.30-22.00 Football
Suède - Suisse
En différé de Boràs

20.30
Gandhi
Film de Richard Attenborough
(GB 1983)
Avec Ben Kingsley (photo),
Candice Bergen

23.30 TJ-nuit
23.40 Les rires de l'été
0.05 L'étreinte du Samouraï (1/2)

Documentaire
de Jean-Claude Berger

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

\Sm Arte_
17.00 Megamix(R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Portraits

La corsetière
19.45 Visages de l'Orient

Vivre en Inde (2)
20.30 Journal
20.40 Cycle "Le baroque"

Opus in Focus
Didon et Enée
Autour de l'Opéra
d'Henri Purcell

21.30 Extraits du Couronnement
de Poppée
De Monteverdi

21.40 Retour au baroque (2)
Vers l'opéra

22.35 Les vies d'Allan Ginsberg
Documentaire

0.05 Intérieur nuit
Magazine culturel
L'Europe à Bruxelles

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 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/Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaï police d'état
16.10 Une famille en or
16.40 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.45 Poker d'amour

à Las Vegas (1/2)
Réalisation: Jackie Collins
Avec Nicollette Sheridan,
Vincent Irizarry

22.45 52 sur la Une
J'ai vingt ans de plus que lui
et on s'aime

23.40 Spécial sport
4ème journée
de championnat de France

0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Intrigues
0.50 TF1 nuit
1.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
1.50 TFI nuit
2.00 L'équipe Cousteau

en Amazonie (5/6)
Documentaire

2.50 TFI nuit
2.55 Passions
3.20 TFI nuit

L 
 ̂
|Ç Téléciné

12.40 Si les chiffres m'étaient contés.
1245 Cours de langues Victor: Français.
13.00 Super Mario, Le petit monstre.
14.10 Au fil des mots. Jeu. 14.35 Ass-
saut. Film de John Carpenter (1976).
16.00 Montreux Jazz Festival. 16.25 Si
les chiffres m'étaient contés. 16.35 Ciné-
ma scoop/Avant-première. 16.55 Trailer.
17.15 Croque la vie. Film de Jean-
Charles Tachella (1981). 18.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.00 Ciné-
journal Suisse. 19.05 Au fil des mots.
Jeu. 19.30 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Sénéchal
le magnifique. Film de Jean Boyer
(1957). 21.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 21.55 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.05 Ciné-journal Suisse. 22.10
Cette semaine à Hollywood. 22.15 Les
grandes manoeuvres. Film de René Clair
(1955). 0.15 Collège très spécial. Film X.

BU/OSPOBT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Sailing magazi-
ne (R). 10.00 Masters de ski nautique
(R). 11.00 Natation: Championnats d'Eu-
rope, waterpolo (R). 12.00 Eurogoals
(R). 13.00 Eurotennis (R). 15.00 Basket
bail: Challenge "Buckler" (R). 16.00 Bea-
ch volley: Masters "Contrex". 17.00 Tri-
athlon: National City. 18.00 Sports méca-
niques: Les 24 heures de Spa Francor-
champs. 19.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme à Die-
pholz. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ath-
létisme: Présentation des Championnats
du monde à Stuttgart. 22.00 Football
américain: NFL 1993/94, match de pré-
saison à Berlin. 23.00 Kick boxing. 0.00
Basket bail: Challenge "Buckler". 1.00
Eurosport News.

RAl ita L̂
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Passo del diavolo. Film di Anthony
Mann (1950). 15.35 Patta per amore.
Film di Charles Walter (1953). 18.00 Te-
legiornale. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Lenny. 19.10 Good Morning, Miss
Bliss. 19.30 Incontro di sua Santità Gio-
vanni Paolo II. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 I
dannati e gli eroi. Film western di John
Ford (1960). 22.50 Telegiornale. 22.55
Mercoledi sport. AN'interno: Pugilato:
Campionato Europeo Pesi Mosca. 0.00
TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Mezzanotte e
dintorni. 1.15 Landru. Film di Claude
Chabrol (1963). 2.55 Telegiornale (R).
3.00 Le mie due moglie. Film di Garson
Manin (1940).

 ̂ 1téËL France 2WiMà 
6.05 Léo et Léa
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Divisé par deux (1/3)
9.55 Les tortues Ninja

Coup de tonnerre
10.20 Hanna Barbera

Dingue Dong
11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Cas de conscience
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée

du Poney Express
La fin de l'innocence

17.25 Giga:
Happy days

17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Plateau
18.30 Riptide

Mirage
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Fort Boyard
22.25 Première ligne

Terre humaine:
Le désert des déserts

23.15 Journal/Météo
23.35 Un privé sous les tropiques

Marisa
0.25 Jazz à Antibes

Water (2)
1.50 De quoi j 'ai l'air?

Magazine
3.00 Emissions religieuses (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.35 Les années 1980 (4)
5.30 Envoyé spécial la nuit

Portrait des sages-femmes

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

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Une liaison
11.00 M6 express
11.05 P.N.C.
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

En avant toutes
12.35 La petite maison

dans la prairie
Il m'aime oui ou non (1)

13.25 Roseanne
Leçon de choses

13.55 La famille Ramdam
Quand l'esprit vient
aux enfants

14.30 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar

Françoise Hardy
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Père et fils
18.00 O'Hara

L'art du vol
19.00 Deux flics à Miami

Le piège
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Bon anniversaire
20.35 Ecolo 6

6 millions de fûts usagés

20.45
Le complot
du silence
Téléfilm américain de Jeffrey
Woolnough
Avec Meg Foster , Joanne
Vannicola

22.30 Mission impossible
Illusion

23.35 Vénus
Magazine de charme

23.55 6 minutes
0.10 Etat de choc
2.00 Boulevard des clips
3.00 Spécial E=M6
4.20 Culture rock

ram 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Agatha Christie

L'homme dans le brouillard
14.00 Dynastie
14.45 Au pays des kangourous

La rivière volée
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.
Un amour de gamine

20.40 Le roy mystère (2)
Le perroquet

22.05 Soir 3
22.35 Les mystères de l'Ouest

La nuit du poison
23.35 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.20 Portée de nuit

Villa Lobos

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Faits divers (R)

10.00 Frou frou (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions

pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Des trains

pas comme les autres
Kenya (R)

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

L'écriture
et "Coup de tabac "

21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:

La poudre aux yeux
D'après l'œuvre de Labiche
Avec Michel Etcheverry, Yvonne
Gaudeau

22.40 Bas les masques
Magazine de société
Jeu suis "Fan" à lier

0.00 Journal télévisé français
0.20 Contact

Avec Michel Tournier
1.40 L'enfant à personne
2.00 La chance aux chansons (R)
2.40 Le jardin des bêtes (R)
2.55 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Les voiles du futur (R)

|yQ 
Espagne

13.30 En primera. 14.00 Los primeros.
14.30 No te n'as que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 Juguemos al Trivial. 16.45 No
me cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Rehén. 19.00
Telenovela: Solo por ti. 19.45 Por tu sa-
lud. 20.00 El informa del dia. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Sin vergùenza. 21.30
Telediario. 22.00 Codico uno. 23.00 Cer-
ca de ti. 0.00 Flamenco: Festival del can-
te de las minas. 0.30 Telediario interna-
cional.

J*% ç . ,, . I
\<& Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Hôtel Dracu-
la. 12.25 Ein Heim fur Tiere . 13.15 Lin-
denstrasse. 13.45 Kapitàn Nemo. Engl.
Spielfilm (1969). 15.30 Das Sonntagsinter-
view. Ueli Heiniger unterhàlt sich mit Polo
Hofer. 16.00 Diagonal. 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. Janoschs Traumstun-
de. 17.10 Sepp und Heiri. 17.15 Wuff!
(Schluss). 17.40 Kokosnûsschen. 17.50
Parker Lewis - Der Coole von der Schule.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Seriensommer: Zum La-
chen. Murphy Brown. Sit-Comedy. 18.55
Bsuech in... Ebnat-Kappel. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Me-
teo. 20.00 Rundschau. 20.45 Forsthaus
Falkenau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Vis-à-
vis. 23.20 Filmszene Schweiz: 7 1/2
Bruchstùcke. Hor- und Sehstûck von
Reinhard Manz. 23.35 Ein Leben als lan-
ge Reise . Dokumentarisches Portràt der
grossen Asienreisenden Ella Maillart. 0.05
Nachtbulletin/Meteo

^S0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (38). 30 anni di musica legge-
ra in concorso. 13.35 I Chisholm. 14.25
Dirsi ciao (1/3). Superspettacolo musicale.
16.10 Gorilla. Documentario. 16.50 Ma-
guy. 17.15 II disprezzo. 18.00 La TV délie
vacanze. 18.30 Per i ragazzi: Supemon-
na. 19.00 Locamo 93. 46.mo Festival in-
ternazionale del film. 19.30 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Sur. Film drammatico
di Fernando Ezequiel Solanas (Argentina
1988). 22.25 TG sera/Meteo. 22.40 La
nostra Galassia (8). Documentario. 23.40
TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: Se-
samstrasse. 14.30 Neues vom Sûderhof.
15.00 Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Ju-
nior Club. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Abenteuer Ueberleben.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 -
Lànderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel um
Geheimnisse mit Harald Schmidt. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Die glûckliche
Familie. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Okavango Abenteuer in Afrika.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Krimi-Sommertheater:
Wo warst du in jener Nacht? (1/2). Fem-
sehfilm. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Zeichen der Zeit. Beruf: Hure. Plâ-
doyer fur ein Gewerbe. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag . Von und mit
Hans Scheibner. 23.05 Die literarische Fil-
merzâhlung: Die 1003. Nacht. Komôdie
von Richard Blank. 0.25 Verschollen in
New York. Amerik. Spielfilm (1933).

IMOtlF Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Beruf aktuell. 14.00 Bad
Elster oder der Sprung im Spiegel. 14.30
Percy Stuart. 14.55 Gesundheits-Tip:
Rheuma. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstu-
dio. 15.30 Lôwenzahn. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Raumschiff Enterprise - Das
nâchste Jahrhundert. 16.58 Je frùher der
Abend. 17.00 Heute/SponVWetter. 17.15
Lànderjournal. 18.00 Alpen-lntemat. 18.45
Lotto am Mittwoch - Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Gustl
Bayrhammer in "Weissblaue Geschich-
ten". 20.25 Humor ist Trumpf. Der unver-
gessene Peter Frankenfeld. 20.55 Doppel-
punkt vor Ort. 21.45 Heute-Joumal. 22.15
Kennzeichen D. 23.00 Derrick. Krimiserie.
0.00 Heute. 0.05 Der Wùrger von Schloss
Blackmoor. Deutscher Spielfilm (1963).

SïïBT Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport-Oldies. 15.15 Zwei Spione - eine
Freundschaft. Ueber die Arbeit der KGB-
Spione wâhrend des "Kalten Krieges".
16.00 Hierzulande. Der letzte Schrei (2).
Rockgruppen. 16.15 Ailes, was Recht ist.
Spécial: Sterben macht Erben. 17.00 Se-
samstrasse. 17.29 Philipp. 17.32 Ferien
mit Silvo. 18.00 Wort fur Wort. Schnelles
Spiel mit Sascha Zeus. 18.26 Sand-mànn-
chen. 18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Was
die Grossmutter noch wusste: Aubergi-
nen. 19.05 Sport-Oldies (24). 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 So ein Theater. Der ausge-
bildete Kranke. 21.00 Nachrichten. 21.15
Drei in einem Boot. Bad Munster an der
Nahe. 22.15 Ring of Scorpio (1/4). Engl.
Femsehfilm. 23.05 La Balance - Der Ver-
rat. Franz. Spielfilm (1982).0.45 Schluss-
nachrichten.

s

RTPj ,̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Tele-
novela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banquei-
ra do povo. Telenovela. 21.15 Palavra
puxa palavra. Concurso. 22.15 O beijo de
Judas. Série policial. 23.15 23.20 Finan-
cial Times.
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Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
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
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (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 planète. 22.10 Jazz au soleil. 22.30
Journal de nuit. 23.10 Contes du sud.
0.05 Programme de nuit

*̂s "—n
^S0 Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Sans paroles.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. 16.05 Nos grands
concerts. Groupe Vocal de France. 17.30
Temps forts. 18.00 env. JazzZ. 19.00 In-
fo Pile/News. 19.05 En quête de disques.
20.05 L'été des Festivals. Prélude. 20.30
Concerts Sérénades Genève 1993. En
direct: Orchestre de la Suisse Romande.
Soliste: Audrey Michael, soprano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^5S 77
^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Voikstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Szenenwechsel Unterhaltungsmagazin.
15.00 Das waren noch Zeiten - Salon-
gesprâche von 1900-1970. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Bsuech in
Ebnat-Kappel. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

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

^C^T Autriche 1

16.00 Ich und Du.16.25 Schau genau.
16.30 Kapitàn Pulverfass auf der schwar-
zen Wildsau. 16.35 Der elektronische
Doppelgânger. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Immer
wenn sie Krimis schrieb. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Bruder Martin. Oes-
terr. Spielfilm (1954). 21.55 Seitenblicke.
22.05 Die Zwei. 22.55 Die Unzertrennli-
chen. Kanad. Psychothriller (1988). 0.45
Zeit im Bild. 0.50 Bangkok Hilton (2/W/3).
Austral. Thriller (1989).

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

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



Bosnie:
négociations

bloquées
Les Serbes toujours
sur le mont Igman

Les négociations entre les trois lea-
ders bosniaques, Radovan Karadzic
(serbe), Maté Boban (croate) et Alija
Izetbegovic (musulman) apparais-
saient encore être dans l'impasse
hier. Alija Izetbegovic posait toujours
comme condition à une reprise du
dialogue le retrait complet des for-
ces serbes du mont Igman, hauteur
stratégique surplombant Sarajevo.

Thorvald Stoltenberg (ONU) et
David Owen (CE) ont eu deux entre-
tiens avec Radovan Karadzic. En
présence même des deux co-prési-
dents de la Conférence sur l'ex-You-
goslavie, le leader serbe a télépho-
né au général Ratko Mladic, com-
mandant en chef des forces serbes
bosniaques. «Nos forces sont prêtes
à quitter» le mont Igman, a déclaré
aussitôt après R. Karadzic aux deux
médiateurs.

Mais au cours de son entretien au
Palais des Nations avec les deux co-
présidents, Radovan Karadzic a fait
part aussi de diverses ((préoccupa-
tions», a précisé leur porte-parole
John Mills. Le leader serbe bosnia-
que a demandé notamment de
quelle importance seraient les effec-
tifs que la Force de protection des
Nations Unies (Forpronu) engage-
raient sur le mont Igman après le
départ des forces serbes bosnia-
ques, a indiqué John Mills. En fin
d'après-midi, les deux co-présidents
ont reçu le président Izetbegovic,
avant de s'entretenir avec le leader
croate, Maté Boban.

A Sarajevo, Barry Frewer, porte-
parole de la Forpronu, a déclaré
aux journalistes: «Les Serbes sont
toujours là» (sur le mont Igman). Il a
dit que les combattants serbes
s'étaient en revanche retirés lundi du
mont Bjelasnica, voisin d'Igman,
comme ils s'y étaient engagés.

Igman et Bjelasnica dominent les
abords sud-ouest de la capitale as-
siégée. L'importance du mont Igman
tient au fait que les Musulmans em-
pruntaient une piste qui le franchit
pour ravitailler leurs troupes assu-
rant la défense de Sarajevo. Le fait
que les Serbes aient accepté de
quitter les monts Igman et Bjelasnica
traduit, de l'avis général, le souci de
conjurer le risque de frappes aérien-
nes de l'OTAN contre les assiégeants
de Sarajevo. Le conseil de l'Atlanti-
que nord a approuvé lundi un projet
de raids aériens contre des objectifs
serbes, le feu vert devant toutefois
être donné par l'ONU.

« Le triomphe
du cynisme»

Par ailleurs, des responsables du
Haut Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) se sont réjouis hier
des soins prodigués en Grande-Bre-
tagne à Irma Hadzimuratovic, fillette
grièvement blessée de cinq ans éva-
cuée la veille de Sarajevo. Mais ils
ont noté qu'une quarantaine d'au-
tres grands malades aussi grave-
ment atteints qu'elle n'avaient fait
l'objet d'aucune offre d'assistance
jusqu'ici. Le HCR espère qu'ils pour-
ront rapidement être évacués de
Sarajevo, malgré le prix élevé de ce
genre d'opération.

Irma est atteinte d'une méningite,
mais les médecins londoniens ju-
geaient hier qu'elle ne devrait souf-
frir d'aucune lésion cérébrale per-
manente. Des critiques se sont par
ailleurs élevées, certains accusant le
gouvernement anglais d'avoir éva-
cué Irma pour des motifs qui ne
relèvent en rien de l'action humani-
taire: «Le spectacle de ces hommes
politiques qui se précipitent pour
sauver une enfant victime de la
guerre marque le triomphe du cy-
nisme masqué de compassion», écri-
vait hier l'éditorialiste du quotidien
«The Guardian», /ats-afp-reuter

Otages libérés mais épuisés
KURDISTAN TURC/ Les hommes du PKK ont beaucoup fait marcher les quatre touristes frança is

m près 1 6 jours et quelques heures
JQL de captivité, les quatres touristes

français enlevés dans l'est de la
Turquie par des séparatistes kurdes ont
été libérés sains et saufs par leurs ra-
visseurs dans la nuit de lundi à hier et
sont attendus cet après-midi à Paris. Ils
voyageront à bord d'un avion du
Groupement de liaison aérienne minis-
tériel mis à disposition par le gouver-
nement français.

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier en fin d'après-midi, Robert
Audoin, 51 ans, et Fernand Haron, 66
ans, originaires d'Angers (Maine-et-
Loire), ainsi que Pierre Fix, 43 ans, et
Michel Coudray, 53 ans, originaires
de Luneville (Meurthe-et-Moselle) pa-
raissaient en bonne santé. Selon
Pierre Fix, même s'il n'était pas rassu-

rant de vivre pendant plus de deux
semaines sous la menace des Kalach-
nikov, ils ont été bien traités.

L'ambassadeur de France en Tur-
quie, François Dopffer, a affirmé pour
sa part qu'aucune concession n'avait
été faite pour obtenir des ravisseurs
la libération des Français.

Après une dernière marche de sept
heures lundi soir, les quatre otages
ont été ((largués en pleine nature»
hier vers Oh30 locale près du village
de Koruklu, dans la province anato-
lienne de Van (extrême-est de la Tur-
quie), tout près de l'endroit où ils
avaient été enlevés le 24 juillet.

Un camionneur les a alors conduits
au barrage routier le plus proche
pour les remettre aux forces de sécuri-
té turques. Les quatre hommes ont

ensuite rejoint par avion Ankara, à
plus de 1 250km de là.

A leur arrivée à l'aéroport, les ex-
otages ont «condamné», dans un com-
muniqué conjoint lu par Fernand Ha-
ron, «les initiatives visant à utiliser les
touristes pour obtenir des avantages
politiques» et ont appelé à «la libé-
ration immédiate des deux touristes
de Grande-Bretagne et d'Australie».
Un Britannique et sa cousine austra-
lienne, enlevés dans la même région le
5 juillet, sont toujours retenus en
otage.

Hier après-midi, les quatre Français
ont été transportés dans un hôpital
privé de la capitale pour y subir des
examens de routine. Selon les pre-
miers résultats, les ex-otages étaient
«en bonne santé mais fatigués».

Interrogé par l'Associated Press,
Michel Coudray a reconnu que la dé-
tention n'avait pas ((été toujours très
rose», mais qu'aucun d'entre eux
n'avait été maltraité.

- Physiquement, nous ressentons
une fatigue certaine parce qu 'on ne
passe pas inopinément quinze jours
pratiquement en plein maquis, en
pleine haute montagne, en dormant le
plus souvent à la belle étoile sans
marquer quelquefois une fatigue.

Michel Coudray a ainsi raconté
qu'ils avaient «passé cinq cols entre
3000 et 4000m entre 9h du soir et
4h du matin», car leurs ravisseurs,
pour ne pas être repérés par les for-
ces de sécurité turques, préféraient les
faire marcher la nuit et les voir dormir
le jour , /ap

Contre le tourisme
Le Parti des travailleurs du Kurdis-

tan (PKK), qui retient encore depuis
début juillet une Australienne et un
Britannique, a été fondé le 27 no-
vembre 1 978. Cette organisation sé-
paratiste lutte «pour un Kurdistan li-
bre, indépendant et démocratique»
ou tout au moins «pour un Etat fédé-
ral dans les conditions égales à celles
du peuple turc».

Le PKK a d'abord combattu le
gouvernement d'Ankara sur le terrain
politique avant de prendre les armes
en 1 984. En octobre 1 986, une bran-
che armée du PKK, l'Armée populaire
de libération du Kurdistan (ARGK) a
été fondée à l'issue du troisième
grand congrès du parti. Aujourd'hui,
l'ARGK compte plus de 1 5.000 com-
battants et a des bases dans l'est de
la Turquie.

Le PKK, qui avait décrété un ces-
sez-le-feu unilatéral du 20 mars au 8
juin dernier, accuse la Turquie de
financer ses opérations contre les sé-
paratistes et la «population civile
kurde» avec les revenus du tourisme.

Dans une déclaration diffusée le 27
juillet, l'ARGK a donc appelé les
étrangers «à boycotter le tourisme»
en Turquie et au Kurdistan. Faute de
quoi «nos forces réagiront face à
tous ceux» qui s'y rendront.

Ces dernières années, plusieurs en-
lèvements d'étrangers ont eu lieu
dans l'est de la Turquie. En août
1991, les militants du PKK avaient
retenu en otages pendant une se-
maine dix touristes allemands qui
campaient près de Tavman. Un mois
plus tard, cinq archéologues occiden-
taux — trois Américains, un Austra-
lien et un Britannique — avaient été
détenus durant une vingtaine de jours
par le PKK.

Le ministre français du Tourisme Ber-
nard Bosson a d'ailleurs rappelé hier
«aux professionnels du tourisme,
comme aux voyageurs, que les provin-
ces turques situées à l'est et au sud de
Diyarbakir sont toujours sous état d'ur-
gence. Il est donc vivement déconseillé
de se rendre dans ces régions», /ap

Deux derniers
otages libérés

DERNIÈRE MINUTE

Les rebelles kurdes de Tur-
quie ont libéré une infirmière
australienne et son cousin bri-
tannique qu'ils détenaient de-
puis plus d'un mois, ont an-
noncé dans la nuit de hier à
aujourd'hui vers Oh30, au
moment où nous allions met-
tre sous presse, les ministères
australien et britannique des
affaires étrangères.

Tania Miller, qui a la double

nationalité britannique et aus-
tralienne, et David Rowbot-
tom, un ingénieur, ont rejoint
un poste de police dans le
sud-est de la Turquie tard hier
soir. Ils sont apparemment
sains et saufs, a déclaré un
porte-parole. Tous deux, âgés
de 28 ans, avaient été enlevés
le 5 juillet alors qu'ils se pro-
menaient à vélo./ats-reuter-
afp

L'écu se fera encore attendre
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE/ Le calendrier est compromis, admet Kohi

m m introduction de la monnaie uni-
que européenne aux dates pré-
vues par le Traité de Maastricht

est compromise. Le Chancelier alle-
mand Helmut Kohi l'a reconnu officielle-
ment. Le retard que devrait prendre
l'Union économique et monétaire (UEM)
est une conséquence de la mise entre
parenthèses du Système monétaire eu-
ropéen (SME). Un SME victime des con-
traintes divergentes de l'Allemagne
réunifiée et de ses partenaires.

Helmut Kohi a reconnu tout haut ce
que nombre de responsables euro-
péens pensaient tout bas, en déclarant
lundi que le calendrier de l'UEM pour-
rait être ((décalé d'un à deux ans».
Cette déclaration a entraîné un raffer-
missement du mark face aux autres
devises européennes.

Le Traité de Maastricht, qui doit en-
core être définitivement ratifié par l'Al-
lemagne, prévoit que la monnaie uni-
que doit être mise en place entre 1997

et 1 999 au plus tard. ((Le plus impor-
tant est que nous ne relâchions en au-
cun cas les conditions très sévères po-
sées aux économies nationales, à l'état
des budgets et des endettements», a
ajouté H. Kohi.

En France, le son de cloche était
sensiblement le même, alors que le
premier ministre Edouard Balladur
doit s'exprimer demain à la télévision
depuis son lieu de vacances.
«Edouard Balladur a toujours dit

avant et après les élections législati-
ves qu 'à son avis il serait difficile de
respecter les délais de la troisième
phase de l'UEM», c'est-à-dire la créa-
tion de la monnaie unique, soulignait-
on dans l'entourage du chef du gou-
vernement.

De son côté la Commission euro-
péenne avait lancé vendredi un appel
solennel aux Douze: «Sans une coordi-
nation plus étroite des politiques éco-
nomiques, il ne sera pas possible de
progresser vers l'UEM», affirmait-elle.
En sacrifiant le respect du calendrier,
H. Kohi a pris acte des difficultés ren-
contrées dans l'harmonisation des po-
litiques économiques européennes, il-
lustrées par la dernière tourmente
monétaire.

Par le maintien de taux d'intérêt
élevés pour financer la réunification,
Bonn a mis en porte-à-faux ses parte-
naires qui ont désespérément besoin
de baisser le coût de l'argent pour
relancer leurs économies en récession.
Le regain d'inflation en Allemagne,
l'accroissement de l'endettement et
des déficits publics s'écartent en outre
des strictes disciplines fixées par le
Traité de Maastricht.

Si la perspective de la monnaie
unique s'éloigne de quelques années,
les Douze semblent en revanche main-
tenir le cap du début de l'année 1 994
pour le passage à la deuxième étape
de la construction de l'UEM. Celle-ci
prévoit la création d'un embryon de
banque centrale européenne, l'Institut
monétaire européen (IME). /ats

Nouvelle dégringolade du franc frança is
Le franc français s'est à nouveau

fortement déprécié face au deutsche-
mark hier sur le marché des changes
européen. Il a ainsi retrouvé pratique-
ment ses plus bas niveaux atteints la
semaine dernière après l'élargisse-
ment des marges de fluctuation du
système monétaire européen (SME).

Après une chute à 3,5270FF pour
un DM, le franc a clôturé à 3,5230
contre 3,5050 lundi soir à Londres, se
rapprochant ainsi de son point le plus
bas atteint le 2 août à 3,5307, quel-
ques heures après le bouleversement
des règles du SME décidé à Bruxelles.

Le deutschemark s'est en fait redres-
sé face à l'ensemble des monnaies eu-
ropéennes à l'exception de la lire,
après l'annonce en début de matinée
par la Bundesbank d'une prise en pen-
sion à taux fixe de 6,80% sur 14 jours.

«Cette décision semble exclure une
nouvelle baisse du taux de prise en
pension avant la prochaine réunion du
conseil de la Bundesbank le 26 août»,
a estimé Jeremy Hawkins, analyste à
la Bank of America.

Devise irlandaise
touchée

Le désordre monétaire européen
s'est étendu à la punt irlandaise, qui
s'était remarquablement bien compor-
tée pendant la crise du mois de juillet,
étant la seule devise du système avec
le florin à maintenir sans problème sa
parité face au deutschemark.

La punt a clôturé à 0,4228 Lirl pour
un DM contre 0,41 85 lundi soir, sur
fond de rumeurs d'interventions de la
banque centrale d'Irlande pour dé-
fendre la devise encore proche de son

cours central de 0,4147 Lirl pour un
DM.

Depuis sa dévaluation de 10% le
30 janvier dernier, la devise avait
connu une période de calme, favori-
sée par la remontée de la livre ster-
ling. Depuis le chamboulement des rè-
gles du SME le 2 août, la livre s'est en
revanche à nouveau repliée, provo-
quant des tensions sur la punt.

Le deutschemark s'est redressé face
aux autres devises européennes, grim-
pant à 4,0742 couronnes danoises
contre 4,0410 lundi soir, 21,30 francs
belges contre 21,25, 83,22 pesetas
contre 82,75 et 103 escudos contre
102,65.

En marge du SME, la livre sterling
poursuivait sa chute provoquée par
l'anticipation d'une baisse des taux en
Grande-Bretagne, /afp

# Les pompiers évacuent un chat
de la fosse aux ours Page i

# Le chômage va bientôt chuter,
selon le président de la SSEC

Page 7

DOUCHANBÉ - Le
ministre afghan des
Affaires étrangères
y a rencontré hier
pour la première
fois son homologue
tadjik. ap

Page 5

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

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-1000

Problème No 153 - Horizontalement :
1. Félicité. 2. Franc Fait se toucher. 3.
Exclamation. Peut être une défense.
Note. 4. Le dernier des pieds. Vent
impétueux. 5. Sorte de lait caillé. Per-
met de ne pas tout dire. 6. Creux.
Exclamation. 7. A un emploi dans un
laboratoire. Partie de l'aorte. 8. Peut
être une marotte. Fait monter la tem-
pérature. 9. Possède un as. Epineux.
10. Flatte par des louanges outrées.
Pronom.
Verticalement: 1. Statue féminine ser-
vant de support. 2. Ancien nom de
Salvador. Homme d'Etat anglais. 3. Fin
de verbe. Morceau de terre. 4. Energie
pleine de vivacité. Ville des Pays-Bas.
5. Petite cheville. Masse de pierre. Pré-
position. 6. Sans affectation. 7. Sorte
de caleçon bouffant. Sorte de pièce
satirique. 8. Premier. Pronom. Sans au-
cun charme. 9. Dont le volume s'est
accru. A beaucoup de succès. 1 0. Qua-
lité que doit avoir une barque.
Solution No 152 - Horizontalement. -
1. Atmosphère.- 2. Moirures.- 3. BP.
Gai. Clé.- 4. Au. Echos.- 5. Tavernier. -
6. Ida. Hem. Ré.- 7. Eolie. Edam.- 8.
Un. Tir. Oie.- 9. Ximénie. Nu.- 10. Se-
mestres.
Verticalement. - 1. Ambitieux.- 2. Top.
Adonis.- 3. Mi. Aval. Me.- 4. Orgue.
Item.- 5. Sua. Rheine.- 6. Priène. Ris.-
7. Hé. Cime. Et.- 8. Esche. Do.- 9.
Lorraine.- 10. Etés. Emeus.

¦ Le truc du jour:
Vous avez oublié votre café sur le

feu et il a bouilli. Faites mentir le
dicton «café bouillu, café foutu!» en y
ajoutant un glaçon ou de l'eau glacée,
juste avant de le servir. Mais en fait,
tout est affaire de goût: dans le Nord
de la France, le café mijote toute la
journée sur la cuisinière !

¦ A méditer:
Que ne fait-on passer avec un peu

d'encens?
Florian



Début de discussion

- fhionsMONDE—
TADJIKISTAN/ Tandis que la CEI envoie des renforts militaires

L

es dirigeants des pays d'Asie cen-
trale et la Russie ont décidé, lors
de leur réunion samedi à Moscou,

d'envoyer chacun «au moins un batail-
lon» sur la frontière tadjiko-afghane, a
déclaré hier le président, russe Boris
Eltsine. Le ministre afghan des Affaires
étrangères est de son côté arrivé à
Douchanbé pour les premières discus-
sions bilatérales depuis l'intensification

des combats et des tensions à la fron-
tière tadjike.

Selon Boris Eltsine, les bataillons en-
voyés à la frontière tadjiko-afghane
formeront les forces de la sécurité col-
lective de la CEI et doubleront presque
les effectifs militaires déjà sur place.
«Nous mettrons sur la tête de ces sol-
dats un casque bleu et ils deviendront
les forces d'interposition», a déclaré

Boris Eltsine interviewé par Interfax.
«Ces forces seront utilisées au cas où la
situation s 'aggrave», a-t-il ajouté. Lors
du sommet organisé à Moscou samedi,
le président Eltsine avait annoncé l'en-
voi de renforts militaires à la frontière.

Le ministre afghan des Affaires
étrangères est de son côté arrivé hier à
Douchanbé pour les premières discus-
sions bilatérales depuis l'intensification
des combats et des tensions à la fron-
tière tadjike. Hidayat Amin Arsalla a
été accueilli par son homologue tadjik
Rachid Alimov. Les deux ministres ont
entamé une série de discussions consa-
crées à la rébellion menaçant le pou-
voir tadjik.

Douchanbé accuse Kaboul de soute-
nir l'insurrection des islamistes tadjiks
réfugiés dans le nord de l'Afghanistan.
Les deux hommes doivent préparer le
terrain à une rencontre au sommet en-
tre leurs présidents, l'Afghan Bourha-
nouddine Rabbani et le Tadjik Imamali
Rakhmonov.

Mais les diplomates étrangers en
poste à Douchanbé s'interrogent sur le
contrôle réel exercé par Kaboul sur les
bandes armées du nord de l'Afghanis-
tan. Le dialogue pourrait se révéler
impuissant à régler un conflit qui in-
quiète les autres pays de la région par
ses capacités d'extension, /afp-reuter

Chapochnikov «humilie»
Le maréchal Evgueni Chapochnikov,

secrétaire pressenti du Conseil de sé-
curité de Russie, a présenté sa démis-
sion. Le maréchal s'est toutefois refusé
à expliquer son geste. Le Conseil de
sécurité, qui aide le président Eltsine
sur les questions de sécurité nationale
intérieure et extérieure, a été créé en
avril 1992 par Boris Eltsine.

Le maréchal Chapochnikov avait
été proposé le 1 1 juin, par le prési-
dent Boris Eltsine, au poste de secré-
taire du Conseil de sécurité. Il devait
remplacer louri Smokov, issu du com-
plexe militaro-industriel. Ce dernier
avait dirigé le conseil depuis sa créa-
tion, mais avait été limogé par le
chef de l'Etat russe. A l'instar du vice-
président Alexandre Routskoi, louri
Smokov avait refusé de s'associer, le
20 mars, à la tentative avortée du

chef de l'Etat d'instaurer l'administra-
tion présidentielle directe en Russie.

Mais le Parlement russe a refusé
d'entériner la nomination du maré-
chal Chapochnikov, le jugeant trop
favorable au président Eltsine. Les
conservateurs avaient notamment af-
firmé que le maréchal avait participé
aux «trahisons des intérêts de la Rus-
sie» et à «une tentative de coup
d'Etat» menée par le président russe.

Dans une lettre ouverte après les
débats du Parlement, le maréchal
avait affirmé qu'il avait été «humi-
lié» par les remarques de certains
députés conservateurs et avait exigé
des excuses. Ces excuses «n'ont pas
été présentées», indique l'agence In-
terfax, sans donner d'autre explica-
tion possible à la démission d'Evgueni
Chapochnikov. /afp-reuter

¦ TREMBLEMENT - Le Palais
royal belge a démenti hier que le roi
Albert II souffre de la maladie de
Parkinson, hypothèse évoquée par le
quotidien «Le Soir» en raison du
tremblement de tête du nouveau mo-
narque lors de sa prestation de ser-
ment. Une porte-parole du palais a
expliqué que ce tremblement par la
grande émotion que ressentait lundi le
nouveau roi. /ap

¦ RACE - Un ancien agent fédé-
ral américain de 34 ans a reconnu
lundi à Skokie (Illinois) avoir tué un
chirurgien esthétique choisi au ha-
sard dans l'annuaire parce queles
membres de sa profession, les coif-
feurs et les fabriquants de lentilles
de contacts colorées «altèrent la
beauté aryenne», /afp

¦ FELLINI - Le cinéaste italien Fe-
derico Fellini, 73 ans, victime d'une
congestion cérébrale voici une se-
maine, est «hors de danger», ont in-
diqué hier les médecins de l'hôpital
de Rimini qui le soignent, /afp

¦ COMMERCE - Patrick Zelnick,
PDG de Virgin France, a fait savoir
hier que, dans a un souci d'apaise-
ment et pour réfléchir un peu», sa
société avait décidé de suspendre
l'ouverture dominicale du magasin
Virgin Megastore des Champs-Ely-
sées à Paris à partir du dimanche 15
août, /ap

Toujours le célibat des prêtres
JAMAÏQUE/ Le pape accueilli en musique à la cathédrale de Kingston

L

e rythme du reggae et du calypso
a donné le ton hier dans la cathé-
drale de Kingston, à la Jamaïque,

où Jean-Paul II a été accueilli par la
petite (7% de la population) commu-
nauté catholique de l'île. Le souverain
pontife, qui effectue son 60me voyage à
l'étranger, poursuivra sa tournée améri-
caine par le Mexique et les Etats-Unis.

Les musiques ne permettaient à per-
sonne de rester sans bouger: les vieilles
dames au grands chapeaux blancs, les
dominicaines avec leurs cornettes, les
prêtres en sueur avec leur cols romains
trops serrés pour le climat. Et les éven-
tails à l'image du pape n'arrivaient pas
à adoucir la température qui a atteint
un niveau record quand le souverain
pontife est arrivé.

Jean-Paul II a saisi l'occasion pour
réitérer son appel en faveur du célibat
des prêtres: «Un signe évident de votre
consécration totale, leur a-t-il dit, est le
célibat, un don précieux donné par Dieu
à son Eglise et un signe du Royaume qui
n'est pas de ce monde ainsi que de
l'amour exclusif du prêtre pour Dieu et
pour son peuple».

L'accueil extrêmement chaleureux à la
cathédrale, une église blanche de style
colonial bâtie en 191 1, a compensé
celui de la veille. Le pape n'avait trouvé
à son arrivée que quelques centaines de

fidèles et de curieux qui l'on salué au
passage à travers les rues de la capi-
tale.

A la Jamaïque, les catholiques ne re-
présentent qu'une modeste communauté
de 100-150.000 fidèles par rapport à
une population de plus de deux millions
d'habitants appartenant à plus de 200
Eglises et sectes protestantes, ainsi qu'à
la communauté des rastafariens, fidèles

à la mémoire de l'empereur d'Ethiopie
Hailé Selassié.

Jean-Paul II est attendu aujourd'hui à
Mérida, au Yucatan (Mexique) et, à
partir de demain, à Denver, au Colo-
rado, où il rencontrera pour la première
fois le président Bill Clinton. Il y prési-
dera en outre dimanche la Journée mon-
diale de la jeunesse, /afp-reuter

JEAN-PA UL II A VEC LE PREMIER MINISTRE JAMAÏCAIN - Les catholiques
représentent environ 7% de la population de 111e. oi p

Washington ne veut
pas de Demjanjuk

L

e Département de la justice a esti-
mé lundi que le gouvernement
américain commettrait un acte illé-

gal s'il autorisait John Demjanjuk à
rentrer aux Etats-Unis, en raison de son
passé nazi.

Mardi dernier, trois magistrats du
sixième tribunal d'appel de Cincinnati
(Ohio) avaient autorisé le retour de
John Demjanjuk. Pour le Département
de la justice, qui a fait appel de cette
décision, le Congrès interdit l'entrée sur
le territoire américain de tout étranger
ayant participé aux persécutions na-
zies, ce qui «interdit le retour aux
Etats-Unis» de John Demjanjuk, con-
vaincu d'avoir servi comme garde SS
au camp nazi de Trawniki.

De son côté, le Congrès juif mondial,
qui regroupe quelque 80 communautés
juives dans le monde, a souligné que la
loi internationale oblige Israël à pour-
suivre Demjanjuk. /ap

France:
noyés pour
un chien

Trois touristes ont péri lundi soir
dans le port de Fécamp (Seine-
Maritime France), des suites de la
chute dans la mer d'un chien dont le
propriétaire avait voulu intervenir
pour le sauver.

Il est 20h45 quand une famille
de touristes originaire des Ardert-
nes se promène sur la jetée du port
de Fécamp. La mer est agitée. Sou-
dain, leur chien court après une
mouette, saute par dessus le para-
pet et tombe à l'eau. Le père, âgé
de 48 ans, décide alors d'aller
chercher son chien en empruntant
une échelle.

Tandis qu'il descend, il est em-
porté par une lame et se retrouve
à la mer. Sa fille âgée de 25 ans,
court aussitôt à la plage pour ten-
ter de le récupérer, mais elle se fait
emporter à son tour par une vio-
lente vague. Sur la jetée, c'est l'af-
folement. Un jeune Parisien de
21 ans tente de secourir les deux
personnes, mais il échoue dans sa
tentative et se fait également em-
porter par la mer.

Un plaisancier récupérera quel-
ques heures plus tard la jeune fille
et le jeune Parisien, tous deux morts
noyés. Le corps du père a été re-
trouvé au large du port de Fécamp
hier peu après midi. Quant au
chien, il s'est tiré d'affaire par ses
propres moyens, /ap-afp

Constantin
fait hurler
la gauche
grecque

L'arrivée inopinée, lundi à Saloni-
que, de l'ex-roi Constantin II et de
sa famille pour passer des vacan-
ces en Grèce, après 26 ans d'ab-
sence, a provoqué de très vives
protestations dans les rangs de la
gauche. Celle-ci a crié au «scan-
dale» et à la «provocation».

C'est la première fois depuis son
exil en décembre 1967 que l'an-
cien souverain, 52 ans, arrive en
Grèce pour y passer quelques
jours. Il avait quitté son pays en
décembre 1967 après avoir inspiré
un complot contre la dictature mili-
taire (1967-74) qu'il avait dans un
premier temps cautionnée.

Après le retour de la démocratie,
l'actuel chef de l'Etat Constantin
Caramanlis avait organisé en dé-
cembre 74 un référendum sur le
régime: les Grecs avaient rejeté à
70 % la monarchie et s'étaient pro-
noncés pour la république.

L'ancien souverain a souligné à
son arrivée que sa visite était «pri-
vée» et qu'il était venu comme
«simple citoyen». Il a indiqué qu'il
comptait visiter le Mont Athos, haut
lieu de l'orthodoxie en Grèce du
nord, des îles de la mer Egée et le
site de Vergina, qui abrite les tom-
bes des anciens rois macédoniens.

Son arrivée a provoque une tem-
pête dans toute la gauche. Le chef
de l'opposition, l'ancien premier mi-
nistre socialiste Andréas Papan-
dreou, a qualifié de «coup d'Etat»
son arrivée. Pour les Grecs, a-t-il
dit, «Constantin Glucksburg est in-
désirable et le gouvernement au-
rait dû lui retirer son passeport».

Le porte-parole du gouverne-
ment, Vassilis Magginas, a répliqué
que l'ancien roi et sa famille conser-
vaient la nationalité et leurs passe-
ports grecs et qu'on ne pouvait
«par conséquent empêcher une vi-
site uniquement privée», /afp
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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- Ces malheureux, dit-elle, sont les sujets des moines
et mènent une vie d'esclaves comme tous les serfs qui
appartiennent à l'Église. Chez nous, les nobles laïcs, qui
avons sur nos terres des laboureurs pour assurer nos
récoltes, ces gens sont traités de façon humaine et, s'il
nous arrive de les faire fouetter quand ils désobéissent,
cela est sans malice. A notre contraire, les gens de Dieu,
qui devraient être les premiers à nourrir l'amour du
prochain, sont souventes fois les maîtres les plus impi-
toyables de la chrétienté. Ils mènent leurs serfs comme
des bêtes, les font travailler au-delà de leurs forces, sur-
tout les moines des riches couvents qui n 'ont d'autre
souci que de prier et de toucher les bénéfices de leurs
domaines. Les pauvres moines qui besognent eux-mêmes
à gratter la terre pour subsister ont plus de charité, ils
traitent en frères les paysans qui labourent comme eux et
ne peuvent malmener des serfs car point n 'en ont.

Au détour d'un muret, elles aperçurent dans une
grange une forme humaine allongée sur la paille, cotte
relevée, cuisses à l'air, et, sur elle, une autre forme noirâtre
qui s'agitait.

- Je ne m'ébahirais point , dit la cameraria, que le
dessus fût un moine. J'ai ouï dire que dans moult commu-
nautés ces coquins d'Église, non contents de tuer à la tâche
leurs femmes serves, point ne se privent, quand elles sont à
leur convenance, de les violer et de les engrosser. Et
savez-vous quelle loi honteuse nos bons prêtres ont faite à
leur avantage? Quand , par aventure, un homme libre trouve
lui aussi une de ces serves d'Église à son goût et veut
l'épouser, il perd sa liberté, devient serf lui-même. Les
enfants nés de ce mariage sont serfs dès leur naissance et
viennent augmenter la propriété des pieux rapaces!

La tribune était prête, le tribunal en place. L'affaire à
juger était simple : un marchand qui avait livré à l'abbaye
du vin d'Orléans provenant des vignes du roi accusait le
moine cellerier d'en avoir distrait un tonneau sans le payer.
Le moine jurait ferme le contraire et accusait le marchand
de vouloir se faire payer plus qu'il n 'avait livré. Ils en étaient
venus aux mains et le moine, un fort gaillard, avait rossé le
marchand, qui avait voulu lui ouvrir le ventre de son
couteau mais avait été arrêté à temps et enfermé dans le
cachot du couvent.

On fit comparaître les deux hommes qui avaient jeûné
pendant trois jours - le moine isolé lui aussi dans un
in-pace. Ils venaient d'entendre la messe et de communier;
ils avaient tous les deux de belles trognes d'ivrognes et leur
séjour à l'ombre à ne boire que de l'eau n'avait pas atténué
le pourpre de leur teint. L'official qui présidait le tribunal,
entouré de deux moines greffiers , leur fit prêter serment;
chacun jura sur la croix que ses accusations étaient véridi-
ques et que lui-même était innocent. L'official décréta qu'ils
seraient soumis tous les deux au jugement de Dieu. On leur
fit prêter serment une seconde fois, un prêtre les aspergea
d'eau bénite puis le bourreau et ses aides apportèrent devant
le tribunal un brasero sur lequel rougissaient deux barres de
fer de deux pieds de long. Les sergents poussèrent le
marchand jusqu'au brasero.

- Mon fils, dit l'official , que Dieu qui veille sur nous
juge lui-même si vous êtes innocent. Prenez une de ces
barres de votre dextre, en son milieu.

Le marchand, petit, rondouillard, les yeux au ciel, sûr
de sa bonne foi , leva la main et cria :

- Mon Dieu, Sainte Vierge, vous savez que je me tiens
dans mon droit ! Mon Dieu, Sainte Vierge et vous, Seigneur
Jésus, soyez-moi secourables et attestez mon innocence!
Merci à vous!
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UN VÉLO VTT PEUGEOT taille 13-16 ans,
21 vitesses, prix neuf 1'500fr cédé 800 fr, vélo
sport dame, 12 vitesses, prix neuf, 800 fr, cédé
400 fr. Tél. (038) 41 11 66. 43779-461

CARAVANE TEC DE LUXE, 4 places, toilet-
tes. Tél. (038) 25 87 20. 157919-461

TABLE RONDE 0 2.10 m, avec rallonge,
4 chaises rembourées, 350 fr. Tapis neuf rond
(motifs modernes), 0 2 m, pure laine, valeur
690 fr. cédé 390 fr. Tél. 41 16 03. 157916-461

BUFFET ANCIEN + ensemble table chaises
méridienne en rotin. Tél. (037) 77 37 52.

167927-461

PLANCHE A VOILE Hyfly, Tél. 31 10 21.
82632-461

HARICOTS à cueillir, 2 fr. le kilo, 1" cueillette.
Engel-Frères, Les Biolies, 2072 Saint-Biaise.

82536-461

CATA. KL18, année 1992 avec spi asymétri-
que et chariot de mise à l'eau. Place à terre.
Tél. (038) 42 2010 (heures repas). 157929-461

SWATCH Golden glob, Rollerball, Musicall,
Timeless. Tél. (038) 55 28 37. 82510-461

LIT TUTOM TATAMIS, habits , stéréo, bas
prix. Tél. (038) 244 889. 82520-461

VÉLOS DE VILLE (homme + femme), état
neuf. Valeur 1100 fr. à moit ié prix
Tél. 3038 38/30 39 28. 119997-461

AUTO-RADIO ampli 200 W, changeur
12 CD's Panasonic , système HP Pioneer, sous
garantie. Neuf 2900 fr. cédé 2200 fr, cause
départ. Tél. 25 57 08. 120027.461

MOUNTAIN BIKE SCOTT enfant 8-10 ans,
modèle 1992, 290fr. Tél. (038) 25 96 84.

120025-461

2 MAGNÉTOSCOPES A K A I , V H S ,
PAL/SECAM. Un city bike(H), un tapis
coco 7 " 12 m x 20 mm. Le tout en bon état et à
prix intéressant. Tél. (038) 24 40 74 entre
13h30 et 17 h. 120032-461

FOIN POUR ANIMAUX Tél. (038) 47 12 27 à
midi. 120035-461

LE PIN S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtel, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 157913-461
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PLANCHES A VOILE avec ou sans voiles.
Tél. (077) 25 59 35 entre 1 8 - 1 9  heures.

82601-462

,r luie/ELotm lIOJli/L
LE LANDERON appartement 3'A pièces, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, balcon, finitions
soignées (marbre). 1350fr. + charges. Libre
tout de suite. Tél. (038) 51 64 02 (repas)
Tél. (038) 4811 33 interne 23. 43643-463

COUVET GRAND 2% PIÈCES, balcons, ter-
rasse, parking. 750fr. charges comprises.
Tél. (021) 72961 38 interne 304. 157563-463

A MONTMOLLIN 4% pièces, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1er octobre
1993. 1565fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

157672-463

GRAND STUDIO avec terrasse, situation cal-
me, libre 1 er octobre. Tél. 33 84 61 dès 18 h 30.

82426 463

CHÉZARD APPARTEMENT 3% pièces du-
plex, balcon, cheminée, 2 salles de bains, gara-
ge, jardin. Libre 1 " septembre, loyer 1426" fr.
charges comprises. Tél. (038) 5362 65.

82446-463

A CORTAILLOD dès le 1" septembre, studio
non meublé 1 pièce, avec cuisinette agencée,
douche W. -C, 410 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 4414 ou (038) 25 53 75. 82465-463

RUE POURTALÈS: 2 PIÈCES, cuisinette
agencée, douche W.-C, cave, 880 fr. + char-
ges. Tél. (038) 42 4414 ou (038) 25 53 75.

82466-463

À PESEUX 4% PIÈCES en triplex , 1659fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 31 81 00 heures bureau, 2410 64 dès
1 9 h 30. 82503-463

GRAND STUDIO agencé à Montmollin. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 31 37 83.

82499-463

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL studio libre
dès le 1" août, loyer 450 fr. Tél. (038) 41 45 45
heures de bureau. 157914.463

1

HAUTERIVE 3% PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, place de parc, 900 fr. +
charges. Tél. (038) 33 24 92. 157928-463

CENTRE DE PESEUX : 51A PIÈCES, 170 m2,
cuisine agencée, cachet , 1550 fr. avec concier-
gerie. Libre fin septembre. Tél. 30 53 42 le soir.

43783-463

APPARTEMENT DE 41/3 PIÈCES aux Hauts-
Geneveys, cuisine agencée, deux salles d'eau,
cave, galetas, place de parc et garage.
Tél. (038) 53 2818. 157915-463

HAUTS-GENEVEYS, appartement 2 pièces,
tout confor t , pour date à convenir.
Tél. 33 25 35. 157917-463

DOMBRESSON : 2% PIÈCES, plain-pied,
dans une ferme. Au plus vite, 720 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 58 52 tôt le matin et le
SOir. 157920-463

CORNAUX GRAND 31/2 PIÈCES cuisine ha-
bitable, calme, réduit, balcon, cave, grenier,
garage, 1415 fr. charges comprises, libre le
1" septembre. Tél. prof.485 111 (int. 239).

157968-463

NEUCHÂTEL CENTRE: 2% PIÈCES + ter-
rasse, cuisine agencée, 1060 fr. charges com-
prises. Libre le 1" septembre. Tél. (022)
346 68 55 int. 20 (prof.) / (022) 329 22 45.

157930-463

STUDIO CENTRE VILLE, loyer 616 fr. char-
ges comprises. Libre immédiatement. Tél. (038)
33 83 55. 157956-463

NEUCHÂTEL BEAU 2'/= PIÈCES, balcon,
1127 fr. charges comprises. Dès le 1" septem-
bre. Tél. 25 87 02. 167934 -463

A MARIN MAGNIFIQUE 4% PIÈCES rez ,
terrasse, jardin, cuisine agencée, grande salle de
bains, W. -C. séparés. 1900 f r. + charges. Tél.
(038) 337 837 soir. 82521-463

AUVERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, balcon., dès le
1" octobre 1993. Tél. 30 36 73. 82524-463

GAMPELEN APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains + W. -C. séparés, 2 balcons, réduit avec
machine à laver le linge, machine à sécher.
Place de parc, garage, 1850 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite. Août gratuit. Tél.
(038) 33 94 75. 82534-463

JOLI APPARTEMENT mansardé, 3 pièces,
5 minutes de la gare, 1025 fr. charges compri-
ses. 1" septembre. Tél. 2406 78 heures des
repas. 82509 463

CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces
confortable, à monsieur sérieux, soigneux. Tél.
31 25 72. 82511-463

APPARTEMENT 1V* PIÈCE à Neuchâtel,
centre, ville, cuisine agencée, 813 fr. par mois
charges comprises, libre dès le 1"' septembre
1993. Tél. prof. 22 82 71 M. Weber. 167954-463

3 PIÈCES cuisine agencée, salle de bains,
chauffage général, cave, galetas, jardin potager,
place de parc, 920 fr. plus charges. Neuchâtel,
Parcs ouest. Libre immédiatement ou à conve-
nir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-3551 . 119971 -463

PESEUX. superbe duplex 3V4 pièces, cuisine
agencée, balcon, double W. -C. Situation calme,
loyer actuel 1600 fr., libre début octobre.
Tél. (038) 3011 29 (le matin ou dès 19 heu-
res). 119998-463

URGENT studio, Neuchâtel-centre, 510 fr.
charges comprises. Libre mi-août. Tél. (022)
794 43 00, pour visiter (038) 21 29 43.

120028-463

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette, douche,
haut de la ville, fenêtre sud donnant sur un
verger. Libre tout de suite. 500 fr. charges
comprises. Tél. 25 67 77. 120029 463

CORCELLES, CHAMBRE MEUBLÉE à
proximité des transports publics. Tout de suite.
Tél. 31 15 87. 120030-463

PLACE DE PARC centre-ville (Eurotel) à l'air
libre. 150 fr. par mois. Dès le V septembre
1993. Tél. (038) 3385 87. 120039 453

APPARTEMENT 3 PIÈCES vue, confort , en-
viron 700 fr. Visite : 19 h - 20 h 30. Tél.
31 16 43, Uttins 15, Peseux. 120038-463

MARIN MAGNIFIQUE STUDIO MEUBLÉ
(reprise) pour le 1" octobre. 525 fr. + charges.
Tél. 30 56 41. 120037-463

TE CHERCHE <^̂d ÀLOUER l P^
JEUNE COUPLE cherche à Neuchâtel ou
environs pour début septembre appartement
2%-3 pièces. Loyer maximum 900 fr .
Tél. (066) 35 59 68 (vers midi). 157922-464

T'OFFRE HmtW*V EMPLOI ^*-. U>
FAMILLE A CORMONDRÊCHE, cherche
jeune fille comme employée de maison. Nourrie
logée. Tél. (038) 31 81 36 après 20 heures.

120023-465

JE CHERCHE ÉLECTRICIEN indépendant
pour faire divers petits travaux. Tél. (038)
4712 27 à midi. 120036-466

TE CHERCHE ï̂ &̂ff lV EmL0i^\f i rj [
CHERCHE TRAVAIL comme aide concierge
(expériences), aide cuisinier ou nettoyages.
Tél. (038) 303261. 157921 -466

JEUNE SUISSE ALLEMANDE cherche tra-
vail dans un café ou magasin, à la vente de
fleurs. Assez bonne maîtrise de la langue fran-
çaise. Libre le 1" octobre. Tél. (028) 6611 55.
R. Egli, ou laisser un message. 82533-466

JEUNE HOMME (F) possédant permis B s'il
a contrat à l'année, propose toutes manuten-
tions, bricolage, entretien jardin etc. En très
bonne santé. Tél. (028) 66 11 55 laisser messa-
ge. 82531-466

DEMOISELLE, 25 ANS, cherche emploi dans
bureau ou réception, en vue de réaliser arti-
cle 41 . Tél. (038) 31 8481, le soir. 120031 466

— pç Jlf ,̂
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PRIVÉ VEND MOTO HONDA Costom CM
125, très soignée, rouge, excellent état ,
7000 km. Visible c/o Moto Boutique, Peseux ,
prix 3300 fr. Tél. 31 61 26 entre 18 et 20 heu-
res. 82502-467

OPEL KADETT DIESEL turbo , ABS ,
22.000 km, modèle 1990. Prix à discuter. Tél.
(038) 2419 78. 120033 467

TOYOTA STARLET état excellent , expertisée ,
montée blanche, 1989, 120'000 km, 6'200fr.
Tél. (038) 51 51 41 matin ou soir. 43782-467

A VENDRE: SEAT IBIZA DISXO, 1990,
3 portes, 24.000 km, en parfait état avec radio
+ 4 roues d'hiver . Prix : 7000 fr., à discuter. Tél.
(038) 51 40 37 (heures des repas). 157957.467

MITSUBISHI COLT EXE très bon état , exper-
tisée, 8 pneus neufs, 50000 km. 8000 fr.
Tél. (038) 51 59 69 privé, 25 37 21 prof.

OFFRE EXCEPTIONNELLE à vendre pour
cause départ, Citroën AX en Vogue, 1100 cm3,
1988, 59.000 km, non expertisée, 4500 fr., Ci-
troën AX 4 x 4 , 1400 cm 3, 11/1991 ,
32.000 km., expertisée, 8500 fr. Tél. (039)
31 10 79 privé, (038) 35 63 56 prof. 82526-467

RENCONTRES A Wfrffi

DEMOISELLE 32 ANS ROUMAINE écono-
miste, désire rencontrer monsieur 30-40 ans
pour amitié ou plus si entente. Ecrire sous
chiffre M 028-766032, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1, en joignant photo.

82525-471

RENCONTREZ 28 DIFFÉRENTES blondes,
rousses et brunes dans une ambiance mousseu-
se le vendredi 13 août et le samedi 14, lors de
la Fête de la bière au Landeron. 119679-471

FEMME DÉBUT CINQUANTAINE, libre,
svelte, sportive, (172 cm), désire rencontrer
homme, libre entre 50-60 ans , cultivé, sérieux ,
pour sorties ou amitié durable. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3554.

120024-471

...JJT LES DIVERS WwL

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 43444.472

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.

43773-472
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VÊTEMENTS MASCULINS/ PKZ absorbe Esco et devient numéro un

m près le rachat de la chaîne de
A* magasins de vêtements Esco, PKZ

devient le premier spécialiste de
la confection masculine en Suisse. Le
nouveau groupe génère un chiffre d'af-
faires d'une centaine de millions de
francs avec un effectif de 340 salariés,
a indiqué le propriétaire de PKZ, Oli-
vier Burger, hier à Ursdorf (ZH).

A Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

L'enseigne Esco sera pour le moment
maintenue. Dans les villes où PKZ et Esco
possèdent tous deux des magasins, les
vêtements de sport et loisirs seront vrai-
semblablement vendus dans une petite
boutique, a précisé O. Burger. En Suisse
romande, PKZ et Esco Vêtements sont
tous deux présents à Neuchâtel, à Fri-
bourg et à Bienne. En outre, PKZ pos-
sède des magasins à Genève, à Lau-
sanne et à Vevey, tandis qu'Esco a des
filiales à La-Chaux-de-Fonds, à Sion et
à Monthey.

Dans ces trois dernières localités,
comme partout ou PKZ n'est pas im-
planté, les boutiques Esco prendront
i'enseigne PKZ. Les magasins Esco de La-
Chaux-de-Fonds, d'Aarau, de Baden et
de Liestal seront les premiers concernés.

PKZ a annoncé lundi la reprise, début
février 1994, des 25 magasins Esco
Vêtements. La quasi totalité des quelque
150 employés d'Esco seront réembau-
chés par PKZ. La fermeture de la cen-
trale Esco d'Amriswil (TG), fin janvier
1994, entraînera cependant la suppres-
sion d'une dizaine d'emplois.

PKZ emploie actuellement 200 per-
sonnes, dans 17 points de vente. Avec
un chiffre d'affaires de 65 millions de
francs, le groupe estime détenir quelque
7% du marche suisse. La reprise d'Esco,
dont les recettes sont de quelque 35
millions, lui permettra de porter sa part
à 1 Opour cent. Une expansion à l'étran-

ger n'est pas exclue dans deux ou trois
ans, a estimé O. Burger.

Hermann Hess, propriétaire de la ma-
jorité d'Esco, a expliqué la cession de
son entreprise par un rendement insuffi-

sant. Le prix de vente n'a pas été ré-
vélé. PKZ Burger Kehl & Co AG a son
siège à Urdorf (ZH), alors que Esco
Vêtements SA est domiciliée à Saint-
Gall. /ats

ESCO — Le magasin de La Chaux-de-Fonds (ici Zurich) deviendra PKZ. iay

Le chômage?
((Bientôt

un mauvais
souvenir»

Le marché de l 'emploi selon
le président de la SSEC

L

e chômage élevé ne sera plus
qu'un mauvais souvenir en Suisse
dans quelques années. Dès 1994,

la tendance s'inversera, a indiqué à
l'ATS Peider Signorell, secrétaire géné-
ral de la Société suisse des employés
de commerce (SSEC). La demande de
travail latente va redevenir excéden-
taire. L'économie devra aller chercher
à l'étranger les travailleurs qui lui man-
quent. C'est pourquoi, la politique des
étrangers doit être libéralisée.

Le marché du travail retrouvera son
équilibre à moyen terme en Suisse. D'ici
l'an 2000, nettement moins de
100.000 chômeurs seront recensés —
contre 165.000 le mois dernier — ,
estime P.Signorell dans l'édition d'août
de «La vie économique», le mensuel du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Ces prochaines an-
nées, l'offre de travail s'accroîtra de
moins de 0,7% par an en moyenne
tandis que la demande de l'économie
en travailleurs s'étoffera rapidement.

La faible croissance de l'offre sera
due avant tout à l'évolution démogra-
phique. Les jeunes de 15 ans sont ac-
tuellement 70.000. Ils étaient près de
120.000 au début des années 1980,
écrit le secrétaire général de la SSEC.

En outre, la durée de la vie profes-
sionnelle tend à diminuer en raison de
l'allongement des formations et de
l'abaissement de l'âge de la retraite.
Une prolongation d'un an de la durée
de la formation diminue l'offre de tra-
vail de 70.000 personnes. L'abaisse-
ment d'un an de l'âge de la retraite
soustrait 40.000 unités au marché du
travail.

La demande dépassera à nouveau
rapidement l'offre sur le marché du
travail, malgré la faible croissance du
PIB et les gains de productivité.
P.Signorell attend des impulsions éco-
nomiques essentiellement des exporta-
tions, de la consommation intérieure et
des investissements privés. Les finances
publiques resteront «structurellement
déficitaires» jusqu'au tournant du siè-
cle, estime- t-il.

L'économie essayera de compenser
l'insuffisance de l'offre notamment en
recourant à davantage d'étrangers.
C'est pourquoi, P.Signorell estime que
la politique des étrangers en Suisse,
qui a «largement échoué», doit être
repensée. «Seules des mesures de libé-
ralisation effectives pourront susciter
l'effet de revitalisation espéré», /ats

Wurenlingen:
demande de permis

de construire
déposée

¦ a société Zwilag a annoncé hier à
Baden (AG) le dépôt de sa de-
mande d'autorisation de construire

et d'exploiter un dépôt intermédiaire
central de déchets radioactifs à Wu-
renlingen (AG). Estimant que le temps
presse, la Zwilag n'a ainsi pas attendu
la décision des Chambres fédérales à
ce sujet. Le Conseil fédéral, dans un
message adopté le 23 juin, leur de-
mandait d'approuver l'autorisation gé-
nérale pour le projet.

Pour Kurt Kùffer, président du conseil
d'administration de la Zwilag (Zwis-
chenlager Wurenlingen AG), il est peu
vraisemblable que le parlement fédé-
ral refuse l'autorisation générale après
la décision du Conseil fédéral. Le dé-
pôt anticipé de la demande d'autori-
sation de construire et d'exploitation
doit permettre d'éviter toute perte de
temps inutile, a-t-il déclaré hier lors
d'une conférence de presse.

Le projet, estimé à 431 millions de
francs, prévoit un entrepôt intermé-
diaire pour des déchets déjà traités et
une installation de traitement, /ats

¦ STUPÉFIANTS - Le laboratoire
des stupéfiants de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), créé en
1 952, a cessé ses activités au milieu
de cette année. La décentralisation
des tâches entre la Confédération et
les cantons, ainsi que les restrictions
budgétaires, sont à l'origine de cette
décision, peut-on lire dans la dernière
édition du bulletin de l'OFSP. Ce la-
boratoire était un indicateur précieux
des tendances en matière de consom-
mation de drogues, /ats

¦ CINQUIÈME SUISSE - Comme
le vent une tradition instaurée il y a
plusieurs années, le président de la
Confédération, Adolf Ogi a salué
hier au Palais fédéral des enfants
suisses de l'étranger qui passent
leurs vacances dans leur patrie. Il a
chanté avec eux et a répondu à
nombre de questions sur la politique
suisse et sur sa personne. Répon-
dant à leurs questions, il a révélé
qu'il se levait chaque matin à cinq
heures pour son jogging, et qu'il
souhaitait devenir conducteur de lo-
comotive ou guide de montagne.
/ats

¦ LOCARNO - A mi-parcours, la
compétition du Festival international
du film de Locarno n'a pas encore
connu de révélation, même si le niveau
du concours, de bonne qualité, est
supérieur à celui de l'an dernier. Des
films importants sont encore attendus
pour la fin de la semaine, à l'instar de
«L'écrivain public», du Suisse François
Amiguet, ou de l'«Ordre du Jour», du
Palestinien Michel Khleifi. /ats

Pour soulager l'industrie suisse
OTTO STICH EN POLOGNE/ Libre-échange en question

L

e ministre suisse des finances Otto
Stich, en visite en Pologne de
mardi à jeudi de la semaine pas-

sée, a prié les Polonais de mettre pro-
visoirement en vigueur un accord de
libre-échange déjà conclu avec la CE
mais pas encore ratifié avec les pays
de l'AELE. L'industrie suisse souffre de
l'absence de cet accord, a communiqué
hier le Département fédéral des finan-
ces (DFI).

Otto Stich et ses hôtes polonais se
sont entretenus du 3 au 5 août derniers
de façon «ouverte et amicale» de la
coopération entre la Suisse et la Polo-
gne au niveau bilatéral ainsi qu'au sein
du Fonds monétaire international (FMI)

et de la Banque mondiale. Suisses et
Polonais ont aussi parlé de la situation
économique en Pologne, des perspecti-
ves d'avenir de l'économie polonaise et
de la privatisation des banques. L'état
d'avancement des pourparlers en ma-
tière de rééchelonnement des dettes
entre la Pologne et ses créanciers a
aussi été évoqué de même que les
échanges commerciaux.

Dans le domaine commercial, Otto
Stich a relevé un point peu satisfaisant
pour l'industrie suisse: La Pologne a mis
en vigueur un accord de libre échange
avec la CE alors que cet accord n'a
pas encore été ratifié avec les pays de

l'AELE. Il en résulte de gros inconvé-
nients sur le plan de la concurrence
pour les entreprises suisses. Le conseiller
fédéral a donc prié la Pologne de
mettre provisoirement en vigueur cet
accord jusqu'à ce que le Parlement, qui
doit être réélu cet automne, se penche
dessus. Les Polonais y songeront.

La délégation polonaise s'est dite
satisfaite de l'engagement pris par la
Suisse pour soutenir son partenaire
dans ses vastes tentatives de réforme.
En plus de l'aide matérielle qui lui est
offerte, la Pologne a apprécié l'appui
de la Suisse lors de son adhésion au
Conseil de l'Europe, /ap

Meurtre de
D. Cicolecchia :

les informations
abondent

La police est «submergée d'in-
formations» dans son enquête sur
le meurtre du jeune Dario Cicolec-
chia, treize ans, a-t-elle indiqué
hier. Le rapport du médecin lé-
giste, qui devrait donner l'heure et
la cause exacte du décès, n'est
pas attendu avant demain. Le
corps de l'adolescent avait été re-
trouvé vendredi dans un champ de
maïs entre Bûsingen (D) et Dôrflin-
gen (SH). Un crime à caractère
sexuel n'est pas exclu.

De nombreuses informations en
provenance de la région de Dôr-
flingen et Neuparadies (TG) sont
parvenues aux enquêteurs. Elles
sont en train d'être examinées par
les douze limiers affectés à cette
tâche, soit huit policiers schaffhou-
sois, deux Thurgoviens et deux Al-
lemands.

Le corps de la jeune victime pré-
sente diverses blessures, coupures
et perforations. L'heure du délit
n'a pas pu être établie avec certi-
tude et l'endroit où a été retrouvé
le corps pourrait ne pas être le
lieu du crime. Le jeune homme
avait quitté sa maison de Neupa-
radies, près de Diessenhofen, mer-
credi dernier vers 17h, pour aller
à la pêche. Vendredi soir vers
21 h, une femme devait découvrir
le corps sans vie du garçon, /ats

Maintenez l'horaire cadencé !
UNION DES TRANSPORTS PUBLICS/ Appel aux CFF

my our l'Union des transports publics
I"* (UTP), un abandon de la cadence

horaire pour la circulation des
trains et des bus est hors de question.
Au cours d'un voyage de presse sur le
lac de Bienne, l'UTP a fait valoir hier
que l'horaire cadencé est l'unique
moyen de satisfaire les besoins de
transports individuels des clients. La
suppression de quelques trains, voulue
par les CFF, n'aurait aucun effet écono-
mique significatif.

C'est avec force que l'UTP, en tant
qu'organisation faîtière des entreprises
de transports concessionnaires (ETC),
s'oppose à toute diminution du trafic
régional. Les habitants des régions peu
peuplées ont également droit à une
desserte appropriée par les transports
publics. Si la pression aux économies
devait perdurer, le remplacement des
trains par les bus serait à examiner.

Mais le maintien de l'horaire caden-
cé toutes les heures est primordial, a
expliqué Cari Pfund, directeur de l'UTP.
Pour lui, «une cadence de deux heures
n'est pas une alternative au transport
privé». Dans les agglomérations à
forte densité, où le trafic est important,
le train est indispensable.

Les pertes engendrées par la diminu-
tion du nombre de trains seraient supé-
rieures aux économies. Avec une réduc-

tion de l'offre de 8% sur 38 lignes,
envisagée pour 1994 par les CFF, la
Confédération épargnerait 8 millions
de francs d'indemnités. D'après les cal-
culs de C. Pfund, si en 1995 45 millions
de francs d'indemnités supplémentaires
doivent être économisées, les CFF de-
vraient réduire leur offre de 31 lignes,
soit de plus d'un quart. «Peut-on alors
prétendre que l'horaire ne serait pas
modifié sur le fond?», se demande-t-il.

Les ETC placent au premier plan non
pas une réduction des indemnisations,
mais une baisse des coûts. Avant toute
diminution de prestation, il faudrait
d'abord épuiser les possibilités de ra-
tionalisation. Celle des ETC passe no-
tamment par des gares sans personnel,
des trains sans conducteurs et l'inter-
vention de personnel polyvalent. Ainsi,
les entreprises de transports conces-
sionnaires anticiperaient, avec moins
d'investissements, la future offre de Rail
2000.

Rail 2000 n'est plus
ce qu'il devait être

La première étape de Rail 2000 ne
correspond plus au projet adopté par
le peuple suisse, estime l'UTP. La ca-
dence à trente minutes sur les lignes
principales a été abandonnée et la
desserte toutes les heures sur l'ensem-

ble du reseau n'est plus garantie. A
cause du corset de 5,4 milliards de
francs, on se concentre sur le trafic à
longue distance. «Il ne reste aux ré-
gions que la déception d'un promesse
non tenue», a insisté un des vice-direc-
teurs de l'UTP, Robert Kaelin.

L'union a aussi précisé son attitude
envers la révision prochaine de la loi
sur les chemins de fer. Les modifications
proposées tendent à harmoniser et sim-
plifier le financement du trafic public
régional. C'est pourquoi elles sont les
bienvenues. En revanche, la neutralité
des coûts revendiquée n'a pas été re-
tenue. Selon les exigences du Départe-
ment des finances, la Confédération
devrait économiser lOOmillions de
francs sur le dos des cantons, estime
l'UTP.

La nouvelle réglementation de l'in-
demnisation devrait enfin devenir une
réalité. Il importe que la Confédération
et les cantons portent ensemble la res-
ponsabilité financière et participent di-
rectement aux coûts des chemins de fer
privés et des lignes automobiles con-
cessionnaires. Ainsi, l'argent ne se vola-
tilisera pas dans une péréquation fi-
nancière générale, au lieu de servir au
développement des transports publics,
a conclu un des vice-directeurs de
l'UTP, Fritz Lùdi. /ats

Un chat
dans la fosse

aux ours
Un chat s'est aventuré lundi pour

la première fois dans la fosse aux
ours de Berne. Les employés ont
protégé le minet apeuré contre les
plantigrades — une ourse et ses
trois petits — qui menaçaient de
le chasser et de le dévorer. Il a
ensuite fallu trois heures aux pom-
piers pour déloger le félin de l'ar-
bre sur lequel il s'était réfugié.

Selon l'administrateur du parc
zoologique de Berne, Max Mùller,
il s'agit d'une première. Il suppose
que quelqu'un a volontairement je-
té le chat dans la fosse aux ours.
Lorsque les employés du parc ont
découvert le nouveau venu, ils ont
aussitôt fait sortir les plantigrades
de l'enclos, raconte le «Blick »
d'hier. Les pompiers ont ensuite mis
trois heures avant de pouvoir sau-
ver définitivement ce visiteur inat-
tendu.

Les nombreux spectateurs qui se
pressaient autour de la fosse les
ont vivement applaudis, /ats-ap
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MM NEUCHÂTEL XAMAX
\$)r& Numéros gagnants
V^y de la grande loterie
\s de la 20e saison en ligue A

1" prix: 1 voiture Fiat UNO LIS Fr. 15.900 - N° 700
2' prix: 1 voiture Fiat PANDA 1000 CL Fr. 12.880.- N" 5734
3' prit: 1 voiture Fiat CINQUECENTO Fr. 12.200.- N» 2172
4' prit: 1 machine à laver la vaisselle

MERKER GA60 Fr. 2.100 - N° 1828
5" prii: 1 machine à coudre ELNA 6000 Computer Fr. 1.995 - N" 7876
6' prii: 1 machine à repasser ELNAPRESS 2000 Fr. 1.395 - N° 7865
7' prii: 1 mountain bike PEUGEOT 6 BY, 21 vit. Fr. 1.395.- N° 6190
8' prix: 1 mountain bike GIANT Track. 21 vit. Fr. 1.195.- N" 2878
9' prii: 1 week-end pour 2 personnes avec

petit déjeuner, fondue bacchus et vins à
l'hôtel de Ville et du Rivage à Lutry Fr. 480 - N° 2974

10' prii: 1 abonnement saison 33-94, tribune sud Fr. 450 - N° 6713
11' prix: 1 abonnement saison 93-94, tribune sud Fr. 450 - N° 2600
12' prix: 1 abonnement saison 93-94, tribune sud Fr. 450 - N° 5956
13' prix: 1 abonnement saison 93-94, tribune sud Fr. 450 - N° 634
14' prix: 1 abonnement saison 93-94, tribune sud Fr. 450.- N 372
15' prix: 1 abonnement saison 93-94, tribune sud Fr. 450.- N° 325

16' au 1000" prix : 1 pins, 2 autocollants, 1 stylo, 1 photo de la
I" équipe de NEUCHATEL-XAMAX FC Fr. 10.- , tous les n° qui se
terminent par 9.

Les lots devront être retirés au secrétariat du stade de la Maladière
avant le 28 février 1994. 82500-110

Plutôt six fois qu'une !

Voyance immédiate
par téléphone

156 86 87
156 73 52
Fr. 2.-/min. 43763-no
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brocante de
La Vue-des-Alpes

(Neuchâtel—La Chaux-de-Fonds)

Vendredi 13 août
de 14 à 21 heures

Samedi 14 août
de 9 à 21 heures

Dimanche 15 août
de 9 à 18 heures

Entrée gratuite
k 175616-156 j

'WMMBÊËÊËÊÊ&ÈÊÊk
Neuchâtel Vidéotex
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^^^^^^Pour vous distraire
et vous informer

MOIUTI
Neuchâtel - Les Jeunes-Rives

Mercredi 11 août 20 h 15
Vente des billets à la caisse du cirque,

tous les jours de 10 h-12 h.
Tél. 077/62 31 94. 43772.156
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f Crédit rapide !
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I

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

156 73 19
43735-no

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 0322.

22-885/4x4



Sforza sait ce qu'il se veut
FOOTBALL/ Suède - Suisse ce soir .- interview du j oueur de Kaisers/autern

Sa démarche est pleine d'assu-
rance, pas tout à fait suisse. Dans le
corps de ce joueur de Kaiserslautern
et de l'équipe nationale suisse coule
également du sang italien. Ciriaco
Sforza (23 ans) passera lui aussi un
test important avec l'équipe natio-
nale, aujourd'hui, en Suède, avant
un automne qui s'annonce capital
pour la qualification aux Etats-Unis,
quelques jours après ses débuts vic-
torieux en Bundesliga. Interview.

— Lors de la première journée en
Bundesliga, Kaiserslautern s'est im-
posé 2-0 à Cologne, notamment
grâce à votre but. Vous ne pouviez
rêver d'un meilleur départ?

— C'est exact. Nous avons atteint
notre premier objectif. Nous comptions
glaner un point. En première mi-temps,
nous avons évolué en deçà de nos
possibilités. Après la pause, une meil-
leure osmose s 'est établie.

— Vous avez été le «matchwin-
ner» , le meilleur homme sur le terrain
d'après Roy Hodgson...

— Merci du compliment. Ce fut
avant tout une victoire d'équipe. Nous
voulions tous la victoire et un individu
seul ne peut faire la différence dans
notre équipe. Je me réjouis de mon
excellente performance mais je  peux
encore mieux faire, je  le prouverai.

— Vous ne doutez pas de vos ca-
pacités. «Ciri» est-il une «grande
gueule»?

— Non, simplement, je  sais ce dont je
suis capable. Je suis parti à l'étranger,
car je  suis convaincu que je  peux pro-
gresser. J'ai choisi Kaiserslautern parce
que \'ai ressenti que ce club avait besoin
d'un joueur qui me ressemble.

— Des propos quelques peu effron-
tés dans la bouche d'un jeune de 23
ans.

— Depuis cet hiver, j 'ai adopté une
nouvelle position par rapport à mon
travail. Désormais, je  suis prêt à endos-
ser de nouvelles responsabilités. Je sou-
haite être un exemple. Pas un mouton de
Panurge. Pour y parvenir, le me bats

avec comme ambition de progresser
chaque jour.

— Pouvez-vous nous décrire votre
premier but en Bundesliga?

— // n'était pas facile à marquer.
Bodo lllgner, le gardien de Cologne, a
bien bouché son angle, me contraignant
à tirer. J'ai hésité, je  l'ai regardé, feinté,
provoqué, puis j 'ai croisé mon tir.

— De tels exploits sont grassement
rétribués. Vous gagnez 700.000
francs suisses par an à Kaiserslautern
et votre transfert est évalué à environ
2,2 millions.

— Les chiffres ne m'intéressent pas.
En Allemagne, je  dois remettre plus de
50% de mes gains aux impôts. Ce n'est
pas l'argent qui m'a poussé à quitter la
Suisse, mais un choix purement sportif. Le
moment et l'équipe choisis étaient impor-
tants. Me. faire accepter par mes équi-
piers, c'était mon affaire.

— Quelles sont les grandes diffé-
rences entre le championnat de Suisse
et la Bundesliga?

— £7/es sont nombreuses (soupirs..).
La position qu 'occupe le football dans la
société germanique, et plus encore en
Palatinat, est bien plus considérée qu'en
Suisse. Les fans vibrent pour le foot. Leur
pouvoir d'enthousiasme et leur soutien à
l'équipe est immense. Il m'a fallu d'em-
blée faire mettre sur la liste rouge mon
numéro de téléphone de ma nouvelle
demeure à Alsenborn.

— Friedl Rausch peut-il apporter
des modifications à Kaiserslautern?

— Kaiserslautern ne joue plus un
football de «kick and rush». Friedl
Rausch a mis de l'ordre dans nos rangs
et redistribué les rôles. Chacun est res-
ponsable d'une zone. Il peut bien évi-
demment s 'en écarter, mais sans négli-
ger son travail particulier.

— Qu'appréciez-vous chez Friedl
Rausch?

— Lui aussi, il vit pour le football. Il
maîtrise bien son sujet et il n'a peur de
personne. Il se motive, parle le même
langage que les joueurs. Ses propos
détendent l'atmosphère. Mais il peut re-

mettre les points sur les i dès que cela
devient nécessaire. Et puis, Rausah a une
ligne de conduite et est terriblement
ambitieux, comme moi.

— Il vous a témoigné d'un grande
confiance en vous attribuant le nu-
méro 10 et en vous laissant jouer à
votre place favorite?

— Je n'ai pas exigé ce numéro, mais
je le porte avec fierté. Dans la hiérar-
dhie interne, j'occupe déjà une place
enviable. Aux côtés de joueurs comme le
champion du monde Andréas Brehme ou
le capitaine Stefan Kuntz, je  peux pro-
gresser. Mais mon avis pèse déjà d'un
certain poids au sein de l'équipe.
Comme milieu offensif, juste derrière les
deux avants de pointe, je  me sens à
l'aise. J'occupe à Kaiserslautern la même
position qu'en équipe nationale.

— ... Avec laquelle vous souhaite-
riez disputer le tour final de la Coupe
du monde aux Etats-Unis l'année pro-
chaine?

— Attention! La volonté est présente,
mais le chemin est encore bien éloigné,
même si le but est en vue. En Ecosse ou
au Portugal, il nous faudra obtenir un
point. Mais en football, tout évolue très
rapidement et il ne faut rien précipiter.
Les bonnes intentions sont vite balayées.

— Alors, en premier lieu la rencon-
tre face à la Suéde...

— Un adversaire peu commode, très
discipliné et qui applique un excellent
système, tactique, technique, physique et
robuste. Ce n'est pas pour rien qu'une
douzaine de Suédois font les beaux
jours des meilleurs clubs à l'étranger, /si

SFORZA — Un but déjà en Bundesliga pour le jeune international (ici après
la victoire à Malte). osi

Bonne
première
mi-temps

Suisse B

Suéde moins de 21 ans -
Suisse B 3-1 (1-1)

Falkenberg.— 1 700 spectateurs.—
Arbitre: Hauge (No).

Buts: 1 re J. Ljung 1 -0; 27me Grossi
1-1; 75me Manglund 2-1; 79me Lars-
son 3-1.

Suède: Hedman; H. Nilsson, O. Nîls-
son, Andersson, Johansson; J. Ljung
(52me Blomqvist), Paldan, Alexanders-
son, Gudmundsson (60me Manglind);
Rodlund (80me Powell), Larsson.

Suisse: Delay; Nemtsoudis, Vega,
Rueda, Mazzarelli; Heldmann, Esposito,
Karlen, La Plaça; Subiat (46me Camen-
zind), Grossi (67me Andreoli).

En dépit de la présence dans les
rangs helvétiques de joueurs che-
vronnés, la sélection suédoise des
moins de 21 ans a remporté à
Falkenberg une victoire qui ne souf-
fre aucune discussion, sur le score
de 3-1 (1-1), aux dépens de la
Suisse B.

Aussi longtemps que le duo Su-
biat/Grassi anima le jeu offensif,
les Suisses conservèrent leurs chan-
ces de succès. Mais l'avant- centre
luganais, blessé à la cuisse, ne
réapparut pas après la pause.
Quant à Grassi, que Hodgson te-
nait à ménager en vue du match de
Boras, il quitta à son tour la pelouse
à la 60me minute. Ce ne (fut pas
une simple coïncidence si le's Scan-
dinaves forcèrent alors la décision,
sur des buts réussis aux 75me et
79me "minutes.

Au poste de libero, Martin Rueda
fit valoir son métier, mais il souffrit
en fin de partie face à la vivacité
des Suédois. Le métis Heriirik Lars-
son se révéla un danger constant
dans la dernière demi- heure de
jeu. Christian Gross, présent à Fal-
kenberg, a eu confirmation de la
valeur du joueur d'Helsinborg.

Parmi les jeunes Suisses, seul Es-
posito se mit réellement en évi-
dence. Le plus décevant des Helvè-
tes fut l'Argovien Heldmann, qui
manquait visiblement de motiva-
tion. Arrivé blessé en Suède,
Alexandre Comisetti n'a pas joué,
tout comme Yakin (Grasshopper).

Subiat: claquage
Sorti à la mi-temps, le Luganais

Nestor Subiat se plaignait d'un cla-
quage. La participation du Franco-
Argentin au match de championnat
Grasshopper - Lugano de samedi
paraissait fortement compromise.

Hodgson a choisi
A

l issue de l'entraînement d'hier
matin, à Goteborg, où loge
l'équipe de suisse, Roy Hodgson

a donné la composition de la formation
qui affrontera la Suède, ce soir, à
Boras, sur le coup de 1 9 heures. Hodg-
son compte aligner: Pascolo; Ohrel,
Geiger, Herr, Rothenbùhler; Sy lvestre,
Sforza, Bregy, Turkyilmaz; Knup, Cha-
puisat. Remplaçants: Lehmann, Hotti-
ger, Quentin, Grassi, Henchoz.

Le sélectionneur suédois Tommy
Svensson devra composer sans ses trois
stars italiennes Brolin (Parma), Thern
[Napoli) et Ekstrom (Reggiana), en
camp de préparation avec leur équipe
respective. L'occasion d'étrenner ses
galons d'international pour Henrik Ber-
tilsson, qui a marqué, cette saison, 1 5
buts en 1 6 matches pour Halmstad BK.
Il faut noter que Robert Prytz, qui a
joué, lui aussi, de longues années dans
le calcio, à Verona et Atalanta, après
avoir porté les couleurs des Young
Boys, est toujours au «top», puisqu'il
figure dans l'équipe de la semaine du
grand quotidien «Dag». L'ex-Bernois
porte maintenant les couleurs de
Malmô.

La grande innovation de l'équipe de
Suisse sera bel et bien le placement de
Kubilay Turkyilmaz en ligne médiane.

— Kubi a la possibilité de prouver
à la fois sa bonne volonté et son enga-
gement, estime Roy Hodgson. Bien qu 'il
ne rejoindra son équipe de Calatasa-
ray qu 'après ce match, il a démontré à
l'entraînement une forme très satisfai-
sante, expliquait encore Hodgson, qui
avoue son embarras.

— Actuellement, les deux hommes
pour ce poste de demi extérieur gau-
che sont indisponibles. J'espère
qu 'Alain Sutter, qui souffre d'un genou
enflé, me donnera de bonnes nouvelles
à la fin de cette semaine. Quant à

Quentin, il est a la limite du claquage.
Le mieux pour lui est du repos.

Au poste d'arrière droit, pour pallier
l'absence de Hottiger, qui sera sus-
pendu contre Ecosse, Hodgson a choisi
Ohrel plutôt que Sylvestre.

— Je pense que Christophe connaît
mieux les exigeances posées dans le
cadre défensif. Quant à Patrick, il doit
me convaincre qu 'il mérite sa place et
celle-ci se situe incontestablement en
ligne médiane.

Mike Kelly, l'assistant de Hodgson, a
supervisé Joël Corminboeuf samedi,
lors du match Strasbourg - PSG (2-2).

— Joël sera invité au stage que
nous effectuerons entre les matches con-
tre l'Ecosse et le Portugal.

En fin d'après-midi, Hodgson laissait
son équipe à son adjoint et se rendait
à Falkenberg, qui est situé à une cen-
taine de kilomètres au sud de Gote-
borg, afin de coacher l'équipe de
Suisse B (lire ci-contre).

Thomas Ravelli fêtera son 34me anni-
versaire vendredi. Et ce soir, ce gabarit
imposant de lm86 pour 85 kg sera
gardien de la sélection de Suède pour
la centième fois de sa carrière. Il sera,
ainsi, le 24me membre du «club des
cent». Un autre gardien, l'Anglais Peter
Shilton, détient le record avec 1 25 sé-
lections. Le joueur de champ à avoir été
appelé le plus souvent dans une sélec-
tion nationale reste Heinz Hermann et
ses 117 matches en équipe de Suisse.

Tommy Svensson compte aligner: Ra-
velli (Goteborg); Nilsson (Sheffield
Wednesday), Andersson (Blackburn Ro-
vers), Eriksson (Kaiserslautern), Ljung
(Admira Wacker Vienne) Ingesson (Mali-
nes), Rehn (Goteborg), Zetterberg (Char-
leroi) ou Schwarz (Benfica Lisbonne), Lim-
par (Arsenal); Dahlin (Borussia Mônchen-
gladbach), Erlingmark (Goteborg) ou
Bertilsson (Halmstad). /si

JE-
Attiser la flamme

Par Pascal Hofer
Il y a deux ans, en

match amical, la
Suisse battait la
Suède 3-1 à Lucerne.
Victoire de l'espoir,
puisque notre équipe

nationale, alors dirigée par Uni
Stielike, rêvait encore de qualifica-
tion pour l'Euro 92. Las, un mois
plus tard en Roumanie, l'équipe à
croix blanche perdait et la rencon-
tre, et ses illusions.

Illusions encore plus folles ac-
tuellement, au moment où Pascolo
et ses coéquipiers retrouvent les
Suédois en match de préparation.
Plus folles, car elles ont trait à une
qualification pour le Mondial, et
non une seule compétition conti-
nentale. Mais illusions moins gran-
des, car l'équipe de Suisse est au-
jourd'hui beaucoup mieux placée
qu'elle ne l'était voici deux ans:
vous le savez, pour que le tour soit
joué, nos représentants doivent ob-
tenir trois points encore, voire deux
seulement, contre l'Ecosse (8 sep-
tembre), le Portugal (13 octobre) et
l'Estonie (17 novembre). Une. der-
nière formation dont Roy Hodgson
dit ceci: «Le moment venu, s 'il faut
battre l'Estonie, on la battra!»...

Aussi la partie de ce soir prend-
elle tout sa signification. Bien sûr,

un match amical ne suscitera ja-
mais un fol enthousiasme, absence
d'enjeu oblige. Reste que l'équipe
de Suisse n 'avait plus joué depuis
trois mois, depuis ce ier mai histori-
que où elle s 'était défaite de la
prestigieuse Italie. L'engouement
avant et après la partie avait été
énorme. Le match d'aujourd'hui le
fait renaître.

Les internationaux helvétiques, à
Boras, s 'attacheront à entretenir la
flamme, voire à attiser le feu de
l'espoir. En gagnant peut-être, mais
surtout en appliquant au mieux les
consignes de leur entraîneur. Cela
d'autant plus que l'équipe nordi-
que, comme l'Ecosse, évolue en
4-4-2, recourt au pressing et affec-
tionne les longues balles en
avant... Oui, la tactique d'abord,
car la clef qui ouvrira la porte des
Etats-Unis se trouve là. Elle se
trouve dans la rigueur tactique ab-
solue qui a permis de faire front à
la maestria italienne, et dont on
attend maintenant qu 'elle contre-
carre la volonté écossaise et la cé-
lérité portugaise.

Parce que, le cas échéant (I), il
faudra faire preuve d'aveuglement
pour dire que la Suisse a obtenu
son ticket pour le Mondial en rai-
son de sa supériorité technique ou
physique.

OP. H.

0 Tennis: de Cincinnati
à Lugano pageii

0 Lutte suisse:
le gratin à la Vue page 13

MARIE-JO PEREC
— Les Mondiaux
d'athlétisme com-
mencent samedi à
Stuttgart. Premières
infos... et coup
d'œil en arrière, asi

Page 11

En piste

Il a dit¦«
Roy Hodgson :
— J'ai vu une très bonne pre-

mière mi-temps, mais les change-
ments que nous avons été contraints
d'opérer après la pause ont dimi-
nué le rendement de l'équipe. Je
retiens la très bonne première mi-
temps du duo Subiat-Crassi, et je
suis également satisfait du compor-
tement des arrières centraux,
Rueda et Vega. Je regrette en re-
vanche que Yakin n'ait pu être es-
sayé. La Suède occupait mieux le
terrain, ses automatismes étaient
parfaitement rodés. On ne saurait
en dire autant de la Suisse B. Je
prends Grassi pour le match de
Boras. /si

¦ QUENTIN Le Sédunois
Yvan Quentin (23 ans) a écopé de
quatre matches; de suspension pour
sa faute sur Paradiso lors du match
avancé de la 4me journée à Lu-
gano (2-0 pour les Tessinois). L'in-
ternational a déjà purgé un match
samedi dernier à Neuchâtel. /si
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HFE5 1OFFICE DES FAILLITES
lylf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 août 1993, à 10 heures,, ai l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robent TQ à: La; Chaux-de-Fonds, salle de ventes. 2* étage, l'Office
des faillites soussigné: agissant par délégation de: l'Office des faillites de et à
Courtelary, procéderai à: la vente aux enchères publiques ci-dessous désignés,
dépendant de la masse' en faillite de « Décalco S.A.»; à Cormoret, à savoir:

CADASTRE «LES ÉPLATURES»
Parcelle 2632 - AUX ÉPLATURES : DDP sur la surface totale de l'article
2620, folio 21, pour un bâtiment (maison locative avec garage de 502 m2) et
son dégagement et son accès (place 739 m?).

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 10.543. - RUE DE LA CHAPELLE bâtiment, place de 110 mJ,
subdivisions : plan folia 8 IU° 97, habitation; garage de 92 m2 ; N" 98, place
18 m2.
Article 10.639 - RUE FRJTZ-COURVOISIER, RUE DE L'ÉTOILE, bâtiment
et place de 1205 m2, subdivisions, plan folio 8 N." 31.1!, habitation, restaurant
de 416 m2 ; N° 312, place trottoir de 789 m2.
L'immeuble formant la parcelle 2632, avec droit de superficie sur l'article
2620, construit en 1964, sis Boulevard-des-Eplatures 36 à La Chaux-de-
Fonds, comprend 4 étages ; le bâtiment se trouve à l'ouest de la ville, en
bordure de la route cantonale La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Les apparte-
ments ont une orientation ouest ou; est. L'ensoleillement et les voies d'accès
sont bons. Le bâtiment, de construction légère a un toit plat en multicouches ;
il comprend quatre appartements par étages. L'immeuble se trouve dans un
quartier semi-industriel. Il n'y a pas d'école à proximité ; le super marché
«Jumbo » se trouve à côté.
Le bâtiment formant l'article 10.639, construit en* 1970, sis à la rue Fritz-
Courvoisier 24 à La Chaux-de-Fonds, est situé en bordure sud de la rue Fritz-
Courvoisier dans la ville ancienne. La rue Fritz-Courvoisier est l'artère
principale en direction de Bâle. La situation est bonne, les voies d'accès sont
excellentes et l'ensoleillement est également bon. Le centre de la ville est à
quelques minutes. Les écoles, les églises, les magasins de quartier, un
supermarché, les services publics, le trolleybus sont à proximité. Il n'y a pas
de zone de verdure dans le quartier mais la campagne est à quelques minutes.
L'immeuble, doté d'un chauffage central, général au mazout et d'un ascenseur
comprend un sous-sol, un rez commercial, un rez supérieur et huit étages de
niveaux identiques. Il est recouvert d'un toit plat en. multicouches. La
disposition d'un étage est la suivante : appartement : sud-ouest : 3 chambres,
cuisine, bains, 2 balcons; sud-centre : 2 chambres, cuisine, bains, 1 balcon ;
sud-est : 3 chambres, cuisine, bains, 2 balcons ; nord-est : 3 chambres, cuisi-
ne, bains, 2 balcons ; nord-centre : 2 chambres, cuisine, bains, 1 balcon ;
nord-ouest : 3 chambres, cuisine, bains, 2 balcons. L'état d'entretien du
bâtiment est d'une façon générale bon. Il n'a cependant pas été suivi
régulièrement au cours des dernières années ; des interventions importantes
doivent être faites rapidement pour la mise en conformité de la citerne à
mazout. Le toit arrive également à «fin de vie».
Le rez-de-chaussée comprend : salon de coiffure ouest de 6 places - un café-
restaurant est de: (café ) : 60 places ; (restaurant) 24 places ; le rez supérieur
est équipé de 8 garages dans sa partie sud et 8 studios dans sa partie nord.
Estimations cadastrales ::
Parcelle 2632 (1990):: Fr. 2.570.000.-
Articles 10.543 et 10.639 (ensemble) (1988) : Fr. 4.580.000.-
Assurance incendie:
Parcelle 2632, valeur à. neuf,, (volume 6747 m3) Fr. 3.808.000.-
Article 10639, valeur à: neuf, (volume 13.339 m?)) Fr. 7.798.438.-
Estimations officielles :
Parcelle 2632 (1992) Fr. 2.040.000.-
Articles 10.543 et 10639 (ensemble) (.27.12.1991) Fr. 5.400.000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles on se réfère au Registre
foncier , dont des extraits sont déposés à l'Office soussigné ainsi qu'aux
rapports de l'expert et au règlement de constitution du 2.10.1964 d'un droit
de superficie (parcelle 2632), pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et les états des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 19 juillet 1993.
Les immeubles formant la parcelle 2632 ainsi que les articles 10.543 et
10.639 des cadastres « Les Eplatures » et La Chaux-de-Fonds seront vendus
d'une manière définitive et les; adjudications seront prononcées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Le bâtiment formant la parcelle 2632 sera réalisé séparément des articles
10.543 et 10.639, lesquels seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
sur la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les différents immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1993.

OFFICE DES FAILLITES
175090 - 122 Le Préposé : J. -P. Gailloud
l J

A vendre
au Landeron

appartement
3/2 pièces
proche de la gare,

de la piscine
et du lac.

Situation tranquille.
Pour

renseignements :
Tél. 038/51 55 22.

157908-122

A vendre à CORTAILLOD,
situation tranquille et ensoleillée,
proche des transports publics et
des magasins

belle parcelle à bâtir
pour petits immeubles.
Prix à discuter.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel. 157949-122

Aimez-vous la nature ?
A Lignières, à vendre ou à louer

JOLIE
MAISON FAMILIALE

4% pièces, situation ensoleillée et
calme, avec garage et jardin.
Parcelle totale 685 m2.
Prix intéressant. 32507-122
Tél. bureau (032) 42 44 22
le matin.
Tél. privé (032) 41 10 17 le soir.

¦_-.— Suite
mJ  ̂ des annonces
m 1 / classées

^̂ ^̂  en page 24

I A vendre ou à louer

ancienne ferme
neuchâteloise rénovée

I située en dessus du Locle (à 5 min.
I de la ville) sur une parcelle de
I 1850 m2. Accès facile toute l'année.
I Surface habitable 263 m2, rénovée
I avec beaucoup de goût, tout confort,
I séjour avec cheminée, galerie, salle à
I manger (murs pierres apparentes)
I 6 chambres plus un atelier (salle de
I jeux) de 55 m2. Garages. 157907-122
I Pour tous renseignements :

 ̂
Tél. (038) 55-28-72 (int. 28).

A vendre de particulier à l'ouest de
la ville

PETIT IMMEUBLE
rénové (1580 m3) comprenant :
1 appartement de 5 pièces en attique,
2 appartements de 4 pièces,
4 garages et 1 atelier.
A proximité des services publics.
Prix : Fr. 850.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3552. 119991 122

A vendre à BEVAIX, situation
tranquille, très ensoleillée, proche
du centre

villa individuelle
de 5 pièces, cave, garage et
disponible sur jolie parcelle
(verger) d'environ 770 m2, pour
date à convenir.
Tél. 038 / 24 77 40. «416-122

A vendre à Wavre dans quartier
tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
sur un seul niveau, 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, atelier
avec entrée indépendante, cave et
places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 43448-122

OFFICE DES FAILLITES
H 11 DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 13 août 1993 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Neuchâtel,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété ci-après
désignées dépendant de la masse en faillite de « Choukran S.A. » à Neuchâtel, à
savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 14'166/A: RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages : copro-
priétaire du V844 pour 310/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Etages : rez : appartement de trois chambres, trois bureaux, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un W.-C, un hall, surface indicative 151 m2, plus
les locaux annexes suivants : sous-sol : annexe A1 ; cave, surface indicative 18 m2 ;
annexe A2 ; local vélos, poussettes, surface indicative 9 m2 ; annexe A3 ; cave,
surface indicative 20 m2 ; annexe A4; cave, surface indicative 19m 2 ; annexe A5;
buanderie, surface indicative 19m 2 ; annexe A6; cave, surface indicative 10 m2.
Description de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue
Daniel-Jeanrichard 21 à La Chaux-de-Fonds: vestibule, pièce nord-ouest, W. -C.
borgne est-centre, ancien bain nord-centre, chambre nord-est, cuisine est-centre,
grand local sud. Tout l'étage est en chantier. Les plafonds sont démolis.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 169.000 -
Estimation officielle (1992) Fr. 260.000.-
Parcelle 14'167/B: RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages : copro-
priétaire du V844 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Etage : 1" : cabinet médical et étude avec balcon, surface indicative
154 m2, plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe B1 ; cave, surface indicative
10 m2.
Description de l'appartement situé au 1" étage de l'immeuble sis rue Daniel-
Jeanrichard 21 à La Chaux-de-Fonds : vestibule double, W.-C. nord-centre-est,
bain nord-centre, chambre nord-est, cuisine est-centre, chambre sud-est, chambre
sud-centre, chambre ouest-centre, chambre ouest-nord, cave. L'entretien laisse à
désirer.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 126.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 340.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 1"844 : RUE DANIEL-JEANRICHARD, bâtiments, places-jardins de
806 m2. Assurance incendie de la parcelle V844, valeur à neuf - immeuble volume
3'225 m3. Fr. 1.659.000.-.
L'immeuble, construit avant 1887, doté du chauffage central au mazout, situé en
plein centre de la ville, occupe une situation privilégiée. Le nouveau complexe
«Migros » est de l'autre côté de la rue ainsi que l'Hôtel « Moreau ». L'avenue
Léopold-Robert est à deux minutes. Les gares CFF et des trolleybus, l'Hôtel des
postes sont tout près. Les voies d'accès sont excellentes, mais le quartier est bruyant.
11 n'y a pas de garages. Le nouveau parking de «Migros» est à disposition.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier, dont des
extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 19 juillet 1993.
Les parts de copropriété, formant les parcelles 14'166/A et 14'167/B du cadastre de
La Chaux-de-Fonds seront vendues en bloc, d'une manière définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales, relatives à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Les immeubles (PPE) mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1993 176333-122

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : J.-P. Gailloud.

' A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS 1

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

plein centre, excellente situation.
Nombreuses places de parc, conviendrait pour cabi-
net médical ou juridique. Bon rendement.
Ecrire sous chiffres X-028-765949, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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Vers des peines réduites?
ATHLÉTISME/ L 'IAAFs'interroge sur les suspensions pour dopage

L

es récents développements juridi-
ques des affaires de dopage, avec
notamment les cas Krabbe et Rey-

nolds, ont amené le conseil de la fédé-
ration internationale d'athlétisme
(IAAF), réuni à Stuttgart, à réfléchir sur
la définition d'une politique compatible
avec les législations des pays mem-
bres. Il y a deux ans, l'IAAF avail
décidé de porter de 2 à 4 ans la
durée des suspensions pour les cas po-
sitifs. Elle pourrait dans l'avenir la mo-
duler, voire la réduire de quatre à
deux ans.

L'affaire Krabbe n'est pas étrangère
à cette réflexion. En Allemagne, la lé-
gislation civile estime qu'au delà d'un

an, une suspension est une violation du
droit du travail. C'est pourquoi la fédé-
ration allemande (DLV) avait ramené
de quatre à un an la peine de Krabbe,
convaincue de dopage. Cette peine
doit prendre fin le 13 août, mais
comme l'IAAF applique sa propre loi,
l'Allemande n'est pas requalifiée pour
le Mondial, qui débute samedi à Stutt-
gart, et menace de traîner l'IAAF de-
vant les tribunaux civils.

La DLV préconise une durée de sus-
pension modulable de 1 à 4 ans. Le
Comité international olympique ayant
suggéré à l'ensemble des fédérations
d'appliquer des suspensions d'un mini-
mum de deux ans, l'IAAF, même si

aucun changement n'est envisagé pour
l'instant, pourrait ne pas se montrer
plus royaliste que le roi.

— Nous avons de plus en plus de
réussite dans la lutte contre le dopage,
a estimé Istvan Gyulai, secrétaire gé-
néral de l'IAAF. Mais la lutte n'est pas
gagnée, car certaines fédérations ont
des problèmes avec les lois de leurs
pays et de plus en plus de difficultés
pour appliquer les sanctions. Je ne
peux pas dire si nous reviendrons en
arrière. Mais le conseil demandera
mandat au Congrès (ndlr: réuni aujour-
d'hui et demain à Stuttgart) pour pren-
dre toute décision qu'il jugera utile en
la matière, /si

KA TRIN KRABBE - Double médaillée d'or à Tokyo, la belle Allemande sera
absente à Stuttgart. Mais sa suspension fait couler beaucoup d'encre. ap

Hlasek éliminé
L

e Zurichois Jakob Hlasek n'a pas
trouvé grâce devant Stefan Edberg
au 2me tour du tournoi de Cincin-

nati, une épreuve de l'ATP Tour dotée
de 1,65 million de dollars. Un terrible
passage à vide du Suisse - sept jeux
perdus consécutivement entre la fin
du premier set et le début du second
- a permis au Suédois, No 3 mon-
dial, de s'imposer relativement aisé-
ment 6-4 6-3 en 64 minutes.

Durant une manche - ou presque
- Hlasek a livré une excellente répli-
que à Edberg. A l'aide d'une grosse
prise de risques et de coups parfois
brillants, le Suisse a tenu le choc
jusqu'à 5-4 en faveur du Suédois,
sauvant au passage une balle de
break au 8me jeu. Le lOme devait
causer sa perte, alors même qu'il a
eu deux fois dans sa raquette la
possibilité de le conclure...

Manquant de confiance au mo-
ment décisif, le Zurichois a littérale-
ment offert deux balles de set au
Scandinave en multipliant les er-
reurs. Le moral dans les chaussettes,
le Suisse cédait deux fois son enga-
gement d'entrée dans le second set
pour se retrouver mené 5-0. Les jeux
étaient faits, même si un relâchement
d'Edberg et le courage retrouvé du
Zurichois lui permettaient de mar-
quer trois jeux de suite, /si

Baie a fêté
ses 100 ans

Q

l uelque 14.000 spectateurs sont
accourus au stade Saint-Jacques
pour le match du jubilé du FC

Bâle, opposé à Borussia Dortmund. Le
pensionnaire de Bundesliga s'est imposé
par 3-1 (1-0). Les Rhénans ont dû atten-
dre que l'équipe allemande ait pris un
triple avantage, par Sippel (44me),
Zorc (71 me) et Yahaya (85me) pour
sauver l'honneur (Cantaluppi, 88me).

A l'exception de Chapuisat, Povlsen
(blessé) et Rummenigge (malade),
Dortmund s'est présenté au grand com-
plet en début de rencontre. Les chan-
gements ont cependant été nombreux
de part et d'autre. La différence de
niveau des deux formations a été pa-
tente, les Bâlois — dominés de bout en
bout — transformant leur unique occa-
sion! Smajic, malade, était absent des
rangs bâlois. /si

Le roi a rattrapé l'extra-terrestre
Coup d'œil rétrospectif sur les deux derniers championnats du monde

1987 : Rome

L

e Canadien Ben Johnson sort avec
fracas de l'ombre de l'Américain
Cari Lewis. «King» Cari égale le

record du monde (9"93) mais n'est que
deuxième derrière «Big Ben» qui le
pulvérise en 9"83. Un temps d'extra-
terrestre qui déclenche un tonnerre mé-
diatique. L'épopée Johnson ne durera
qu'un an. Le temps que le Canadien,
bourré d'anabolisants, se fasse pincer
à Séoul et soit déchu en 1 989 du titre
et du record. Lewis ne se contente donc
à ce moment que d'un titre individuel
en longueur.

Ce dernier concours porte encore en
lui les germes d'un autre futur scandale.
L'idole localç Giovanni Evangelisti se
voit accorder, par ce qui se révélera
être une conspiration italienne qui
ébranle l'IAAF, un saut fictif à 8m 38,
synonyme de médaille de bronze. Elle
sera restituée à l'Américain Larry My-
ricks en 1 998.

Avec Lewis en longueur, Sergei
Bubka (perche), les Américains Greg
Foster (110m haies), Edwinmoses
(400m haies), Calvin Smith (200m), le
Soviétique Sergei Litvinov (marteau) et
l'Allemande de l'Est Martina Opitz-
Hellmann (disque) conservent les titres
obtenus quatre ans plus tôt. L'Alle-
mande de l'Est Silke Gladisch (100 et
200m), la Soviétique Tatyana Samo-
lenko (1 500 et 3000 m) et l'Américaine
Jackie Joyner-Kersee (longueur et hep-
tathlon) coiffent deux couronnes. Deux
records du monde sont battus: 100
mètres par Ben Johnson et hauteur da-
mes par la bulgare Stefka Kostadi-
nova (2m09). La petite RDA domine
les grands: 10 titres et 31 médailles.

La Suisse a parfaitement réussi son
expédition romaine. Jamais l'athlétisme
helvétique n'avait obtenu des résultats
comparables à ceux de Rome dans un
rendez-vous majeur: le titre de cham-
pion du monde du poids de Werner

Gûnthôr, une médaille de bronze du
1 500m pour la Bernoise Sandra Gas-
ser, une quatrième (3000m, à un cen-
tième de la médaille de bronze) et une
cinquième places (1 500 m) de Gornelia
Burki ainsi qu'une autre quatrième
place de Pierre Délèze qui, sur
5000 m, n'a, lui aussi, manqué que de
peu le podium.

1991 : Tokyo

C

ari Lewis, qui a récupéré le titre
romain du scandaleux Ben John-
son, réussit un fabuleux triplé,

inattendu, sur 100 mètres en battant, à
31 ans, son premier record du monde
individuel en 9"86 dans une course
historique, avec six hommes en moins
de 1 0 secondes. En revanche, il échoue
dans son triplé attendu en longueur. Il
réalise son saut le plus long (8m91)
mais il tombe sur un extraordinaire

CARL LEWIS — Le record du monde
du 100m à 31 ans. as i

Mike Powell qui, avec 8m95, bat le
record du monde vieux de 23 ans
(8m90) de Bob Beamon.

Triplés aussi pour celui qui est devenu
le Tsar de la perche, Sergei Bubka et
pour le vétéran américain (33 ans)
Greg Foster sur les haies hautes. Ils
occultent les doublés, pourtant excep-
tionnels, à quatre ans de distance, du
Suisse Werner Gunthor (poids), de l'Ita-
lien Maurizio Damilano (20km marche),
de la Soviétique Tatiana Dovskikh-Sa-
molenko (3000m), de l'Américaine Jac-
kie Joyner-Kersee (longueur) et du Ke-
nyan Billy Konchellah (800 m), ce der-
nier symbolisant l'irrésitible avancée de
l'Afrique (7 titres et 17 médailles).

L'Allemande de l'Est Katrin Krabbe
signe son arrivée sous les couleurs alle-
mandes unifiées par un doublé unique
100-200 mètres, mais les ennuis qu'elle
va connaître quelques mois plus tard,
avec un contrôle anti-dopage positif,
vont sérieusement hypothéquer la valeur
de l'exploit. Avec le 100 m et la lon-
gueur, un troisième record du monde
masculin tombe le dernier jour, encore
dans l'escarcelle des Etats-Unis: le re-
lais 4 x 100m (37"50). Avec, à la
conclusion, l'incontournable Cari Lewis,
qui empoche sa huitième médaille d'or
mondiale.

Record des titres aux Etats-Unis (10)
et des médailles (28) à l'URSS, qui n'a
pas manqué de tirer son bouquet final
avant d'être rayée de la carte. Sur son
continent, l'Asie enlève ses premiers ti-
tres (3).

La Suisse a pu fêter à Tokyo le
deuxième titre mondial de Werner Gun-
thor. C'est diez les dames qu'ont été
enregistrées les deux autres performan-
ces de valeur de ces 3mes Mondiaux
avec la cinquième place de la néo-
Suissesse Julie Baumann sur le 100m
haies et la sixième de la Lausannoise
Anita Protti sur le 400 m haies (avec
deux records nationaux à la clef), /si

En bref
¦ PORTUGAL - Portugal - Malte
du 19 juillet: le Portugal a reçu un
blâme assorti d'une amende de
1 5.000 francs suisses et une confirma-
tion de la suspension imposée au stade
Bessa de Porto pour tout match interna-
tional depuis le 2 juillet. La FIFA repro-
che au Portugal la non-observation
d'une directive selon laquelle ce stade
n'est pas adapté pour l'organisation
de matches de Coupe du monde, /si

¦ CANIGGIA — La Commission de
discipline de la FIFA a confirmé la
suspension de l'attaquant argentin de
CAS Roma Claudio Caniggia jusqu'au 8
mai 1 994. La FIFA ratifie ainsi la sanc-
tion prononcée par la Fédération ita-
lienne à la suite d'un contrôle positif
(présence de cocaine dans les urines de
Caniggia), le 21 mars dernier, au
terme du match de la 21 me journée du
championnat d'Italie Roma-Napoli. /si

¦ BOKSIC - L'attaquant croate de
l'Olympique de Marseille, Alen Boksic,
reste définitivement sur la Canebière
cette saison après l'échec des dernières
négociations entre Bernard Tapie et En-
rico Bendoni, le directeur général de la
Lazio de Rome. Les étrangers du second
club romain seront donc Thomas Doll,
l'Allemand, Paul Gascoigne, l'Anglais, et
Aaron Winter, le Hollandais, /si

¦ FRANCE — En match avancé de
la 4me journée du championnat de
France, Monaco, sur son terrain, a infli-
gé à Bordeaux sa première défaite de
la saison 3-2 (3-2). Les Monégasques,
qui ont inscrit leurs trois buts entre la
18me et la 24me minute, comptent
désormais 4 points et reviennent à un
point des Bordelais, /si

¦ CYCLISME - L'Américain Andy
Hampsten a fait coup double en rem-
portant en solitaire la 2me étape du
Tour de Galice, Sarria - Cabeza sur
163 km. Vainqueur avec 1 '48' d'avance
sur l'Italien Stefano Délia Santa et 2'50"
sur le Colombien Alvaro Mejia, il a dé-
possédé le Français Laurent Jalabert du
maillot de leader. Les deux Suisses en
lice dans cette épreuve ont sombré: le
Vaudois Laurent Dufaux a terminé à
6'57", le Saint-Gallois Alex Zùlle à
17'47". Quant au champion du monde
Gianni Bugno, il a concédé 12'42"! /si

¦ TIR — Le Suisse Xavier Bouvier,
champion d'Europe en titre, aura
beaucoup de peine à conserver sa
couronne de 1991 en trap. Le tireur
de Perly n'occupe en effet que le
56me rang après la première partie
du programme de Brno (Tch). Michel
Ansermet est excellent 8me intermé-
diaire au pistolet rapide, /si

¦ CYCLISME - A Newtonards
(GB), le recordman du monde de
l'heure actuel, l'Anglais Chris Boardman
(24 ans), a remporté un contre-la-mon-
tre sur route, long de 40 km, en bat-
tant de 2'02" Grame Obree (Ec), son
prédécesseur sur les tablettes du re-
cord de l'heure. Obree a cependant
deux crevaisons à faire valoir, /si

Volenciennes-OM

Décision
à la fin du mois
La Ligue nationale (LNF) a décla-

ré qu'elle tiendrait deux jours d'au-
ditions dans l'affaire de corruption
présumée entre Marseille et Valen-
ciennes avant de décider de sanc-
tions éventuelles. Sept personnes
ont été convoquées à ces auditions,
qui se dérouleront les 27 et 28
août à Paris.

Parmi eux figurent les quatre
joueurs mis en cause dans l'affaire,
le milieu de terrain marseillais
Jean-Jacques Eydelie, et les trois
joueurs valendennoîs qu'il aurait
contactés pour leur demander de
lever le pied, l'Argentin Jorge Bur-
ruchaga, Christophe Robert et Jac-
ques Glassmann.

Les trois autres personnes enten-
dues seront l'ancien secrétaire gé-
néral de l'OM, Jean-Pierre Bemès,
l'ancien entraîneur de Valenciennes,
Boro Primorac, et le président de
Valenciennes, Michel Coencas. Ber-
nard Tapie sera également en-
tendu, mais il n'a pas fait l'objet
d'une convocation.

Selon les règlements, joueurs et
dirigeants sont passibles de sanc-
tions allant d'une amende à la sus-
pension à vie. Les clubs sont menacés
de relégation ou d'un retrait de
points. L'UEFA se réunit le 30 août
pour décider, à la suite des conclu-
sions de la LNF, si Marseille est habi-
lité à défendre son titre de cham-
pion d'Europe, /si

Neuenschwander :
dommage...

nMLmÊÊÊÊÊÊmz&

¦ n joueur issu des qualifications
1 1 s'est fait l'auteur de la plus grosse

surprise enregistrée jusqu'ici dans
le cadre des championnats de Suisse, à
Lugano: l'Oberlandais Stephan Zehr
(21 ans) s'est imposé au 2me tour, au
terme d'une rencontre de deux heures
et demie, face à la tête de série No 4,
Filippo Veglio, dominé 7-5 4-6 7-5.

Classé No 1 3 en Suisse et membre
du cadre national, Filippo Veglio ne
s'est pas présenté dans sa meilleure
condition au Tessin en raison des ses
études (obtention de la maturité) et
des fatigues générées par le cham-
pionnat de Suisse interclubs. Le Vaudois
Stéphane Manaï, tête de série No 2, a
également connu bien des vicissitudes:
il est parvenu à redresser une situation
en apparence désespérée dans la troi-
sième manche, face au Chaux-de-Fon-
nier Gilles Neuenschwander, pour s'im-
poser 6-0 4-6 7-6.

Trois autres têtes de série, soit Pier-
re-Alain Morard (No 8), Jean-Yves
Blondel (No 1 3) et Andréas Bieri (No
15), ont également mordu la poussière
lors de ce second tour. Ce dernier a dû
abandonner à 4-4 au premier set, per-
mettant ainsi à Gabriel Femenia, de
Couvet, de se qualifier.

Dans le tableau féminin, on relèvera
la performance de Patty Schnyder (15
ans), championne de Suisse des moins
de 16 ans. La Bâloise a infligé une
véritable leçon à la Thurgovienne Mi-
roslava Vavrinec, une joueuse du même
âge et au classement identique, ba-
layée 6-0 6-1. La Tessinoise Emanuela
Zardo (No 1 ) s'est pour sa part quali-
fiée sans perdre le moindre jeu devant
Denise Sukup. Aujourd'hui, la Neuchâte-
loise Gaëlle Widmer se mesurera à
Martina Hingis en personne, /si- JE-

En piste

¦ MARIE-JO - La Française
Marie-José Perec sera opération-
nelle pour les championnats du
monde de Stuttgart, qui commen-
cent samedi. La Guadeloupéenne,
championne olympique du 400m,
mais engagée en Allemagne sur
200m, a subi un test physique
lundi à Clairefontaine près de Pa-
ris, où elle a pu «forcer» sur sa
cuisse gauche, touchée lors de la
réunion de Nice, /si

¦ POWELL - L'Américain Mike
Powell, recordman du monde de
la longueur, s'est imposé à Malmô
avec un bond de 8 m48. Il a ainsi
obtenu sa 22me victoire consécu-
tive. Sa dernière défaite lui avait
été infligée par Cari Lewis aux
Jeux olympiques de Barcelone, /si

¦ RECORD - Cent quatre
vingt-trois pays étaient engagés
aux 4mes championnats du monde
d'athlétisme de Stuttgart, à la clô-
ture officielle des engagements le
4 août. Ce chiffre constitue un nou-
veau record de participations,
avec 1 9 pays de plus que lors de
la dernière édition, en 1991 à
Tokyo, où, déjà ,un nombre record
de 1 64 pays s'étaient inscrits. La
Fédération internationale (IAAF)
compte désormais 204 membres,
selon le chiffre annoncé hier à l'is-
sue du conseil, /si
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Yverdon raconté
«Yverdon-Sports, les années promo-

tion». Tel est le titre du très bel ou-
vrage signé Jean-Marc Brauch (textes)
et Olivier Allenspach (photos, et elles
sont nombreuses). Plus qu'un livre, cet
album de souvenirs part de 1 980, lors-
qu'Yverdon était en Ile ligue, pour
aboutir bien sûr à 1993, année de
l'accession à LNA. Le tout sous la hou-
lette d'un unique président, François
Candaux, et de deux entraîneurs seule-
ment, tous deux neuchâtelois, Daniel
Debrot et Bernard Challandes.

Beaucoup d'autres Neuchâtelois sont
à l'honneur, en la personne des joueurs
Bozzi, Molliet, Chopard, Bùrgisser,
Garcia, Aubée, Mayer, Béguin, Rohrer,
Righetti, Lehnherr, Negro, Leuba, Cas-
tro, et nous en passons... «Les années
promotion», ou, en 160 pages, la belle
aventure de l'équipe du Nord vaudois.
/ph

Le gratin à la Vue
LUTTE SUISSE/ Fête neuchâteloise

L

es fervents de lutte «en auront
plein la vue». L'expression n'est
pas galvaudée en parlant de la

Fête de lutte de La Vue-des-Alpes qui
se déroulera le dimanche 22 août
dans le cadre du ((jubilé» (75me an-
niversaire) de l'Association canto-
nale neuchâteloise. Jamais la partici-
pation n'aura été aussi relevée.

Au nombre des 16T lutteurs ins-
crits figurent ceux du club bernois
d'Oberaargau avec ses rois de la
lutte et couronnés fédéraux. Sacré roi
à Olten en 1992, Silvio Riifenacht
fait figure de favori. Tout au long de
la saison, il a accumulé les places
d'honneur. Sa première victoire sera-
t-elle signée à la Vue? La concur-
rence viendra certainement de son
compagnon de club Adrian Kâser, le
roi de Stans en 1989 en vainqueur le
20 juin dernier de la Fête alpestre de
Stoos. Un troisième larron d'Oberaar-
gau pourrait tirer les marrons du feu;
il s'agit du ((fédéral» Niklaus Gasser,
qui s'est distingué en remportant la
Fête alpestre du jubilé au Brunig.
Quinze jours auparavant, il avait ac-
quis la deuxième place au Lac Noir.

Autres invités de marque, les lut-
teurs de la Nordostschweiz-Schwin-
gerverband. Cette association délé-
guera ses meilleurs représentants
avec les Thomas Blatter, Rolf et Ste-
fan Burgler, Markus Thomi, Stefan
Tresch et Urs Trininger. Qualité rime
avec quantité.

A ces lutteurs chevronnés se mêle-
ront d'autres outsiders dont le ((fédé-
ral» Gabriel Yerli (près de 80 couron-
nes). Le Gruérien, tout auréolé de son
5me titre romand enlevé le 11 juillet à
Saint-Nicolas devant Silvio Rùfenacht
— tiens, tiens! — lequel était suivi du
Fribourgeois André Curty — vain-
queur entre autres au Mont-Pélerin —
qui précédait les Gruériens Rolf Weh-
ren (finaliste) et le ufédéral» Nicolas
Guillet. Tous ces lutteurs se retrouve-
ront en compagnie d'autres grosses
pointures, tel les {(fédéraux» Emma-
nuel Crausaz et André Riedo. Sans
oublier les couronnés romands Werner
Jakob, Héribert Buchmann et Nicolas
Bapst. Face à un tel plateau de cham-
pions, la tâche des représentants neu-
châtelois s'annonce ardue. Gageons
qu'Henri Evard, les frères Christian et
Edouard Staehli et autres s'immisce-
ront aux places d'honneur. Ils en sont
capables.

Les festivités de ce jubilé débuteront
le samedi 21 août dès 13 h par la Fête
cantonale neuchâteloise des garçons-
lutteurs. Elles se poursuivront le di-
manche 22, dès 7 h45, par l'entrée en
lice des ((forts de la culotte». Qu'on se
le dise! /comm

Finales à Saint-Martin
TIR/ Sociétés du Val- de-Ruz

Pes cours des jeunes tireuses et des
jeunes tireurs organisés par les So-
ciétés de tir du Val-de-Ruz sont

maintenant terminés. La Société de
Fontainemelon a mis sur pied la finale
qui s'est déroulée au stand des Mélè-
zes à Saint-Martin. Il y avait 23 parti-
cipants et, sur un total de 60 points,
Alain Comtesse a réussi 59 points, alors
que la première fille, Séverine Gabe-
rel, a totalisé 47 points.

1. Alain Comtesse, 59 points; 2. Oli-
vier Maillard, 56; 3. Frédy Perroud,
54; 4. Alexandre Jeanjaquet, 53; 5.
Vincent Haussener, 52; 6.ex. Antonio
Bernasconi et Simon Vermot, 51. Filles:
1. Séverine Gaberel, 47; 2. Laurence
Offmann, 42; 3. Anette Greaves, 34.

Le même après-midi, les tireurs vété-
rans du Val-de-Ruz se sont mesurés
dans leur tir traditionnel en deux pas-
ses.La première place est revenue à
Samuel Renaud de Cernier, la seconde
à Claude Bourquin de Dombresson,

alors que Otto Barfuss s'est classé au
troisième rang. La soirée s'est terminée
par un repas pris dans une excellente
ambiance avec les épouses et amies
des tireurs vétérans, /mh

«L'Almanach»
est sorti

m, i vous êtes un mordu de football,
Jfc vous ne pouvez pas vous passer

J de «L'Almanach du foot suisse». Si
vous n'en êtes qu'un amateur plus ou
moins éclairé, cette publication vous
sera bien utile.

((L'Almanach», 5me du nom, publié
par DB Editions, vous donne toutes les
informations possibles et imaginables
sur le championnat 93-94, notamment
un descriptif des 32 clubs de ligue
nationale. Rédigé par des journalistes
spécialisés de Suisse romande, «L'Al-
manach» se veut ainsi guide de la
saison qui s'ouvre, mais aussi bilan avec
différents palmarès et statistiques.
Cette publication, cependant, n'est pas
faite que de noms et de chiffres: de
nombreuses pages sont consacrées à
l'équipe de Suisse, avec notamment une
interview de Roy Hodgson et des por-
traits de quelques internationaux.

«L'Almanach » se veut guide, il
l'est... /ph

Deux pilotes
en exergue

¦ ors du rallye sprint comptant pour
le championnat de Suisse, Oswald
Schumann, de Neuchâtel, et son

navigateur Stéphane Turani (1 re parti-
cipation) ont terminé au 1 er rang ex-
aequo avec leur Suzuki 1300, alors
qu'ils étaient classés avec les 16001

De son côté, Hervé Domon, de
Diesse, a obtenu une victoire à l'occa-
sion du 25me Slalom de Bure, cela
malgré quelques petits problèmes lors
des essais. Il a terminé devant le
Oiaux-de-Fonnier Michel Barbezat
(classe jusqu'en 1300), tandis que
Jean-Claude Bering l'a emporté en
1300-1600. Le prochain slalom est
agendé samedi prochain à La Chaux-
de-Fonds. / JE-
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Tiercé/Quarté + /Quinte + et 2 sur 4
courus hier à Deauville dans le Prix
des Chênettes (3me course, tous par-
tants). Ordre d'arrivée: 6 - 1 3 - 1 8 -
2 - 1 5 .  Les rapports :
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 531,50
— Dans un ordre différent: 106,30
¦ QUARTÉ 4- - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 2763,10
— Dans un ordre différent: 170,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 30,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 109.085,40
— Dans un ordre différent: 1 073,40
— Bonus 4: 60,60
— Bonus 3: 20,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 28,50

Un/une prêsident/e
de la Commission
de recours en matière
de contributions,
d'alcool et de douanes
Pour la nouvelle Commission fédé-

rale de recours en matière de contributions,
créée au 1er janvier 1994, nous cherchons un/
une prèsident/e qui travaillera en union per-
sonnelle avec les commissions de recours
déjà existantes en matière d'alcool et de
douanes. Nous demandons un diplôme uni-
versitaire à orientation juridique avec plu-
sieurs années d'expérience dans les do-
maines de la jurisprudence, de l'administra-
tion ou en tant qu'avocat/e, de préférence
dans une fonction dirigeante et avec des
connaissances approfondies du droit fiscal.
Cette fonction judiciaire autonome exige une
personnalité indépendante et convaincante
ayant de solides capacités de jugement, pou-
vant s'imposer et travaillant de façon expédi-
tive. Bonnes connaissances de deux langues
officielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du'
Département fédéral des finances,
Bernerhof, 3003 Berne

Un/une président/e
de la Commission
de recours en matière
de personnel
Nous cherchons un/une prèsident/e

à plein temps de la Commission de recours
en matière de personnel, nouvellement créée
au 1er janvier 1994. Il/elle collaborera en union
personnelle dans une ou plusieurs autres
commissions de recours du DFF (impôts, al-
cool, douane) en tant que vice-président/e ou
juge. Le poste requiert un diplôme universi-
taire à orientation juridique avec plusieurs an-
nées d'expérience dans les domaines de la ju-
risprudence, de l'administration ou en tant
qu'avocat/e, de préférence dans une fonction
dirigeante et avec des connaissances appro-
fondies du droit régissant la fonction publi-
que et/ou du droit fiscal. Cette fonction judi-
ciaire autonome exige une personnalité indé-
pendante et convaincante ayant de solides
capacités de jugement , pouvant s'imposer et
travaillant de façon expéditive. Bonnes
connaissances de deux langues officielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Le secrétaire général du
Département fédéral des finances,
Bernerhof, 3003 Berne

Un/une chef de section
La Bibliothèque nationale suisse

(BN), actuellement en cours de réorganisa-
tion, cherche une personnalité pour diriger la
section des collections, composée des ser-
vices du catalogage, des acquisitions, de la
conservation et des magasins. L'une de vos
tâches consistera à mettre en œuvre de nou-
velles procédures de travail faisant intervenir
les outils de gestion bibliothèconomique mo-
dernes. Vous serez appelè/e à diriger une im-
portante équipe de spécialistes qualifiés, et
assisterez la direction de la bibliothèque dans
l'accomplissement des projets de réorganisa-
tion. Pour mener à bien ces tâches exi-
geantes, nous cherchons une personnalité

EMPLOIS~
I

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 Stœmpfli + 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 6 mois 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.

possédant de l'expérience dans une fonction
de cadre, des connaissances approfondies
des systèmes informatisés de gestion de bi-
bliothèque, le sens de l'organisation et des
qualités de dialogue. Une bonne connais-
sance de deux langues officielles est en outre
requise. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques exerçant des fonctions de direction au
sein du Département , leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Bibliothèque nationale suisse,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6

Un/une chef du
personnel
Le/la chef du personnel déterminé la

politique du personnel de l'un des plus
grands offices interdèparternentaux de la
Confédération. Il/elle est responsable des af-
faires ressortissant à cette politique telle que
l'administration et la gestion du personnel
ainsi que de l'information du directeur , des
cadres et du personnel pour toutes les ques-
tions juridiques. Nous recherchons une per-
sonne très qualifiée, sachant faire preuve
d'initiative et pondérée, connaissant bien les
affaires de personnel et d'organisation pro-
pres à la Confédération et bénéficiant d'une
longue expérience de l'administration. Etudes
universitaires complètes en gestion d'entre-
prise ou en droit. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue: Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Directeur de l'Administration
fédérale des finances,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice de la section cer-

tifications de type. Traiter les questions tou-
chant aux examens de navigabilité de type
des aéronefs, des parties d'aéronefs et des
équipements. Examen des preuves de naviga-
bilité telles que les calculs de résistance

structurale et les résultats d'essais. Le/la can-
didat/e devra justifier d'une solide expérience
dans plusieurs des domaines suivants: hypo-
thèses de calculs, statique, résistance et fati-
gue des matériaux , exigences civiles de navi-
gabilité (FAR 23, FAR 25, JAR 22 JAR VLA.
JAR 23, JAR 25). Il serait en outre souhaitable
que la personne ait déjà eu des contacts avec
les services officiels de l'aéronautique
(suisses et/ou étrangers), qu'elle connaisse la
programmation des ordinateurs personnels
(PC) et qu'elle soit titulaire d'une licence de
pilote. Etudes complètes d'ingénieur EPF ou
ETS. Age idéal: 30-40 ans. Aptitudes à travail-
ler au sein d'un team. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
services centraux, Inselgasse,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Vous serez chargé/e de la révision

du système global de statistique salariales,
notamment en ce qui concerne les bases
conceptuelles d'une statistique moderne du
niveau et de la structure des salaires. Ce tra-
vail comprendra en premier lieu l'analyse des
problèmes d'ordre statistique ainsi que ceux
relatifs à l'organisation et aux techniques de
travail dans le domaine du relevé des don-
nées et de leur dépouillement et exploitation;
il s'agira aussi de transposer les résultats de
cette analyse en des concepts statistiques et
informatiques. Vous travaillerez de manière
indépendante au sein d'un groupe de projet
et en collaboration avec d'autres offices fédé-
raux. Votre activité comprendra en outre la
rédaction de publications et l'établissement
d'une documentation complète sur les tra-
vaux inhérents au projet de révision. Cet em-
ploi exige de profondes connaissances de la
statistique appliquée et de l'expérience prati-
que en matière d'analyse des données assis-
tée par ordinateur (SPSS ou SAS). Diplôme
d'études universitaires en sciences économi-
ques ou sociales et expérience profession-
nelle et/ou administrative. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec de très bonnes

connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est limitée à fin 1997.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
r 031/612827,
M"10 ty Iris Krummenacher

Un/une chef de service
des services
administratifs
de la future Commission de recours

DFEP, chargée de statuer en dernière ins-
tance ou en tant qu'instance inférieure au Tri-
bunal fédéral, dans le domaine du droit admi-
nistratif économique. Direction des services
administratifs (comptabilité/controlling, per-
sonnel, comptabilité, informatique et organi-
sation, documentation et bibliothèque, archi-
ves, secrétariat) dans le secteur technique, au
niveau du personnel et de l'organisation en
collaboration avec le greffier de la commis-
sion et les services centraux du Département
fédéral de l'économie publique. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Expériences
de la direction et de l'administration et
connaissances d'informatique souhaitées.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
avec de bonnes connaissances des autres
langues.

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

Juristes
Dans le cadre de l'exécution de l'ar-

rêté fédéral sur la consultation des docu-
ments du Ministère public de la Confédéra-
tion, le Préposé spécial au traitement des do-
cuments établis pour assurer la sécurité de
l'Etat cherche plusieurs juristes. Les tâches
principales consistent à garantir la consulta-
tion desdits documents, à prendre des déci-
sions au niveau de la procédure de consulta-
tion, à effectuer des travaux de rédaction
dans le cadre de la procédure de recours et à
élaborer, dans ce domaine, des avis à l'atten-
tion du département. Nous traitons de ques-
tions juridiques relatives à la sécurité de
l'Etat , ainsi qu'à la protection des données et
de la personnalité. Nous répondons en outre
aux demandes de renseignements des requé-
rants. Les candidat(e)s à cette activité inté-
ressante et exigeante devront justifier d'une
licence en droit. Expérience dans l'adminis-
tration ou les tribunaux souhaitée. Habileté
dans les rapports avec les autorités et les re-
quérants, fermeté de caractère et détermina-
tion, parfaite maîtrise de la langue maternelle
et facilité d'élocution. Langues: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Kôniz
Adresse:
Le Préposé spécial, 3003 Berne,
0 031/970890 1' 05-2018-60/4x4

Rendez-vous
à Bevaix

nnmmÊÊÊÊmm

La sixième manche de la Coupe
neuchâteloise de vélo tout-terrain
aura-t-elle le vent en poupe? Nul
doute que cette question taraude
les esprits de ses organisateurs, par
ailleurs membres du ... club nauti-
que de Bevaix. Cette manche, qui
'en sera à sa troisième édition, aura
lieu samedi. Départ de toutes les
catégories (Juniors, dames et mes-
sieurs) à 10h45, dans le port de
Bevaix, pour un parcours balisé
d'une vingtaine de kilomètres.

Pour des raisons d'organisation,
le nombre de participants est limité
à 150. Alors, si vous ne voulez pas
rester en rade, inscrivez-vous sans
tarder au club nautique (038/
461696) ou soyez sur place relati-
vement tôt./ JE-

¦ BOXE — Le Mexicain Julio César
Chavez, champion du monde des su-
per- légers WBC, a annoncé qu'il es-
pérait être soutenu par 1 45000 spec-
tateurs, le 11 ou 12 décembre au
stade Aztèque de Mexico, lors de la
première défense d'un éventuel nou-
veau titre mondial, s'il battait l'Améri-
cain Pernell Whitaker. Chavez est in-
vaincu en 87 combats, /si

Neuvevillois champion
C'est une splendide performance

qu'a signée Christophe Auberson, de
La Neuveville (et qui court sous les
couleurs du club du Landeron), lui qui
a été sacré dimanche dernier cham-
pion de Suisse cadets de cross-coun-
try. Né en 1977, Christophe Auber-
son a en effet terminé en tête du
classement général établi au terme
des quatre manches qui se sont dé-
roulées dans notre pays, auxquelles
ont pris part quelque 80 partid-
pantsl / JE-

Marché de l'emploi
Partit chagus jour, du hindi au samedi \/M^ \/.:\\ ,?r-"-̂ i*JMal: l'mnt-TBUlfl de !a parution & 12h Jvjl'u'f?^/ I Tv̂ ç? ̂ |

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des :

REPRÉSENTANTES
- Activité à plein temps ou partielle.

REPRÉSENTANTS
- Activité à plein temps uniquement.

DÉMONSTRATRICES
- Activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e)s.
Si vous êtes une personne sérieuse
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante veuillez nous
contacter au

037/82 20 20 «^

/Èè4  ̂Poste Fixe
AL'Si Nous cherchons pour

IP iUlHr une entreprise du
mr|Ur[ Littoral

CHAUFFEUR
POIUS LOURD

Permis matière dangereuse. Expérience
dans la conduite de 4 essieux et remor-
que. S.D.R. fraîchement valable
Age 25 - 35 ans. Suisse ou permis C.
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 41.41. 82468 235
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Hongrie: le culte du paprika

-C'ES T L 'ÉTÉ—

Au carrefour de plu-
sieurs civilisations, la
Hongrie et sa cuisine
synthétisent à peu
près tous les grands
courants des cuisines
européennes, excep-
tion faite de la cuisine
française et de celles
de la péninsule ibéri-
que.

VQYAGEZ AVEC NOUS

H

vant la fin de la
Première Guerre
mondiale, la
Hongrie faisait
partie de l'em-
pire austro-hon-
grois, ensemble
hétérogène qui

regroupait un grand nombre de na-
tionalités: on y trouvait des Turcs,
des Slaves, des Italiens, des Hon-
grois, des Allemands. Après le traité
du Trianon, à l'origine du décou-
page de l'Europe centrale avant les
bouleversements géopolitiques de
ces dernières années, la Hongrie
reçut des frontières qui n'englobè-
rent pas les minorités hongroises de
Slovaquie et de Roumanie (Transy l-
vanie).

Avant 1918,l'Autriche-Hongrie
comportait deux dominantes culinai-
res :
# La cuisine autrichienne, ou

plutôt viennoise, caractérisée par
des viandes planches panées, de la
charcuterie variée et des entremets
farineux; elle comporte des plats in-
téressants : les Wienerschnitzel, le
«Macdo» de nos grands-pères, les
Wiener Rostbraten, biftecks cuits à
l'étuvé avec beurre et oignons, servis
avec une sauce à la glace de viande
et à la crème aigre, et le célèbre
Apfelstrudel, chausson aux pommes
servi chaud avec une glace ou une
crème vanille.

BUDAPEST — La cuisine hongroise a gardé l'essentiel de ses qualités passées. E-

Noublions pas les célèbres viennoi-
series, dont le croissant, qui n'a rien
de... français, puisqu'il a été inventé
pour célébrer la victoire des Austro-
Hongrois sur les Turcs, dont le crois-
sant était l'emblème.
# La cuisine hongroise se distin-

gue de la précédente par le paprika,
base de la plupart des assaisonne-
ments. On retrouve cette épice dans
les quenelles de «fogoch» (sandre, un
poisson de rivière et de lac, qui at-
teint plus d'un mètre), accompa-
gnées de sauce tomate au paprika,
dans le «gulyàs» ou goulasch pré-
paré avec du veau et du bœuf, le

«pôrkel», goulasch de poulet et de
lard servi sur du riz, les pieds de veau
aux anchois, le poulet au lard ac-
compagné de crème aigre... au pa-
prika!
# Aujourd'hui, la cuisine hon-

groise a gardé l'essentiel des qualités
qui la caractérisaient par le passé.
Les petits en-cas de l'apéritif, du
moins dans les bistrots authentiques,
sont encore une tartine de saindoux
décorés de paprikas frais et très pi-
quants. Dans les cantines scolaires,
les auberges et les restaurants les
divers «gulyàs» sont toujours à la
carte... avec des petits plus en fonc-

tion des prix.
Si les «Macdo» et autres produits

occidentaux ont quelque peu envahi
les grandes villes, et si le Coca est un
autre symbole de l'ouverture à
l'Ouest (ou à l'Est...), ils n'ont pas
supplanté l'excellente cuisine hon-
groise, ni les légendaires vins de To-

kay qui acquièrent d'extraordinaires
qualités avec le temps: ils peuvent ¦

devenir centenaires en s'améliorant
constamment. Un seul défaut: leur
prix (justifié!). M-
% Sources: Ali/Bab, Gastronomie pratique,
Paris 1928

Dépigmentation

L'un se croit «dangereux». Mais par rapport à celle du gaucher fou de
Woodstock, sa musique sent un peu le décoloré. pti *

• 
Notre jeu-concours réalisé en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
vous propose une nouvelle énigme.
Le principe? Notre infographiste Pas-
cal Tissier a sauvagement «décap ité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger habilement les
têtes et les épaules. A qui appartien-
nent le haut et le bas? A vous de le
découvrir à l'aide des indices 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.

Le nom du gagnant ou de la ga-
gnante sera publié dans ces colonnes.
Il ou elle pourra, quelques jours plus
tard, retirer son prix auprès du service
clients des Armourins sur présenta-
tion de la lettre de confirmation que
nous lui enverrons. Aujourd'hui, vous
jouez pour un radio-réveil Grundig.
Et, la semaine prochaine, les cinq der-
niers photo-montages de notre con-
cours paraîtront dans une page d'an-
nonces. Bon amusement! JE-

District de Boudry (re)visité
MARTI ET «L'EXPRESS» PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR

B|  

out ce que vous
¦¦' brûlez de savoir
g sur votre pro-
i chaine destina-
I tion de vacan-
[ \ ces sans avoir
i osé le demander
| jusqu'ici, vous

pourrez l'obtenir en toute simplicité
cet après-midi dans le district de
Boudry. Le car Marti sillonnera la
région et s'arrêtera dans quatre loca-
lités. Vous désirez en savoir plus sur
les possibilités de voyager en Eu-
rope, en Asie, en Amérique, en Aus-
tralie ou, tout simplement en Suisse?
Rien de plus facile, un spécialiste de
l'agence répondra volontiers à tou-
tes vos questions.

Vous pourrez également obtenir
les informations que vous souhaitez

sur la gastronomie, fil conducteur
des pages «C'est l'été» de la se-
maine. Profitez aussi, si ce n'est pas
encore fait, de venir déposer dans
l'urne la réponse à la question du
concours qui vous a été posée ven-
dredi dernier: «Qui fut le premier
directeur de la National Gallery, à
Londres?» Les cartes contenant les
bonnes réponses seront tirées au
sort en fin de journée et permet-
tront à de nombreux lecteurs perspi-
caces de partir en excursion le jeudi
26 août prochain au Technorama de
Winterthour et au Musée de la
paille, à Wohlen.

Voyager, c'est bien; lire un jour-
nal, et EExigiEaa en particulier, c'est
pas mal non plus... Dans le car qui
s'arrêtera à Saint-Aubin, Boudry, Co-
lombier et Peseux, un journaliste du

bureau régional de Boudry sera pré-
sent pour expliquer, à ceux qui le
souhaiteront, son métier, les contin-
gences du journal, les problèmes
techniques, bref, tout ce qui chaque
jour constitue le travail d'un rédac-
teur d'une région dont il relate la vie
politique, culturelle et sociale. Et si ni
les voyages, ni le journalisme ne
vous branchent, venez tout de
même nous rendre visite, en toute
simplicité, pour bavarder et boire le
verre de l'amitié. A tout à l'heure!

0 Cet après-midi, l'autocar Marti sillonnera
le district de Boudry et fera halte dans quatre
localités. Il sera en face de l'hôtel de la Poste
à Saint-Aubin de 14h30 à 15h30, devant la
salle de spectacles de Boudry de 15h45 a
'16 h 45, sur la place à l'ouest du temple de
Colombier de 17h à 18h et enfin sur la place
de la Fontaine à Peseux de 18h15 à I9h15.

Encore cent excursions
Entre la question posée vendredi

passé (mais uniquement pour ceux
qui viendront donner leur réponse
cet après-midi lors de la tournée du
car Marti dans le district de Boudry)
et celle qui le sera ce vendredi,
notre concours hebdomadaire offre
encore 100 excursions aux lecteurs
de LEXP£ES$ . Lisez donc attentive-
ment les articles qui paraissent sous
la rubrique «Voyagez avec nous»!

Cette semaine, nous mettons en
jeu 50 excursions sur le thème de la
gastronomie à Genève, puis à Ve-
vey, le 15 septembre. Cette excur-
sion d'un jour est organisée par no-
tre partenaire estival: les voyages

Marti. Le tirage au sort des cartes
postales qui nous seront parvenues
à la suite de la question de vendredi
aura lieu mercredi de la semaine
Prochaine, à La Neuveville et dans

Entre-deux-Lacs. Un car de notre
partenaire accueillera de 14 h 30 à
15h30 place de la Gare à La Neuve-
ville, de 15h45 à 16h45 place du
Collège primaire au Landeron, de
17 à 18h près du kiosque de la
Grand-Rue de Saint-Biaise et enfin
de 18h15 à 19h15 devant la salle
de gymnastique de Marin, les visi-
teurs qui nous feront le plaisir de
venir boire le verre de l'amitié avec
nous. Nous en rendrons compte

dans la rubrique Entre-deux-Lacs de
nos pages régionales. Notre con-
cours «Voyagez avec nous» aura
ainsi pris fin.

Les informations sur la cusine
hongroise ous ont donné envie d'en
savoir plus? Sachez que notre par-
tenaire Marti vous propose dans ses
brochures une palette de voyages
sur le thème traité. E-

(JJMÈJ



Bateaux solaires
en course sur
les trois lacs

Une douzaine de bateaux solaires
se mesureront le week-end prochain
à l'occasion de la quatrième course
des trois lacs (Neuchâtel, Bienne et
Morat). Pour la première fois, le dé-
part et l'arrivée des trois étapes
seront centralisés à Neuchâtel, au
port des Jeunes-Rives.

Samedi, les concurrents s'élance-
ront à 9h pour une course vers Mo-
rat et retour dont l'arrivée est pré-
vue dès 11 h30. A 16h, une épreuve
spéciale d'environ trois kilomètres en
circuit se déroulera devant les Jeu-
nes-Rives. Dimanche matin, dès
9h30, les bateaux fileront en direc-
tion de la Thielle pour aller tourner
sur le lac de Bienne au large de La
Neuveville et revenir à Neudiâtel
aux environs de midi pour les plus
rapides, qui voguent en moyenne a
15 kilomètres/heure.

Si la météo venait toutefois à être
exécrable, les embarcations solaires
devraient toutefois naviguer très len-
tement pour économiser l'énergie
contenue dans leurs accumulateurs.
Par contre, en cas de beau temps, il
pourront exploiter au maximum
l'énergie directe fournie par les
rayons et récoltée par leurs cap-
teurs. Pierre-René Beljean, président
du comité d'organisation, confie que
c'est «toujours un casse-tête» de dé-
finir les critères d'appartenance des
concurrents à telle ou telle classe. Il y
aura quatre catégories puisque les
deux types de bateaux de «course»
ou de «plaisance» seront encore
subdivisés entre «petits» et
«grands» modèles.

BATEA UX SOLAIRES - Attendus
le week-end prochain à Neuchâ-
tel. M-

Ces deux jours de course donne-
ront l'occasion au public de se ren-
seigner en détail sur les performan-
ces offertes par les bateaux solaires.
Le comité d'organisation, issu de la
section neuchâteloise de la Société
suisse pour l'énergie solaire, estime
que les concurrents, parmi lesquels
figure l'Ecole cantonale d'ingénieurs
du Locle, font des prouesses techno-
logiques pour mettre à profit le
rayonnement solaire.

En outre, sur la place du 1 2-sep-
tembre, hémicycle des Jeunes-Rives
qui sera le cœur de la manifestation,
une exposition consacrée aux diffé-
rents aspects de l'énergie solaire
permettra d'admirer notamment un
chauffe-eau solaire, un réverbère
photovoltaïque et une série de pan-
neaux explicatifs', /comm- JE-

Une voie plutôt positive
LIGNE BERNE-PARIS/ Peu d'inquiétudes neuchâte/oises face au projet de «privatisation» du TGV

tes milieux neuchâtelois concernés
semblent observer sans trop d'in-
quiétude, voire même avec un re-

gard positif, le projet de «privatisa-
tion» du TGV qui dessert le canton. On
sait que les CFF et la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF) en-
tendent créer une nouvelle société qui
exploiterait les TGV sur les lignes Pa-
ris-Neuchâtel-Berne et Paris-Vallorbe-
Lausanne dès le printemps prochain
(voir CEXPSESS du 4 août).

Conseiller d'Etat neuchâtelois en
charge des transports, Pierre Hirschy a
bon espoir que la liaison quotidienne
aller-retour entre le chef-lieu cantonal
et la Ville lumière sera maintenue par
TGV. Il n'est certes pas en mesure d'ex-
clure que des critères de rentabilité
pourraient conduire à terme la société
binationale à abandonner cette des-
serte directe au profit du seul raccor-
dement au TGV Lausanne-Paris dans la
cité vaudoise ou à Frasne. Mais il est
optimiste, persuadé que la ligne via
Neuchâtel restera le lien le plus intéres-
sant entre les capitales suisse et fran-
çaise. Le Château, qui n'a pas été
consulté officiellement, va suivre atten-
tivement ce dossier, d'autant que l'ave-
nir du TGV est lié à celui de la ligne

franco-suisse par le Val-de-Travers et
vice-versa.

Les CFF et la SNCF n'ont pas prévu
d'accueillir d'autres partenaires au sein
de la nouvelle compagnie (voir enca-
dré). Mais, en cas d'ouverture future,
pour ne pas se contenter de prende
acte des décisions, Neuchâtel ne pour-
rait-il pas faire partie de la future
société? Pierre Hirschy admet que le
canton y aura peut-être intérêt, à con-
dition que la participation soit financiè-
rement supportable.

La «privatisation» n'est pas sans ris-
que, estime le conseiller communal de
Neuchâtel Didier Burkhalter, responsa-
ble des transports et du tourisme. Mais
il s'agit probablement selon lui de «la
meilleure solution» pour la mise en va-
leur d'une liaison ferroviaire qui est en
danger. La création d'une société spé-
cifique, pour autant que les CFF confir-
ment leur engagement dans cette di-
rection, prouverait un intérêt pour cette
ligne TGV Paris-Neuchâtel-Berne. Les
autorités suivent le dossier avec beau-
coup d'intérêt et une participation fi-
nancière de la Ville serait étudiée, cas
échéant, le moment venu.

Ce sentiment d'être sur la bonne voie
est partagé par Pascal Sandoz, direc-

TGV À NEUCHÂ TEL - Une image que la «privatisation» ne devrait pas
effacer. B-

teur de l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs (OTN) et secrétaire de
la fédération du Transjuralpin. Voué à
la défense de la ligne Milan-Paris mais
actif surtout entre Berne et le Jura

français, ce mouvement regroupe no-
tamment la compagnie ferroviaire du
Berne-Neuchâtel, les villes de Neuchâ-
tel et Pontarlier, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie,
l'Office cantonal des transports et di-
verses personnalités.

En rappelant que ce TGV, dont «le
taux d'occupation est à la hauteur des
autres lignes», relie Paris et Dijon à un
important bassin suisse alémanique, le
directeur de l'OTN pense que sa «pri-
vatisation» pourrait augmenter sa pro-
motion, donc son rendement. Les atouts
touristiques et de communications d'af-
faires ne manquent pas pour cette liai-
son qui trouve depuis mai dernier un
prolongement jusqu'à Interlaken et à
laquelle les Zurichois peuvent désor-
mais se raccorder aisément par la ligne
du pied du Jura. Pour l'instant, il paraît
surtout important à Pascal Sandoz que
les Neuchâtelois suivent attentivement
ce projet et montrent leur volonté de
monter dans le bon wagon.

0 Ax B.

Inverser la vapeur
La «privatisation» des TGV Paris-

Berne signifiera-t-il un appauvrisse-
ment de la desserte de Neuchâtel?
«Au contraire», répond Hans Wâgli,
porte-parole des CFF, qui parle plutôt
d'amélioration de l'offre et du marke-
ting. Les compagnies rechercheront
certes de meilleurs résultats financiers
par le biais de la gestion, mais il n'est
pas envisagé de supprimer dés trains.

Le trafic moyen entre Berne et Paris,
que ce soit par le TGV direct ou par
le raccordement à Frasne au TGV
Lausanne-Paris (dont une deuxième
correspondance quotidienne est en

place depuis mai dernier) a atteint
son sommet en 1990 avec 531 usa-
gers par jour. Cette fréquentation est
tombée à 485 passagers en 1991 et
479 l'an dernier. Avec leur commer-
cialisation de la ligne, les CFF et la
SNCF entendent précisément inverser
la vapeur. L'effort sera mis sur le
trafic de base, notamment par des
rabais en semaine, alors que les TGV
des week-ends et jours de fête sont
très occupés et supportent déjà facile-
ment les actuels suppléments de tarifs.

Le porte-parole souligne encore
que le mot privatisation doit être mis

entre guillemets. Même si elle répon-
dra au droit privé français, la nou-
velle compagnie qui exploitera les
TGV sera une société simple unique-
ment composée des deux régies na-
tionales. Il n'est pas exclu, dans une
phase ultérieure, de la doter d'un
capital actions qui serait ouvert à des
collectivités publiques françaises ou
suisses, comme le canton ou la Ville de
Neuchâtel. Mais rien n'est fixé, souli-
gne H. Wâgli, en rappelant que cette
nouveauté devra encore obtenir, le
26 août, l'aval du conseil d'adminis-
tration des CFF. /axb

Pépin dans la Grande Pomme
ROCK/ Déconvenue sans regrets pour le Jivaros Quart et à New York

P

nvités à se produire à fin juillet au
New Music Seminar, mecque du rock
business mondial à New York, les

Chaux-de-Fonniers du Jivaros Quartet
se réjouissaient de réaliser un rêve
adolescent et de jouer leurs nouvelles
compositions. Las, les hasards de la
programmation et le gigantisme de la
manifestation n'ont guère souri à Pa-
trick Dubois, Jérôme et Stéphane Bail-
mer.

Tout s'annonçait pourtant pour le
mieux. Le groupe avait été invité sans

avoir postulé. Juste avant le départ
pour les Etats-Unis, au soir du 17 juillet,
quelque 250 personnes — un record en
plein été - assistaient à Bikini test à un
concert de rodage et de soutien. Pour
aider les Jivaros à boucler leur budget
et compenser le énième refus de Pro
Helvetia de favoriser l'exportation du
rock suisse, certains des spectateurs n'hé-
sitaient pas à payer davantage que le
prix d'entrée ou à...boi re plus que d'ha-
bitude.

Vendredi 23 juillet, les Jivaros

n'avaient pas cette «grande pomme»
de trac qui donna son surnom à la
métropole américaine. Mais le club dans
lequel ils devaient jouer n'affichait déjà
plus la foule des grands jours sur le coup
de 22 heures. Or le groupe diaux-de-
fonnier avait été programmé en der-
nier... De surcroît, le «Village Voice»
avait annoncé faussement le concert
pour le lendemain! Montés sur la scène
du Tramp's vers 2 h du matin, à l'issue de
la prestation d'un groupe très médiocre,
les Jivaros se sont retrouvés devant une
salle de 500 places où ne subsistaient
guère plus de 20 rescapés!

— Une salle vide, à New York
comme aux Breuleux, c'est déprimant,
avoue Jérôme Ballmer. L'avantage, dans
le premier cas, c'est que la ville a un très
grand pouvoir énergétique. On était
déçus, mais on a tout de suite eu envie
de profiter de ce qu'elle offre.

Des groupes entendus parmi les 350
programmés, les Chaux-de-Fonniers re-
tiendront une petite révélation: Gutter-
ball. Le soir suivant leur déconvenue
scénique, le concert des Ramones les a
requinqués:

- On les voit capables de tenir en-
core une décennie, devenir les Chuck
Berry de l'an 2000. Il fallait voir le
nombre de très jeunes  fans qu'ils attirent,
dont beaucoup de Pportoricains.

Alain Meyer, le manager du groupe,
n'a pas ménagé sa peine dans les coulis-
ses du Seminar. Débarqué avec l'inten-
tion avouée de dégotter un label sus-
ceptible de produire le prochain disque
du groupe, il a vite dédiante:

— A plusieurs reprises, on s 'est posés
la question de l'utilité d'une telle mani-
festation. Les gens étaient inatteignables
et tout semblait déjà signé. Comme à
Cannes...

Pas naïfs au point de se croire atten-
dus, sadiant que 80 groupes se produi-
saient chaque soir, les Jivaros n'ont donc
pas vu s'éclaircir leur horizon musical. De
trio momentané, le groupe pourrait re-
devenir quartette. Alors que la recher-
che d'une maison de disques se poursuit,
une bonne douzaine de compositions
sont prêtes à être enregistrées.

— Ça devient vital qu'on fasse ce
disque. Parce que les concerts du samedi
soir en Suisse allemande, c'est sympa un
moment seulement... Ce serait dommage
de devoir arrêter maintenant. Tout musi-
cien dirait ça, mais on a le sentiment de
n'avoir jamais été aussi inspirés, clame
Jérôme.

Changer de style et renoncer au son
caractéristique de «Near the Noise» ou
de «Goodbye Vincent»? Les membres
du Jivaros Quartet n'y songent pas une
seconde. Selon leur guitariste et dian-
teur Jérôme, la composition échappe à
tout calcul:

— Je trouve navrant le manque
d'imagination de l'après-NIrvana. A
l'époque, on a déjà dû subir le rock
alternatif français, quand tout le monde
devait faire du «Bérurier Noir». En fait,
on serait ridicules si on essayait de son-
ner «comme il faut».

<0 Christian Georges
JIVAROS QUARTET - Stéphane Ballmer, Patrick Dubois et Jérôme Ballmer:
un album prêt à être enregistré... en trio! M

Un prix de
l'Académie française
Professeur à la faculté des lettres de

l'Université de Neuchâtel, Frédéric Eigel-
dinger, de Saint-Biaise, vient de se voir
décerner un des prix de littérature
1993 de l'Académie française. Son ou-
vrage «Des pierres dans mon jardin»,
consacré aux années neudiâteloises de
Jean-Jacques Rousseau et à la crise de
1765, lui a en effet valu une médaille
d'argent du prix de littérature générale.
Cette récompense lui sera remise le 2
décembre à Paris lors de la séance
publique annuelle de l'Académie. JE-

CAHIER \̂
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# A votre service, les rendez-vous
de la journée Page 16

F. PHILIPPIN -
Agent à Neuchâtel,
il s 'occupe de pré-
vention routière no-
tamment auprès
des élèves. oi g- j&
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Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51 ; Marin, Marin-Centre, 038 334848; La Chaux-de-Fonds Jumbo
039 26 68 65; Bienne, rue Centrale 36, 032 228525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapide
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DENIS LA MALICE 1 5 h - 17 h 1 5 - 20 h 30. Pour
tous. 4e semaine. De Nick Castle, avec Mason
Gamble et Walter Mattau. Ouragan, Typhon, Tor-
nade!

APOLIO 2 {252112}

LES VISITEURS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. Une comédie de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (252112)
BAMBI 15 h. Pour tous. 7e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

SWING KIDS 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16
ans. 3e semaine. Film de Thomas Carter, avec
Robert Sean Léonard, Christian Baie, Barbara
Hershey et Kenneth Bronagh.

ARCADES (257878) :

ALARME FATALE 1 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film de Cène
Quintano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson.

BIO (25 88 88}

LES MEILLEURES INTENTIONS 15 h - 20 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Film de Bille August sur un
scénario d Ingmar Bergman, avec Samuel Frôler,
Pernilla August (prix d'interprétation féminine Can-
nes 92) et Max von Sydow. Palme d'Or contestée
au Festival de Cannes 1992, le film exhume les
amours tempétueuses de deux protestants orgueil-
leux qui gâcheront la vie de leur fils.

lltACE (25 56 66} : ';;.;:,::'
UN JOUR SANS FIN (GROUNDHOG DAY)
15 h 30 - 20 h 30 (v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 2e semaine. Film de Harold Ramis, avec
Bill Murray, Andie MaxDowel, Chris Elliot. Comé-
die romantique. Prisonnier du temps, il revit chaque
jour le même jour, ju squ'au plus beau jour de sa
vie.

LA DISPARUE 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans.
2e semaine. Film de George Sluizer, avec Jeff
Bridges et Kiefer Sutherland. Une jeune femme
disparaît mystérieusement. Trois ans plus tard, son
compagnon obsédé, la recherche toujours...

STUDIO {25 30 00}
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 1 ère vision.. Film de Marco Rico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. Henri est interné dans une
clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger
sa femme. Sept ans plus tard, Bertrand, psychiatre,
escorte Henri jusqu'à sa femme qui souhaite lui
pardonner son geste avant de mourir. Mais Angel,
un ami psychotique de Henri, se cache dans le
véhicule du psychiatre...
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 15h, 17h, 19h, 21 h ALARME FATALE 1,
1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h TOUT CA POUR CA, 12 ans.
PLAZA: 16h, 18h30, 21 h LA DISPARUE, 16 ans.
SCALA: 16h45, 20h30 ROBOCOP 3, 16 ans; 15h,
18h45 DENIS LA MALICE, pour tous.

Emu
COLISÉE: 20h30 LES SURVIVANTS.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EEMj
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h30 (ail.), 20h 1 5 (v.o. s/tr.
fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) C'EST
ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (f/d.) ; 17h45 Le bon
film IN THE SOUP (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15 h HUCK
FINN (ail.); 17h30, 20h30 L'AVOCAT DU DIABLE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 ALARME FATALE 1
(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 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (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 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le

Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<f> (038)422352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: <fi (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cf 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<? (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel <? (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) <p (039) 2313 55.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <? (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
P (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)24 0544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 28 2748; Val-de-Ruz <f> (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence »' 111.
Médiation familiale: ," (038)25 55 28.
Parents informations: ,'(038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 13 août.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
<? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives/ vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <$ (038)245656; service animation
cf> (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
p (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat <p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire <p (038)2473 33
(11 h30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux i? (038)304400, aux stomisés <f)
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 sec. d'attente).

Halle om ni sport s:  (9-1 2 h) sport loisirs : badminton,
basket, musculation, tennis de table, volley, etc.
Musée d'art et d'histoire : 16h, Claire Anne Piguet
joue sur le clavecin Rûckers.
Jeunes-Rives: 20hl5, cirque Monti.
Croisière sur le lac: croisière jass (par équipe). Dép.
du port à 20hl5, retour à 23 h 15.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <̂  25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 95 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/14-17h), salle de lecture
(10-1 2h/14-1/h). Salle Rousseau (fermée jusqu'au
23 août).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 9' 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
{(Orfèvrerie neuchâteloise XVII°-XX° siècle», Daniel
Schwartz, photographies 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 touareg;
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma
nentes.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint
galloise».
Galerie des Halles: (14-1 9h) ((Présences féminines»
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (16-1 9h) Peintres neuchâte
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints pa
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : 9-1 9h, affiches de Han
Erni.
Plateau Libre : dès 22h, Néon Angels (Los Angeles
country-rock.

A VOTRE SERVICE-

LE MAROC EN PROMOTION
Après la Sicile et l'Espagne, les Voyagistes Affiliés vous offrent

MARRAKECH
8 jours Fr. 1690.-

avec un accompagnant gratuit
ou si vous préférez des vacances balnéaires,

nous vous proposons

AGADIR
aux mêmes conditions

avion en vol direct de Sion,
hôtel de 1ère catégorie en pension complète

Départ toutes les semaines

IMPORTANT :
supplément de Fr. 100.- par personne pour haute saison

en août et septembre

Appelez le Bureau Central au 027/22 83 06

MARRAKECH ET AGADIR
«Un complément »

Au beau milieu du désert, Marrakech est certainement la plus
belle ville de toute l'Afrique du Nord, on n'y est jamais déçu.

En face des Iles Canaries, Agadir est une très importante
station balnéaire qui offre un climat estival toute l'année.

Ses plages à perte de vue sont réputées «super ».

Avec les Voyagistes Affiliés, vous pouvez vous offrir à
un prix promotionnel soit l'un, soit l'autre, ou pourquoi pas les

deux, 4 jours à Marrakech et 4 à Agadir, ou encore une semaine
en voyage d'agrément et une semaine en vacances balnéaires.

J.R.
157950-110

SOCIÉTÉ DE LA SALLE
DES CONCERTS S.A., NEUCHÂTEL

Assembée générale
ordinaire des actionnaires

lundi 16 août 1993. à 11 h 30,
à l'Hôtel de Ville, Salle de la Charte

ORDRE DU JOUR:
1. Liste de présence,
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des ac-

tionnaires du 26 août 1992,
3. Rapport du Conseil d'administration concernant

ta gestion et les comptes de l'exercice 1992,
4. Rapport de l'Office de contrôle,
5. Discussion et votation sur les conclusions de ces

rapports,
6. Information et divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport
de l'Office de contrôle sont à la disposition des
actionnaires à la Caisse communale de la Ville de
Neuchâtel.
Neuchâtel , 6 août 1993. LE CONSEIL
157945-110 D'ADMINISTRATION
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Un agent qui est aussi r ami des enfants

fleuchâke VILLE

POLICE LOCALE/ F. Philippin, préposé à la prévention routière auprès des élèves

L

* '"'¦' ! enfant s'approche de l'agent de
police et lui tend la main:

— Bonjour, M'sieur...
— Bonjour...

Francis Philippin sourit. Il est l'ami des
enfants: il les côtoie par milliers chaque
année. Quant aux adultes, rares sont
ceux qui n'ont jamais eu affaire à lui.
Même s'ils l'ignorent...

Là où la plupart des gens l'ont vu,
c'est quand il distribue des brochures
au moment où les voitures sont arrêtées
aux feux rouges. Ce travail, il l'effectue
dans le cadre des campagnes de pré-
vention routière. L'an dernier, il a ainsi
distribué 10.850 brochures avec la col-
lègue qui le secondait. Un travail de
Titan qu'il accomplit toujours avec le
sourire.

Cela porte-t-il ses fruits?
— Oui, par exemple grâce à notre

campagne destinée à inciter les auto-

mobilistes à couper le moteur à l'arrêt,
la proportion de conducteurs le faisant
a passé de 4% à 11 pour cent. C'est
déjà un mieux...

Mais d'ajouter, lucide:

— // faudrait relancer cette action;
aujourd'hui, c'est oublié... sauf quand
les gens nous voient arriver. Ils mettent
souvent leur ceinture à toute vitesse ou
arrêtent leur moteur...

Ceux qui connaissent le' plus Francis
Philippin, ce sont les enfants parce qu'il
les voit chaque année, du jardin d'en-
fants à la fin de l'école secondaire, à
une exception près. L'an dernier, il a
ainsi rendu visite à 223 classes, rencon-
trant 3707 élèves! Et que leur ap-
prend-il? L'art de traverser un passage
pour piétons sans danger, pour les plus
petits, jusqu'aux conséquences d'un ac-
cident de vélomoteur qui peut gâcher
la vie entière des adolescents:

— Je prends un exemple réel pour
qu'ils prennent conscience de la respon-
sabilité qu 'ils endossent dès qu'ils en-
fourchent leur vélomoteur. Je prends le
cas d'un enfant qui, renversé par un
cyclomoteur, est tombé dans le coma.
L'assurance s 'est retournée contre l'au-
teur de l'accident, réclamant au jeune
homme les 10% des 822.000 francs
qu'a coûté l'hospitalisation. J'ai calculé:
ça va lui faire 486 fr par mois durant
15 ans...

Mais, avec les plus grands justement,
ne rencontre-t-il pas de problèmes? Eh
bien non! Aussi étonnant que cela pa-
raisse, les choses se passent bien. Il faut
dire que l'homme, derrière sa petite
barbe finement ciselée, sait parler
juste:

— Moi, je  suis passionné par mon
travail...

Le secret réside là:

— A l'Ecole catholique, c'est super.
Quand ça va bien, on peut parfois
discuter un matin entier...

S'il prend le temps de parler, Francis
Philippin travaille cependant beau-
coup. S'il avoue préférer le travail de
formation, comme les examens cyclistes
qui permettent de donner un bon dé-
part aux jeunes, c'est bien sûr parce
qu'il a lui-même deux enfants. C'est
sans doute aussi parce qu'il voit ce qui
se passe à l'autre bout de la chaîne: il
est également chargé de l'exécution
des sanctions administratives qui frap-
pent les jeunes gens ayant commis des
«bêtises» et qui doivent de ce fait
venir deux heures durant, le mercredi
après-midi, suivre des cours d'éduca-
tion routière. L'appointé met encore sur
pied les campagnes de sensibilisation
des automobilistes, aux rentrées scolai-
res, lance les campagnes d'affichage
de la sécurité routière ou s'occupe des
patrouilleurs scolaires.

Ce que les parents ignorent, c'est
qu'il met sous plis, en automne et au
printemps, les 4000 brochures qu'ils
reçoivent dans leur boîte aux lettres,
les mettant en garde contre les dan-
gers menaçant leurs enfants chez eux.
Diable, il s'agit de ne pas oublier de
mettre les médicaments sous clé, de ne
pas laisser les manches des casseroles
bouillantes s'avancer dans les cuisines
au risque de voir les enfants les empoi-
gner et se brûler parfois très grave-
ment.

La liste n'est pas exhaustive et, en-
core, ne contient-elle que ce que Fran-
cis Philippin exécute en tant que pré-
posé communal à la sécurité du Bureau
de prévention des accidents et de cor-
respondant du conseil de la sécurité. A
côté des autres tâches qui lui sont con-
fiées au sein du corps de police de la
ville, comme le contrôle des taxis.

<0 François Tissot-Daguette

FRANCIS PHILIPPIN - Qu'il opère dans les classes ou dans la rue, il reste
passionné par son travail. oi g- M-

Centaines de festivaliers en ville
SEMAINE HORS PAIR/ Hôte/s et terrasses pleins, magasins oubliés

ra 
culture et le commerce font bon

ménage, une constatation qui
trouve quelques confirmations à

Neuchâtel après l'intense activité de la
semaine dernière qui a vu deux mani-
festations internationales d'envergure
s'y dérouler. Avec les 500 choristes et
accompagnants du Festival choral in-
ternational et les 160 stagiaires et
enseignants de «Dance promotion» et
des rencontres chorégraphiques, beau-
coup d'hôtels ont refusé du monde, les
restaurants et terrasses ont fait le plein
et quelques commerces bien ciblés ont
vu leur clientèle augmenter. Malgré
tout, la plupart des magasins neuchâte-
lois comptent surtout sur leur habitués
et attendent la rentrée.

Un rapide contact téléphonique, ef-
fectué à chaud, donne des résultats
contrastés mais intéressants, car il ré-
vèle des effets de groupe. Au niveau
des hôtels, la saison estivale demeure
généralement la meilleure. A l'hôtel
Beaulac, toujours plein a pareille épo-
que, on a tout de même remarqué
l'arrivée de la chorale japonaise et la
semaine a été excellente au niveau du
restaurant. Des hôtels comme le City,
(qui recevait également la chorale ita-
lienne) et le Marché ont été investis par
les stagiaires de ((Dance promotion»
qui avaient d'ailleurs choisi la terrasse
du Marché comme centre de ralliement.
Par richochet, un hôtel un peu décentré
comme celui des Beaux-Arts s'est rem-
pli rapidement, sans réservations, du
trop-plein des hôtels du centre. Il en est
de même pour l'Eurotel, plutôt considé-
ré comme un hôtel d'affaires, qui a été
mieux fréquenté que d'habitude. Le
taux d'occupation de l'hôtel du Prus-
sien, difficilement atteignable pour des
personnes sans voiture, n'a pas été
influencé.

Pour ce qui concerne les commerces,
l'éternel dilemme trouve une nouvelle
illustration. Les personnes les plus inté-
ressées par les marchandises propo-
sées n'ont que de maigres ressources et

ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS — L'affluence dans les rues ne remplit pas tous les tiroirs-caisses. B-

les privilégies sont les plus blases. Ainsi
les petites montres illustrées, générale-
ment si appréciées des touristes étran-
gers, sont restées sagement à l'étalage
d'un magasin du centre qui se fait
pourtant un devoir d'en avoir un bon
choix. Les jeunes Japonaises se sont
intéressées davantage aux écrins d'une
bijouterie toute fraîche, qu'elles ont visi-
tée en nombre. Au niveau de la maro-
quinerie, la saison de la rentrée fausse
un peu les données, mais on a observé
un plus grand va-et-vient touristique.

Pour les chaussures, les résultats sont
mitigés. Le magasin le plus proche du
temple du Bas a été ignoré par les
chanteurs.

Les boutiques de mode ne semblent
pas avoir reçu davantage de clientes
que d'habitude, de même que les
grands magasins. Pas de différence
aux rayons des Armourins. A l'ABM,
trois jours de vente exceptionnels et un
samedi mort ne permettent pas d'attri-
buer un effet particulier à cette se-
maine festivalière, mais le gérant Char-

les-Henri Borsay, également président
de Pro Neuchâtel, estime que le résul-
tat est tout à fait positif au niveau de
l'animation de la ville. La foule a trou-
vé plaisir à venir au centre et là le but
a été parfaitement atteint. Neuchâtel
n'avait rien d'une ville de province,
écrasée par la torpeur de l'été, même
si quelques magasins avaient fermé
pour les vacances. C'est ensuite au tour
des commerçants de séduire ou de con-
vaincre. Le défi est là aujourd'hui.

<C> Laurence Carducci

¦ GRAND HOMME - // est un
peu exilé, sa gloire est devenue
modeste, mais il attendait son
heure. Eugène Borel, premier
conseiller fédéral neuchâtelois,
fondateur de l'Union postale uni-
verselle (1835- 1842), a trouvé
son coin dans sa ville d'origine. La
mémoire du grand homme a pris
ses aises sur le quai longeant la
rive, entre le hangar des trams et
le quai du Mont-Blanc./lc

TOUR
DE
VILLE

Il croit à ce qu'il fait
Francis Philippin, derrière son air

tranquille, croit à ce qu'il fait. Pour lui,
c'est une évidence, les mentalités doi-
vent changer: on ne peut plus se com-
porter aujourd'hui sur la route comme
on le faisait hier, d'autant que l'évolu-
tion ne va pas toujours dans le bon
sens... Mais il n'y a pas que les automo-
bilistes qui inquiètent Francis Philippin;
les piétons aussi, et même les parents...

— Les enfants ne voient pas les
dangers comme nous... L'autre jour, un
gosse m'a dit en parlant de l'auto-
route: alors, on peut aller dans les
tunnels puisqu'il y a un trottoir...

Les gosses ne sont pas prévisibles. Ils
commettent des erreurs, des impruden-
ces. C'est à l'automobiliste de le pré-
voir et de s'y adapter:

— A 50km/h, si un enfant se lance
devant votre voiture, à 13m de vous,
avec le temps de réaction, vous le
heurtez encore à 50!

— Les automobilistes oublient que,

une fois parqués, ils deviennent eux
aussi des piétons...

Le jugement est clair:
— Je trouve qu'ils ne prennent pas

assez d'égards.
Ce qui inquiète aujourd'hui Francis

Philippin, c'est l'augmentation de la vi-
tesse constatée dans les rues de la ville
depuis l'ouverture des tunnels. Les voies
de circulation sont dégagées; les con-
ducteurs ont tendance à presser à nou-
veau sur le champignon. Auparavant,
ils savaient qu'ils allaient se retrouver
dans des boudions, alors, il était inutile
de rouler rapidement...

Il n'y a pas que les automobilistes,
cependant, qui sont dans le collimateur
de Francis Philippin. Ce qui l'irrite plus
encore, c'est le comportement de cer-
tains piétons et, surtout, de parents qui
n'hésitent pas à traverser sur un pas-
sage de sécurité, avec leurs enfants,
lorsque le feu est rouge!

— Moi, même si je  suis en civil, je  ne

peux pas m'empêdher de faire une
remarque...

Pour l'agent chargé de la prévention
routière, c'est une question de respon-
sabilité:

— Je ne vois les enfants que 45
minutes par année. Alors, c'est aux
parents de faire leur éducation.

Ce qu'il fait est-il donc utile?
— Il n'y a pas de tabelle qui me

dise: grâce à toi, il y eu tant de tués et
de blessés en moins mais, depuis 1971,
les accidents ont diminué de moitié en
Suisse.

Et d'ajouter, le regard volontaire:
— Moi, je  crois à ce que je  fais.

Francis Philippin reste donc optimiste:
— Changer les mentalités, cela ne

se fait pas en un jour. Mais, à la
longue, ça viendra...

Et de conclure, philosophe:
— En tout cas, les gens ne pourront

pas dire: je  ne savais pas-.
0 F. T.-D.

Le Chasseur à Dombresson

RÉOUVERTURE
et toujours les croûtes

aux morilles 120069 37e

IIMIËII Ce y

B

Tout le personnel est
de retour de vacances
pour mieux vous servir

au 1 er étage

Pour réserver :
tél. 24 58 00

98895-376

^e regard au 
quotidien
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¦ Il'Il DFNÎ  4L' semaine Pour tous
¦¦JI«IJMJ1I ..I....«r Me. 15 h. 17 h 15.
rnSSEBE LA MALICE 20 h 30

et jeudi à 15 h et 17 h 15 (ensuite voir REX)

EN PREMIÈRE SUISSE
Jeudi soir avant première à 20 h 45

Dès vendredi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Du réalisateur de Ghostbusters , Twlns et Klndergarten Cop

KEVIN KLINE • SIGOIJRNEY WEAVER

PDans un pays où n'importe qui peut devenir Président ,
c 'est lustement ce que n'Importe qui toit.
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An IVAN BEITMAN film 
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E3EB1 DÈS VENDREDI 13 AOÛT 1993
"Kit1!'! • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •

TOUTES FAVEURS PARLÉ FRANÇAIS À 1 5 h-20 h 1 5
SUSPENDUES VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE À 23 h

% 12 ANS m V.O. st-fr/all à 17 h 30 

LE FILM VA À 300 KM/H. LA MISE EN SCÈNE EST
ÉPOUSTOUFLANTE (DES IDÉES À CHAQUE PLAN) ET
SÇHWARZIE S'AMUSE COMME UN PETIT FOU. UN
RÉGAL. «PREMIÈRE»
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EXem Ple:

Larousse
illustré 1994

*9Jm mm
au lieu de 48.-

62527-11
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EJ3ZE1 PRFMIFRF wisinm l
¦nrT+Tl'I'lil 12 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Henri psychiatrisé, Angel psychotique et

Bertrand psychiatre. Un film psychédélique.
Pierre Richard Michel Piccoli

Dominique Pinon

fa
Cavale

des Fous
un film do

Marco Pico

Florence Pernel
Edith Jaequai Ronny Patrick Hèlent
Scob Dffnii Couleur* Al«xiandr » Surg ir»
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V" semaine
Reprise 12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h
en version originale s.-t. fr./all.

*%éM/ *ly^
LES MEILLEURES
INTENTIONS

| j - J.OJ 4e semaine
HMUé ntiH Pour tous
¦ fliTTiViTl (Me + Je voir Apol lo 1)

Dès vendredi chaque jour à 15 h

w \ \  m. ' \ j M?M 7' sema ine P°ur tous

BfflKEjH f̂fiJ Chaque jour à 
15 

h

| lkmibi

îi iJI 2° semaine
16 ans

Mercredi + jeudi 15 h,
18 h, 20 h 30

Dès vendredi à 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h
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Brocante
dans une cité

fleurie

ESTAVAYER-LE-LAC

C

omme on l'entend de plus en plus
souvent, le Brocante staviacoise
figure parmi les brocantes les plus

courues et les plus conviviales de notre
pays. Cette année, vendredi et samedi,
l'éclat devrait être plus grand encore,
vu l'investissement que la municipalité
staviacoise a consenti en faveur des
fleurs et des terrasses, afin de rendre
la Cité à la rose plus accueillante et
ouverte au shopping et à la flânerie...

Dans ce décor riche de panache,
unique et absolument inédit, vont s'ins-
taller plus de 80 brocanteurs venant
de toute la Suisse et de la France
voisine pour y proposer leurs lots d'ar-
ticles les plus divers: des collections de
livres, cartes, disques et photos aux
objets les plus hétéroclites, meubles,
éléments décoratifs, vaisselle, bijoux et
poupées...

Chacun y trouvera peut-être l'objet
convoité, le déclic d'une passion, la
trouvaille géniale, la babiole rétro, le
meuble racé, le coup de coeur nostalgi-
que!

Le public sera là, nombreux, car ja-
mais comme cette année la ville et la
région n'ont été honorées d'une telle
foule d'hôtes de partout... et qui ne
demandent qu'à être accueillis, choyés,
émerveillés, agréablement surpris.

L'animation des orgues de Barbarie
et des chanteurs de rue, des buvettes
et des terrasses sera certainement le
prétexte d'abandons à une allégresse
spontanée et fraternelle... /comm

0) D'autres nouvelles du Sud du
Lac en page 21

La plus moderne de Suisse
JURA BERNOIS/ Réorganisation totale de la fromagerie Mi/val de Saint-lmier

mm t si un étranger vous demandait ce
I" qu'est le fromage à raclette? Vous

lui répondriez à dix contre un que
c'est un fromage valaisan. Bravo! Vous
évoqueriez alors les charmes de ce
canton et compléteriez le tout par une
évocation lyrique de sa spécialité gas-
tronomique, le feu, la pierre, le couteau
à racler, le fromage bavant à souhait.
Miam! Et à coup sûr, vous lui propose-
riez d'en goûter.

Et là, patatra! L'imagerie tombe. On
fait «comme si». On a un four à ra-
clette électrique, une demi-meule
ronde, ou carrée. Voire! On a de peti-
tes assiettes dans lesquelles on fait fon-
dre un morceau de fromage à raclette.
Qu'on va bientôt porter à la bouche.
Alors, la magie revient, le goût est là.
L'hôte apprécie. Et d'oublier la prove-
nance du fromage.

Voilà précisément l'évolution du
goût. Le consommateur n'a plus besoin
d'aller en Valais pour dénicher la

À PERTE DE VUE — Impressionnantes, les caves de stockage. Quelque 72.000
meules de fromage à pâte mi-dure peuvent y reposer. FMS

meule ((pur val-de-Bagnes». L'évolu-
tion s'est faite. De l'évocation artisa-
nale, on a passé à l'évolution technolo-
gique: le fromage à raclette valaisan
n'est plus du domaine réservé. Il s'est
démocratisé. Les 470 producteurs de
lait, inscrits dans les 22 sociétés de
laiteries qui vendent leur produit de
base, le lait, à la fromagerie Milval de
Saint-lmier le savent: à partir de leur
production, ce seront quelque 25 mil-
lions de kilos de fromage à pâte mi-
dure par année qui sortiront de la
fromagerie ultra-moderne imérienne.
Ce qui fait d'elle la deuxième froma-
gerie de Suisse produisant du fromage
à raclette. Ce qui signifie aussi que
quasiment la totalité du lait produit sur
le Plateau de Diesse finit en fromage à
raclette, hormis celui de la société de
Nods qui a sa propre fromagerie.

L'histoire en bref
A Saint-lmier, tout a commencé dans

les années soixante. A cette époque,
quatre laiteries puis la Centrale laitière
de Saint-lmier (CLS) doivent faire face
à un excédent de lait dont la livraison
avoisinait les 1,5 million de kilos/an.
On pasteurise le lait, on fabrique des
yogourts. En 1 969, on mise sur la fabri-
cation du fromage à raclette pour la
Fédération laitière valaisanne. Cela se
fait simplement avec une chaudière à
fromage d'occasion, dans un garage
de la centrale laitière (48 meules par
jour, soit 3000 litres de lait). Au fil des
jours, la capacité de lait est augmen-
tée. En 1 972, elle est de 25.000 l/jour ,
soit 400 meules/jour. La demande en
fromage est de plus en plus grande. La
Centrale laitière de Saint-lmier (CLS)
déborde de toutes parts et doit stocker
ses fromages à l'extérieur. De plus, le
fromage à pâte molle fait son appari-
tion, l'approvisionnement en matière
première devenant de plus en plus im-
portant. En 1984, la CLS se mue en
FMS, soit Fromagerie Milval de Saint-
lmier. La FMS dépend de la holding
Tonilait approvisionnée par quatre fé-
dérations laitières, celles de Winterthur
(Toni), celle de Bâle (Miba), celle de
Fribourg et Vaud (Orlait) et celle de
Berne et environs (Interlait).

Explosion ensuite ! La capacité de
production augmente avec l'élargisse-
ment du cercle des producteurs. La dé-
cision est prise. La FMS verra ses capa-
cités de fabrication optimisées. Désor-
mais, la fromagerie Milval de Saint-
lmier sera transformée et deviendra,
dans la holding, une entreprise de pro-
duction de haute technologie dans la
fabrication du fromage à pâte mi-dure
(fromage à raclette, fromage du Val-
lon, fromage mi-gras) et fromage à
pâte molle (tommes Vignerolle et Ron-
dinette).

Le saut du futur
Aujourd'hui, le résultat est là. L'ex-

tension ultra-moderne — d'un coût de
25 millions de francs - de la froma-
gerie Milval de Saint-lmier est terminée

et rodée. Elle traite environ 21 millions
de kilos de lait par année, soit quelque
120.000 litres de lait par jour au
maximum pour la fabrication du fro-
mage. Une fabrication presque entiè-
rement automatisée. Trois cuves à fro-
mage indépendantes l'une de l'autre,
d'une contenance de 8000 I. chacune,
entièrement automatiques — si ce n'est
la phase de l'adjonction de la présure
qui se fait encore sous le contrôle ex-
pert d'un fromager — ; deux tours de
portionnage qui distribuent au moyen
de convoyeurs, toutes les 1 8 secondes,
un fromage à raclette carré ou rond,
dans le dispositif de pressage puis
dans la station d'égouttage et finale-
ment dans le bain de sel avant l'arri-
vée dans les caves de stockage ahuris-
santes où quelque 72.000 meules de
fromage à pâte mi-dure peuvent être
entreposées et soignées automatique-
ment. Par ailleurs, le petit lait est con-
centré, sur place, par un procédé d'os-
mose inverse. Ce qui a pour avantage
de limiter les transports tout en rentabi-
lisant l'utilisation du résidu pour l'affou-
ragement des veaux.

Impressionante, la technicité; attentif,
le soin apporté par la bonne cinquan-
taine de collaborateurs qui oeuvrent à
la FMS. Car la fabrication du fromage
à raclette, à Saint-lmier, passe aussi
par des exigences qualitatives très éle-
vées. La fameuse norme de qualité ISO
9001 - voire EN 29001 si l'on parle
((européen» — est à la base-même de
la fabrication. Pour Milval, le consom-
mateur est roi. Et, avec lui, les membres
de l'entreprise et les partenaires com-
merciaux. C'est ce qu'affirme le prési-
dent de direction Interlait SA, Walter
Tschirren:

— Nous attachons une très grande
importance à tout collaborateur. Nous
respectons le travail quotidien. C'esl
notre unique atout pour amener sur le
marché un produit de qualité.

Le défi est de taille. La FMS a tout
l'air de le relever.

0 Cendrine Jéquier

Du folklore
sur la place
Pestalozzi

YVERDON-LES-BAINS

Dimanche dès 17h, la place Pes-
talozzi à Yverdon-les-Bains ap-
partiendra au folklore, à la danse
comme aux chansons populaires.

De retour d'un périple nordique
qui l'a emmené au large de la
Scandinavie, de l'Islande et de
l'Ecosse, la Croisière chantante de
Suisse romande donnera un con-
cert spectacle gratuit à Yverdon.
Dirigé par Etienne Bettens et Pas-
cal Luy, le chœur se produira en
alternance avec l'équipe des dan-
seurs et danseuses emmenée par
Annelise Cavin. Rappelons que la
Croisière chantante de Suisse ro-
mande permet à ceux qui appré-
cient le chant populaire de passer
des vacances «actives» tout en
découvrant différentes parties du
globe. Et les participants ne man-
quent pas lors de leurs escales un
peu partout dans le monde de
donner des représentations afin
de faire connaître leur contrée
d'origine. De retour en Suisse, le
groupe donne toujours un concert
spectacle au bénéfice d'une institu-
tion locale, une collecte suivant la
production de chanteurs et dan-
seurs.

Organisée par le club service
féminin Zonta d'Yverdon et envi-
rons, appuyé par l'OTTY, cette
manifestation permettra de remet-
tre un don aux garderies yverdon-
noises «Le lapin bleu» et «L'arche
de Noé». En cas de pluie, le con-
cert-spectacle aura Heu à la Mai-
son de paroisse, rue Pestalozzi.
/comm

% Pour tous renseignements: Eve-
lyne Bourquin, Cygnes 7, 1400 Yver-
don, tél. prof. 024/243234; privé
024/21 3960.

Les répétitions s accélèrent
BOUDRY/ Les trois coups du spectacle du 650me approchent à grands pas

Dans moins de trois semaines reten-
tiront les trois coups du grand specta-
cle du 650me anniversaire de la
Charte de franchises de Boudry, inti-
tulé: ((Sur les murs, sur les toits... liber-
tés». Né de l'imagination de Pierre-
Henri Béguin, qui a fait des recherches
historiques durant plusieurs années et
en a tiré un récit de... 170 pages, ce
spectacle sera véritablement authenti-
que, comme le précise l'auteur lui-
même:

— // se veut l'écho des luttes me-
nées par la Bourgeoisie pour conser-
ver ses libertés, des petits travers de
l'histoire locale et des hommes qui la
peuplent, des faits divers comme des
événements capitaux qui retentissent
dans la grande Histoire, des immenses
petits riens qui bouleversent la cité
des années durant, des personnalités
boudrysannes et de leurs contacts
parfois avec les grands de ce monde.
Car à Boudry, ont défilé des princes
du sang, des nobles intimes de Louis
XIV, des rois de Prusse et autres géné-
raux d'Empire.

Dès lors, le spectacle — il a pu être
réalisé grâce à un crédit important
accordé par les autorités et à la gé-
nérosité (ainsi qu'au savoir-faire) du
Groupement des artisans de Boudry
— sera-t-il empreint de solennité et
de gravité?

— // n'en sera rien, souligne P.-H.
Béguin. Pas de fresque historique, mais
un spectacle vivant, toujours renou-
velé, qui choisit les événements plai-

de 35 adultes — accompagnés au
piano par le compositeur. En plus des
comédiens et des chanteurs, ce spec-
tacle nécessite encore toute une
équipe (une vingtaine de personnes)
pour tous les problèmes techniques.

Après quelques semaines de vacan-
ces, les répétitions ont repris lundi soir.
Jusqu'au 31 août, date de la pre-
mière, elles se suivront à un rythme
effréné, car il s'agira d'être fin prêt le

jour J. Dame, on ne fait pas attendre
le comte Louis de Neuchâtel...

0 H. Vi
# Salle de spectacles de Boudry,

«Sur les murs, sur les toits... libertés»,
spectacle du 650me anniversaire de la
Charte de franchises de Boudry: repré-
sentations les 31 août, 1er, 2, 3 et 4

septembre à 20 h; prélocation dès le 16
août (elle est déjà ouverte pour les habi-
tants de Boudry) au Ticket Corner de la
Société de Banque Suisse.

0) D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

RÉPÉTITIONS — Elles ont repris lundi soir, après quelques semaines de
vacances. hvi- M-

sants ou imprévus. L 'histoire est jouée,
elle n'est pas expliquée.

Et pour la faire jouer, qui d'autre
qu'un homme de théâtre pouvait s'at-
taquer à un tel monument? Comédien,
administrateur et amateur à tout-faire
de la troupe des Amis de la scène de
Boudry, Raymond Aeby en a donc
accepté la mise en scène. Pour les
quelque 200 rôles que requiert ce
spectacle qui durera près de fois heu-
res, 33 comédiens ont été recrutés:

— Certains ont cinq ou six rôles,
parfois avec seulement deux répli-
ques. Il leur faut changer plusieurs fois
de costume. Pour eux comme pour le
metteur en scène, c'est un travail com-
pliqué, un véritable tour de force,
avoue R. Aeby.

A cela s'ajoute aussi la partie musi-
cale. Et qui dit musique à Boudry, dit
forcément Bernard Confesse. Celui-ci a
composé une musique originale résolu-
ment actuelle, qui soulignera les évé-
nements du texte, comme un décor
auditif, qu'interpréteront 80 chanteurs
— un choeur de 45 enfants et un autre

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

# Formation continue: une brochure
pour les écoles du Haut Page 23

VAL-DE-TRAVERS
— Le deuxième
Triathlon des Com-
bes est ouvert à
tous, grands et pe-
tits. Départ samedi
dès 9 heures. £

Page 21

Triathlon
pour tous
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Les ultimes
morilles ?

nnem

CUEILLETTE ÉTONNANTE - Pau-
vres morilles ! Elles qui, sans aucun
doute, avaient retardé leur appari-
tion dans le but de passer un été en
toute quiétude, comprenez par là : à
l'abri des regards et des mains féro-
ces des amateurs de champignons,
ont bien dû déchanter. Fritz Tissot,
dit Boubou, de Fleurier, ne s 'y est
pas laissé prendre : il en a cueilli 25
d'un coup ce week-end. Probable
d'ailleurs qu 'à cette heure, les moril-
les sèchent au bout d'un fil et dans
la cuisine de leur kidnappeur. On
sait pourtant la saison un peu bi-
zarre : si les écailleux et autres bo-
lets ont déjà commencé à poindre le
bout de leur chapeau, pour les mo-
rilles, en revanche, la saison de-
vrait, pensait-t-on, être terminée. Eh
bien non ! C'est dans les hauts du
Vallon, à quelque 7 OOOm d'altitude
— on a tout essayé pour en savoir
un peu plus — que l'heureux pro-
meneur a mis la main sur ces moril-
les noires. Et superbes. On a aussi
essayé de réclamer notre part. Rien
n 'y a fait. Fritz Tissot a dit que ces
25 champignons rejoindront les 400
autres qu 'il a déjà cueillis cette an-
née. Docteur, peut-on avoir une in-
digestion de morilles ? /ssp

François Charrière

Camp
des hommes

BOUDR Y

Pe 
traditionnel Camp des hommes

de Vaumarcus — il en est à sa
28me édition — se déroulera dès

samedi et jusqu'au jeudi 1 9 août. Dans
un souci d'ouverture aux problèmes
d'aujourd'hui et de méditation, les res-
ponsables ont préparé un programme
très riche. Mais la foi chrétienne donne-
t-elle encore un éclairage sur ces pro-
blèmes? A-t-elle encore un sens aujour-
d'hui?

C'est à ces questions que vont répon-
dre les deux conférences (samedi 14
août à 9h30: «Le travail aujourd'hui»;
lundi 16 août à 9h30: «Rêverie et
créativité») que donnera Pierre-Luigi
Dubied, professeur à la Faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel.

Lors de la journée des familles (di-
manche 15 août) un culte sera célébré
à 1 Oh par le pasteur Ch.-Ed. Berthoud,
de Bienne. L'après-midi (14h30), c'est
le conseiller d'Etat Pierre Dubois qui
parlera des «Limites de l'économie li-
bérale et le rôle de l'Etat». Le camp
sera enrichi d'ateliers de réflexion con-
duits par le pasteur Félix Moser et de
gymnastique, avec Pierrette Gouillon,
de Bienne.

Mais le camp de Vaumarcus, c'est
aussi la détente, la musique, une course
surprise et des repas joyeux pris dans
l'ambiance particulièrement amicale
vécue chaque année sur la colline des
Ecureuils, /comm-hvi

Du sport pour tous au menu

Ké&*H VAL-DE- TRAVERS
TRIATHLON DES COMBES/ La deuxième édition aura lieu samedi

O

rganisé pour la première fois l'an
passé, le Triathlon des Combes
avait connu plus qu'un succès

d'estime. A témoin, quelque 200 parti-
cipants y avaient pris part. Cette an-
née, si l'on en juge par le nombre
d'inscriptions, une centaine actuelle-
ment contre une trentaine l'an passé à
pareille époque, on peut presque à
coup sûr affirmer que cette compétition
réunissant trois disciplines — natation,
vélo et course à pied — va au-devant

d'un nouveau succès. Quoi qu'il en soit,
les participants ont rendez-vous ce sa-
medi à la piscine des Combes, sise bien
évidemment à Boveresse.

Le Triathlon des Combes est ouvert à
tous, grands et petits, mais aussi indivi-
duellement ou par équipes de deux ou
trois personnes. Les enfants, nés en
1 978 et après, seront les premiers à
s'élancer, dès 9 heures. Avec, au pro-
gramme: 100 m de nage, 3 km de vélo
et un kilomètre de course à pied...

Dès 16h, en revanche, le départ sera
donnée à la classe «adultes», s'adres-
sant aux personnes nées en 1977 et
avant. Qui seront répartis en catégorie
hommes, femmes, jeunes filles et jeunes
garçons (de 1 977 à 1 974), seniors,
relais féminin, masculin ou mixte.
Qu'auront-ils à faire ? Nager sur une
distance de 500 m, puis enfourcher leur
bicyclette pour un parcours de 20km
— en fait, deux boucles de 10 km, qui
conduira les sportifs de la piscine des
Combes au pont des Chèvres, à Fleu-
rier, avant de poursuivre en direction
de Couvet par Prise-Sèche et de reve-
nir aux abords du bassin. Là, les parti-
cipants chausseront leurs baskets pour
une course de 5 km — de la piscine
aux Petits-Clos, à Fleurier, retour aux
Combes en longeant la vieille Areuse.

Signalons en outre que seuls les en-
fants pourront participer au triathlon
sans bourse délier. Les autres adultes,
eux, devront s'acquitter d'un montant,
lequel sera différent selon qu'ils choisis-
sent l'option avec ou sans T-shirt.

Idée pour le moins originale: la re-
mise des prix aura lieu le soir même...
à la Mi-Eté des Cernets-Verrières.
Après le sport, la détente, en quelque
sorte.

0 S. Sp.

# Renseignements: auprès du gar-
dien de la piscine des Combes, Georges
Grandjean, f 038/63 1060PISCINE DES COMBES - Elle sera en effervescence samedi. M-

ni™
Une vie

bien remplie
Blanche Loetscher

est entrée
dans sa JOOme année

BLANCHE LOETSCHER - Une pres-
que centenaire qui ne mâche pas ses
mots. ptr- M-

T

rès entourée, visiblement émue,
Blanche Loetscher a été fêtée hier
au home de La Lorraine, à Be-

vaix, pour son 99me anniversaire. Ap-
portant le salut et les félicitations du
Conseil d'Etat, Anne-Marie Genin,
cheffe des services administratifs de
La Chaux-de-Fonds, a retracé briève-
ment ce que fut la vie bien remplie de
cette presque centenaire au caractère
bien trempé, encore pleine de vivacité
et d'humour. A témoin cette phrase
tirée d'un récent entretien: «Certains
jours, il m'arrive de ne pas me sentir
en forme mais je ne me laisse pas
aller. Je me dis ma vieille, marche ou
crève...»

A l'heure des cadeaux, la représen-
tante de l'Etat a remis la tradition-
nelle pendule neuchâteloise, tandis
qu'Alain Bringolf, conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds, lui offrait la
paire de jumelles qu'elle avait elle-
même demandée «pour mieux voir de
l'autre côté du lac!» /hvi

A 45 secondes du record

- SUD DU LAC—
LAC DE MORAT/ Dix-huitième traversée entre Meyriez et Môtier

D

imanche, s'est déroulée la 18me
édition de la traversée à la nage
du lac de Morat. Organisée par-

faitement depuis 1975 par la Société
de' sauvetage du Vully, cette course
attire d'année en année un nombre
croissant de participants.

Ils étaient 1 20 à se jeter à l'eau pour
essayer soit de battre le record de la
course soit leur propre record. Les es-
poirs des participants étaient fondés
car les conditions climatiques étaient
favorables. En effet, la température de
l'eau était de 24° et le vent quasiment
nul.

Le premier nageur, Michael Hecke
de Lorrach (Allemagne) a mis 42 minu-
tes et 45 secondes (à 45 secondes du
record) pour atteindre Môtier, suivi de
très près par deux de ses compatrio-
tes. La première femme, Béate We-
genlleben, a mis 46 minutes et 30
secondes pour parcourir les 3,8 kilomè-
tres qui sépare Meyriez de Môtier.

Le premier junior, Vital Studer, de
Fribourg né en 1 979, a atteint l'arrivée
après 49 minutes et 20 secondes d'ef-
fort.

Les performances de cette 1 8me édi-
tion ont été tout à fait remarquables
comme l'a été la 17me participation à
cette traversée de Erwin Leuenberger
de Nant.

0 J.-F. C.
If5 VAINQUEURS — Les nageurs allemands ont dominé cette 18me édition.
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en
¦ SORTIE DES AÎNÉS - Pour leur
traditionnelle excursion d'un jour, qui
aura lieu le 25 août, les aînés du chef-
lieu du Val-de-Travers visiteront la
région du lac de Saint Point (F) et la
source bleue. Le départ en car est fixé
à lOh sur la place de l'hôtel des Six
Communes, à Métiers. A noter que la
course s'effectuera par n'importe quel
temps. /Ir

¦ CLUB AURORE - Selon une tra-
dition désormais bien établie, le club
Aurore, de Métiers, a récemment ef-
fectué sa sortie annuelle. Cette course
a emmené les membres en Alsace, où
ils ont notamment visité la volerie des
aigles. De cette très belle randonnée,
chacun des participants a ramené des
souvenirs innombrables. A tel point
qu'ils ont tous promis au président,
Pierre Schneeberger, de remettre ça
l'année prochaine. /Ir

EMU
¦ DON DU SANG - Pour la partie
orientale du Val-de-Ruz, une séance
de don du sang se déroulera cet
après-midi à la salle de gymnastique
de Cernier, de 16h à 19heures. Les
organisateurs, à savoir le Centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds et
les samaritaines de Val-de-Ruz Cen-
tre comptent sur une belle participa-
tion, /mh

Tous à l'eau !

VAL-DE-RUZ
RAILYE À VÉLO/ Quatrième édition

P

our la quatrième édition de son
traditionnel rallye à vélo, le
groupe «organisation» de Val-

de-Ruz Jeunesse a choisi le thème de
l'eau et des cours d'eau. Ouverte à
tous les âges et toutes les familles, cette
manifestation à but non lucratif se dé-
roulera dimanche 22 août, dès 1 3heu-
res. Les participants ont d'ores et déjà
rendez-vous dans le parc de La Fonte-
nelle, avant de s'élancer sur un par-
cours qui sera tenu secret jusqu'à la
dernière minute.

Après les fontaines, les fermes et les
forêts, Val-de-Ruz Jeunesse s'oriente
vers les curiosités aquatiques du dis-
trict. Tout au long du parcours, des

postes viendront tester les connaissan-
ces de chaque concurrent. De même,
pour les as de la bécane, un gymkhana
humoristique est prévu. Cette compéti-
tion, pour laquelle chauen recevra un
prix, est ouverte à tous et à la portée
de tous. Qu'on se le dise!

Le rallye aura lieu par tous les
temps, à moins de trombes... d'eau. A
l'arrivée, un clip tourné par le groupe
vidéo de Val-de-Ruz Jeunesse donnera
les réponses aux questions posées. Une
façon originale de conclure la jour-
née./phc

O Inscriptions au départ; renseigne-
ments complémentaires au 0531361.

¦ DIX ANS DÉJÀ - Voici dix ans
déjà qu 'un groupe de passionnés du
ballon rond a fondé le Football club
de Valangin, fêtant l'an dernier une
promotion en quatrième ligue. Afin de
marquer ce dixième anniversaire, le
club organise dimanche des matches
d'exhibition. Une soupe aux pois et du
jambon à l'os attendront également
les plus affamés, /am

EEXJPRE8& - District de Boudry

Case postale 140
20t 7 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/421141 Fax038/4251 76

¦ SANS JUS - Une panne a privé
d'électricité une partie du Val-de-Ruz,
hier matin entre 9 h et 10 heures. Un
isolateur a rendu l'âme entre Coffrane
et Les Geneveys-sur-Coffrane. Les
équipes de l'Electricité neuchâteloise
qui se sont rendues sur place attri-
buent le court-circuit aux dommages
causés à l'isolateur par les orages de
la semaine dernière. L'établissement
d'un groupe de secours a permis à
certains tronçons d'être « rebranchés n
rapidement et à lOh 10 l'ensemble du
secteur touché bénéficiait à nouveau
de courant, /comm- JE-

LEXPRE8& - Val de Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopord 0 038/531646
Fax 038/534331
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Pèse-personne EK5, j«,, ^SSsffV'  ^ poêles 20/26 cm et 1 cosserole 14 cm ,

bottier en métal , capacité 127 kg 25.- IMMI VK_Ë& JêÊÊÊ -̂ -̂  
ant iadésives. Les 3 pièces 25.-

B_||||j ~~  ̂ *̂ ^li i |&ig''W.. - ___________________________

Planche à repasser, Vase en céramique blanc,
revêtement coton. 110x30 cm 25.- hauteur 45 cm 25.-

2 draps-housse, coton jersey, Ours, blanc avec pattes pink/vertes , 1 OO cm 25.- 1 tapis 50x90 cm, 1 contour WC 60x50 cm,

90/100x190/200 cm. 2 plocos 25.- 1 dessus abattant WC 46x51 cm. 3 pièces 25.-

L E S  F O R M I D A B L E S  JK PIl

Courtepointe , coton , r ^̂ Ê ^L 
JH 

Sèche-cheveux "Johnson Président " , 1450 W,

dessous charmeuse/pol yester. 150x195 cm 25.- ^̂ ta^̂ H ___B_^_| avec diffuseur d' air et buse. 1 an de garantie 25.-
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Marges A0 "Les Bourdettes" V
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^ ^  ̂
Cabernet-Sauvignon Central Valley,

1992, 6 boutoilles à 70 cl 25.- ^̂  -  ̂ ^  ̂  ̂ ^̂  ¦  ̂ Californie, 1992, 6 boutoillos à 75 cl 25.-
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ml BLVOYAGES - EXCURSIONS 

\ fÀBTT WER~  ̂ P~' JEUDI 12 AOÛT

EUROPA PARK À RUST
Entrée au parc d'attractions comprise

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

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

LA PETITE-JOUX
Départ 13 h 30, Neuchâtel . place du Port

Fr. 24.- par personne.

DIMANCHE 15 AOÛT

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD -
AOSTE - CHAMONIX

Départ 7 h, Neuchâtel, place du Port
Fr. 62.- / carte d'identité

MARDI 17 AOÛT

TIÏISEE - FORÊT NOIRE -
FRIBOURG EN BRISGAU

Départ 8 h, Neuchâtel, place du Port
Fr. 50.- / carte d'identité

JEUDI 19 AOÛT

RIQUEWIHR - STRASBOURG
Départ 7 h, Neuchâtel , place du Port

Fr. 55.- / carte d'identité.
120034-110

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

r— f ~̂nCette semaine
FRAIS DU LAC DE NEUCHÂTEL

FILETS DE PALÉE à Fr. 18.- le kg

FRAIS DE L'ÉTRANGER
FILETS DE PERCHE à Fr. 35.- le kg

C. ROHRBACH 1

r 

TRAITEMENT
DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110 .

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

| Veoillei me verser Fr I

I Je rembourser *} ! par mois env. Fr I

Nom _

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile .

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui a Banque Pf oc redit , 1, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

¦iTTTpy/WTyTM i '———M——i————^——¦—^i „ ¦

i Xp/ocrédit |i
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 .5% maximum par année inclus I
¦ assurance solde de délie , irais administratifs et commissions I

8 lettres — Faire la noce

Bilan - Cave - Censure - Clause - Clean - Coller - Corail - Craie
- Dater - Dérapé - Droit - Echelle - Epilant - Grille - Crue - Harnais
- Héroïne - Hourdis - Huit - Innée - Ladanum - Laine - Laine -
Laiton - Liante - Litre - Looch - Lopin - Luger - Mâchoire - Mâtine
- Mendiant - Mine - Mouche - Niais - Nord - Noué - Oies -
Outrage - Pain - Remoulé - Revenu - Réviser - Site - Source -
Spiracle - Subsiste - Suivre - Strident - Tadorne - Talus - Tangente
- Touiller - Tragédie - Tramer - Truelle.

Solution en page f%^^»nj TELEVISION



£ËX£R1SS§ - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger Thierry Clémence
£ 039/287342 £ 039/280112
Fax 039/282775 Fax 039/280112

Il préfère rester en prison
CORRECTIONNEL/ L 'infe rnal engrenage de la drogue

L

e choix entre une peine de prison
ferme ou une cure de désintoxica-
tion en institution spécialisée a été

proposé aux deux jeunes prévenus
comparaissant l'autre jour au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds. Si
tous les deux ont quitté le tribunal
entre deux gendarmes et si les motifs
de leur arrestation étaient similaires, le
choix du séjour imposé ne fut pourtant
pas le même pour chacun.

En première audience, le tribunal
correctionnel avait à juger le cas de
G. N., héroïnomane plusieurs fois con-
damné pour les mêmes raisons. Actuel-
lement sans profession, ce dernier
cherche vraiment à se sortir du cercle
infernal où il stagne depuis trop long-
temps. Après quelque 186 jours de
prison préventive et une prise en
charge par le Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie
(CPTT ) il semblerait que G.N. ait
réussi à faire un premier pas dans le
droit chemin.

Ce n'est pourtant pas de gaieté de
cœur qu'il a accepté que sa peine de
deux ans de prison, dont à déduire
1 86 de préventive, soit suspendue et

commuée en placement dans un éta-
blissement spécialisé.

Si G.N. s'est montré prêt à tenter le
tout pour le tout, il n'en fut pas de
même pour S.M., prévenu de vol par
métier, dommages à la propriété, es-
croquerie, filouterie d'auberge et di-
verses infractions. Plusieurs plaintes
avec preuves de dédommagement
ayant été retirées, ne furent retenus
contre S.M. que le vol par métier, les
dommages à la propriété, l'infraction
et une prévention à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Condamné en juillet
1992 à une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de quatre
ans, S.M. n'a vraisemblablement pas
compris le message. Possédant une
solide formation d'électronicien, il est
actuellement pris en charge par les
services sociaux. Bien que suivant un
traitement ambulatoire à la métha-
done, il n'est toujours pas en mesure
de se passer d'héroïne.

— Le traitement ambulatoire est
un constat patent d'échec pour des
toxicomanes de longue date a relevé
Daniel Blaser, substitut du procureur.
C'est au pré venu maintenant de faire

le bon choix entre des soins appro-
priés ou la prison.

Tout en requérant six mois de prison
ferme, ainsi que la révocation du sursis
précédent, Daniel Blaser laisse pour-
tant au prévenu le choix de sa desti-
née.

Refusant catégoriquement toute
thérapie de groupe car ne supportant
pas certaines contraintes, le prévenu
préfère retrouver l'ombre d'une cel-
lule qu'il n'a pourtant quittée que le
temps nécessaire au jugement.

S.M. a été condamné à six mois de
prison ferme auxquels viennent se
greffer les 1 0 mois de révocation du
sursis moins 83 jours de préventive.
Les frais de la cause sont à sa charge.
Cette peine peut être commuée en
traitement en institution si S.M. venait
à préférer une psychothérapie de
groupe à la solitude de l'ombre.

0 CM.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Gabriel le Châtelain et
Germain Barth, jurés; Patricia Joly, gref-
fière. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur, représentait le Ministère public.

Les rives du Doubs s'enflammèrent
AMITIÉ FRANCO-SUISSE/ Le patriotisme et I émotion au rendez- vous

S 
y // possède depuis fort longtemps

un petit chalet sur le bord des
rives du Doubs, Daniel Sauser

n 'avait pas encore vécu un tel 1er
Août. Bien sûr, comme chaque année, la
commune des Brenets se fend de splen-
dides feux d'artifice qu 'il admire con-
fortablement installé dans sa barque
depuis le milieu du lac. 1993 ne fit
donc pas exception à la règle. Après
avoir admiré et émis quelques ho... et
quelques ha..., applaudi chaleureuse-
ment le final, D. Sauser s 'apprêtait à
regagner la rive, quand... oh surprise
ça repartait, et de plus belle. Non plus
du centre du village, mais de la rive
française. Une telle amitié franco-
suisse, il n 'en revenait tout simplement
pas et pour cause. Durant plus de 20
minutes, les rives françaises du Doubs,
envoyèrent aux brenassiers, une pleine
réserve de rêves. Quant soudain, alors
qu 'il essayait d'émerger de sa surprise,
D. Sauser vit s 'embraser la tour du saut
à l'élastique. Une blanche cascade,
d'une hauteur de 54 mètres et jaillis-
sant de nulle part, vint se perdre, tout

en se mirant d'abord, coquette, dans
les eaux du lac.

Malgré l'entente parfaite régnant
entre les deux rives et si tant est que
l'amitié n 'ait pas de frontière, pourquoi
diable, cette année, les français se fen-
daient-ils d'un tel présent? Parce que
les auteurs du cadeau n 'étaient autres
que les deux restaurateurs du bord du
Doubs, patriotes certes, mais surtout
ayant une folle envie de faire plaisir et
de se faire plaisir. Se fut sans contexte
les plus beaux feux d'artifice que toute
la région admira. Depuis vendredi soir,
l'hôtel du Lac et le restaurant du
Doubs, possèdent chacun leur fontaine
taillée, façonnée et offerte par D. Sau-
ser dont les mains ont retrouvé toute
l'agilité indispensable à une telle réali-
sation, mais dont la vue est encore
troublée par les paillettes d'argent qui
volèrent au-dessus des eaux du Doubs.

Le marchand de rêves, le boutiquier
d'étoiles, le camelot ambulant des son-
ges fugaces, l'allumeur des émotions,
au soir du 1er Août, pour les communes
du Grand-Sommartel, La Chaux-du-Mi-

lieu. Le Cerneux-Péquignot, Le Locle et
la surprise brenassienne, possède de-
puis 1988, un diplôme d'allumeur, reçu
des mains du maître artificier Bugano
chez qui il se forma. Bernard Jacot tient
absolument au titre d'allumeur et or-
chestrateur de feux. L'artificier étant
quant à lui, le créateur des feux. C'est
après bien des pourparlers avec les
autorités françaises et avec la pré-
cieuse aide de S. Vuez charmante
vieille dame, riveraine française, que
Bernard Jacot réussit ce coup de maî-
tre. Aidé par une équipe de montage
composée de quatre personnes.

0 CM.

- JC*AK MON TAGNES -

FORMATION CONTINUE/ Programme commun pour les écoles du Haut

C'est une grosse brochure dont on
attend beaucoup. Avec plus d'une
centaine de cours, le programme
1993-94 de la formation continue
pour le Haut devrait répondre à un
maximum d'attentes. Mais ce sont
avant tout les utilisateurs qui feront ou
non le succès d'une formule dont l'ave-
nir dira qu'il ne saurait être question
de s'en passer. Car la formation conti-
nue touche toutes les couches de la
population, spécialement celles qui,
victimes de la crise et du chômage,
sont à la recherche d'un plus indispen-
sable pour reconquérir, avec les
atouts nécessaires, une place dans un
marché en pleine mouvance. Autre
secteur visé, celui des employés et
ouvriers qui souhaitent élargir la

Les atouts d'une brochure

gamme de leurs connaissances en vue
de garantir leur emploi. Et puis il y a
tous ceux qui, par goût ou par obliga-
tion, ne sauraient tabler sur les acquis
et veulent, continuellement, suivre au
plus près les avancées technologiques.

Hier, pour faire le point sur cette
formation continue, le Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois (par ses écoles de couture,
professionnelle commerciale, d'art ap-
pliqué, des arts et métiers, et techni-
que), l'Ecole technique du Locle, l'Ecole
d'ingénieurs du canton (au Locle),
l'Ecole supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises et l'Ecole
neuchâteloise d'informatique de ges-
tion, représentés par leurs directions
ou délégations, ont évoqué la sortie
de presse commune de cette bro-

chure. Une brochure lancée l'année
dernière et qui a connu un joli succès
avec 500 participants pour Le Locle,
plus d'un millier pour La Chaux-de-
Fonds. Première étape vers d'autres
perspectives dans ce domaine.

— Nous avons voulu mettre en évi-
dence la formation, et non les institu-
tions qui la dispense. Afin d'éviter des
doublons. Pour toucher le maximum
de personnes intéressées dans la ré-
gion afin qu'elles sachent ce qu'est la
formation continue et où s 'adresser,
dira l'un des intervenants.

Et un autre d'ajouter:
— Il n'y a pas de formation conti-

nue sans partenariat: écoles, collecti-
vités publiques, entreprises privées ou
publiques. Nous sommes au service
de, et non pas pour nous faire plaisir
en mettant sur pied tel ou tel cours.
Mais il est clair que ce catalogue ne
recouvre par l'ensemble des offres
des écoles, qui sont à l'écoute des
particuliers ou des entreprises et insti-
tutions pour organiser des cours spéci-
fiques dans des domaines bien précis.

En résumé, on dira que cette bro-
chure propose cinq grand thèmes: l'in-
formatique, le tertiaire (gestion, lan-
gues, secrétariat, etc.), l'industrie
(avec, il est important de le mention-
ner, une ouverture sur la conception
horlogère pour ingénieurs, une autre
sur la connaissance du chronographe),
les arts et métiers et les arts appli-
qués. Un seul regret pour les repré-
sentants des écoles: la sortie trop tar-
dive de ce document, les premiers

cours débutant à la fin de ce mois.
Pour l'an prochain, on s'y mettra plus
tôt.

Et ceux qui s'inscrivent rejoignent les
préoccupations de l'heure, alors qu'il
y a quelques années encore, la forma-
tion continue relevait souvent d'un sim-
ple désir d'en savoir davantage.
Maintenant, les besoins sont évidents:
poursuivre une formation dont on es-
time qu'un titre acquis n'est plus suffi-
sant, ou pallier à une menace de
chômage. L'introduction du bac techni-
que, le diplôme d'ingénieur puis la
formation postgrade:- un exemple
clair de ce qui attend celui qui se
lancera dans ia vie active et qui en-
tendra rester concurrentiel.

Mais rien n'est aussi désastreux.
pour la formation continue, qu'une
crise car les gens ont d'autres soucis. Il
appartient aux écoles, mais égale-
ment à tous les partenaires, de ne pas
baisser les bras face à cette évidence.
Car l'avenir se fonde sur la connais-
sance et l'adaptation qux nouvelles
techniques. Tout comme les écoles doi-
vent s'adapter à cette catégorie
d'«élèves », l'enseignement à des
adultes nécessitant une approche dif-
férente. Et en sachant que, parmi ceux
qui sont touchés par le chômage, un
tiers saura rapidement se sortir d'af-
faire, un autre tiers sera incapable de
reprendre une vie professionnelle, un
troisième, enfin, aura besoin d'un sou-
tien. C'est à cette frange, spéciale-
ment, que s'adresse cette offre.

0 Ph. N.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, £247185 ; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £314924.
Soins à domicile: Boudry -'42  1723;
Bôle £42  4235 ; Colombier-Auvernier
£41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £ 41 2188 ou 41 38 31.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19 h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A IBloudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au £422462. A Corcel-
les/Peseiuix: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi est le dimanche entre 17h et 18 h,
les autre :; jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8 h au 'p 4121 45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mcj rdi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, te mercredi entre 1 4 h et 1 7 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au £ 55 10 27.
Voyages Marti et L'Express: Passage
du car Marti à St-Aubin (en face de
l'hôtel de ia Poste) 14h30 - 15h30, à
Boudry (devant la salle de spectacles)
15h45 - 16h45, à Colombier (place à
l'ouest du temple) 17h - 18h, Peseux
(p lace de la Fontaine) 18hl5 - 19hl5.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £ 439625 (entrée
libre)..
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que I er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£ 22 3559.

Phairmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aidlias familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 332305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 472143.
Mnrin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Mcirin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20hl5, vacances.
Murin-Epagnier: Local des jeunes, fermé
jusqu'au samedi 7 août.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. Fermé
jusqu'au 1 6 août.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 1 8h ou
sur demande au £ 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Musée du Landeron: Ouvert les sam. et
dim. de 15h30 à 17h30 ou sur de-
mande à l'administration communale,
¦fi 51 2354.
P'apiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
'Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
I 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 16
août.
'Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.

Cernier, salle de gymnastique: de 16h
à 19 h, séance de don du sang.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: *'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .-.'" 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance : £ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £571408; pour le reste du
district, informations au £531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
P 535181.
Parents-informations : 'j? 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 l5à 16h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
-'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: j'61 1081.
Couvet, sage-femme: £ 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 1 6h ou
sur demande au 661454.
Môtiers, 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, tel
038/61 2822.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 23 10 17.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30. Ensuite
1? 231017.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Soins à domicile: £ (037)3414 12.
Bus passe-partout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 11 59.

Bibliothèque: samedi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, distrid de
La Neuveville: £ 038/5 1 43 87
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h 30, £
032/91 4987

rron
Parking Palais des Congrès: dès
18hl5, Semaine culturelle «Parc Popu-
laire biennois».
Parc de Nidau: 20 h 30, concert d'été.
Dir. : Tetsuro Ban.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
Photoforum PasquART: (14-18 h)
«Photographie mexicaine 1910-1960».

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
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RENTRÉE
DES CLASSES
Lundi 16 août 1993, à 14 h,

pour tous les élèves.
Les nouveaux élèves sont convoqués dans l'aula,
tandis que les autres se rendent directement dans les
salles de classes qui leur ont été attribuées avant les
vacances.
Remarque : Les élèves nouvellement arrivés dans

la région et qui ne seraient pas
encore inscrits, sont priés de s'an-
noncer au secrétariat, le vendredi 13
août 1993, dès 8 h (tél. 55 17 62).

82518-120 La direction

Magnifique
MERCEDES Break
300 TE 4 matic

blanche, soignée, capot
coupé 500, plusieurs
options, modèle 1990,
90.000 km.
Tél. 021/882 14 24

881 23 66. 82523-142

¦_ ~ ~ r-~ ~ 71—¦¦ lliUI IIII IWILIIIJ! UIMill n i miiimw
ÉÉ

Après les vacances, Ŝ a^I hydratez votre peau! ^H |
| - Fr. 10.- ]
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de rabais sur les soins hydratants
*- ou tout autre produit Yves Rocher I
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S V~ ' \mA valable jusqu 'au 21 Août, sur
Éjà j v̂ remise de ce coupon, pour un
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À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 151 m2

comprenant :
- 3 chambres à coucher,
- salon, salle à manger,
- cheminée de salon,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon.

Tout confort.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45.

UNPI ^1UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

l̂lll v̂llll %
g À LOUER

À FOHTAINEMELON l
dans un immeuble
moderne de
construction soignée

VA PIÈCES
ET V/ 2 PIÈCES ¦

S DUPLEX S
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
salles de bains, W.-C. J
séparés.

Location mensuelle: j
dès Fr. 1350.-
+ charges. S* 157905-126 ¦_

^HJSB__l________t____y i.. ¦̂¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦_ _̂_ M̂~BIM |~~BB~__.. .j

A louer à Montmollin

villa mitoyenne
avec chambre indépendante, tout
confort, jardin.
Dès le 1" octobre 1993.
Tél. 31 37 83. 82498-128

EXCEPTIONNEL !
A louer centre ville

Bureaux/Locaux
250 m2

équipés, 2800 fr . par mois, libre tout
de suite. Accès véhicule/Parking privé.
Tél. 038/41 39 81 (heures repas).

| 157921-126

A louer a CH ÉZARD ,
situation tranquille

superbe villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains et W.-C. séparé,
garage et place de parc.

Tél. 038 / 24 77 40. 43415-126

__g \̂ La Fontenelle
I _ _/ ) ) )  Centre scolaire
V gS£//y du Val-de-Ruz
"̂ S-*

/  2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
LUNDI 16 AOÛT 1993

À 13 H 50
LA FONTENELLE

- nouveaux élèves à l'Aula du
collège,

- autres élèves dans les classes, selon
listes affichées dès le mardi 10 août
1993.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orientation
se rendent dans les classes, selon
listes affichées dès le mardi 10 août
1993.

Transports :
- Les nouveaux élèves se muniront

d'une photo passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement,

- les élèves domiciliés à Coffrane et
aux Geneveys-sur-Coffrane retire-
ront leur abonnement à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane,

- les élèves domiciliés aux Hauts-
Geneveys retireront leur abonne-
ment à la gare des Hauts-Geneveys,

- les élèves domiciliés dans les autres
localités retireront leur abonnement
au bureau des VR à Cernier avant
lundi 16 août, midi.

43712-120 La direction

A vendre à Fontainemelon, situation
dégagée et ensoleillée dans immeuble
de 6 unités, pour le printemps 1994

appartements
de 4% pièces

2 salles d'eau, cave, terrasse et pelouse
ou balcon, garage et place de parc.
Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 176106.122

A vendre à Neuchâtel vue sur le lac
et les Alpes

appartement/
attique

à rafraîchir de 414 pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, 2 gran-
des terrasses, place de parc dans
garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 43447-122

I ATTENTION !
Exportateur
achète au

plus haut prix

voitures,
camionnettes,
minibus, 4x4,
non expertisés,

à partir
de 1977.

Téléphone
(077) 37 38 70.

120003-142

• \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

jaguar X|6-4,2
limousine blanche,
1982, roues rayon,
état impeccable,
pneus neufs,
expertisée,
Fr. 12.000.-.

Tél. 51 11 85.
157931-142

PRO INFIRMIS w>
ou service: des personnes handicapées

RESIDENCE «LES PEUPLIERS»
MARIN

Si le confort de l'habitat et la qualité de vie au calme et dans un
environnement intact vous séduisent^ vous devez voir nos
appartements en PPE à Marin.
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Devenez propriétaire de votre futur 4l'/2 ou 5'A pièces avec-
garage souterrain.
Renseignements et visites:
Téléphone 032 / 55 34 11, M. Vuilleumier
Pour obtenir notre documentation :

>tExpéditeur:
Nom/prénom 
Adresse 
NP/Lieu 
Tel . 

Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
82529-122

Où allez ?
Where to go?
SAUNA, bains
MASSAGE
CALIFORNIEN
(4 mains)
Lausanne. 82522-110
y (021 ) 312 80 43.

I 1 1 ] B^ T̂_ .\

43682-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

|QyQB2__| _QgjgB_H

Déménagement
Fr. 70.-/heure.

Transports, livraisons
EXPRESS

Fr. 80.-/heure.
Camion + chauffeur
Tél. 038/24 75 02.

176362-110

t ; AA vendre à Saint-Biaise, belle si-
tuation, vue magnifique; proximité
transports publics

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

155 m2, salon 33 m2 avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, très grand
balcon. Place de parc couverte.
Libre octobre 1993 ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres. 122-3541.

. 119870-122 ,

A vendre à Cortaillod, situation
tranquille, proche des surfaces
commerciales,

deux studios
neufs de 43. m2, salle de bains,
cuisine agencée, cave et place de
parc extérieure.
Prix de vente : Fr. 150.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 175107.122

Jura français
60 kn frontière

maison 4 pièces
W.-C, cabinet de
toilette, garage ,
habitable tout de
suite ; indépen-
dante sur 450 m2,

sortis village.
Fr.s. 64.000.-.

Tél. 157808-122
| (0033) H 81 49 02.

|î  Commune de
Hgp Corcelles-Cormondrèche

RENTRÉE DES CLASSES
Année scolaire 1993 - 1994

Pour l'école enfantine et pour tous les degrés de l'école
primaire, la rentrée est fixée au

LUNDI 16 AOÛT 1993
selon l'horaire ci-dessous:
Collège des Safrières : 9 h 00 classe enfantine

(M. Chédel),
8 h 15 classes de 1 " année,
8 h 10 classes de 2™ année

et 3™ année
(M™ Glardon).

Collège du Petit-Berne: 9 h 00 classe enfantine
(M™* Béguin, Bàndi),

8 h 10 classe de 3™ années
(M. Bornoz),
classes de 4™ années,
classe de 4 et 5™ année,
classe de 5™ année,
classe de développe-
ment.

Une personne de la commission scolaire sera sur place pour
accueillir les enfants nouvellement arrivés et les conduire vers
leur classe.

Les nouveaux élèves voudront bien apporter leurs documents
scolaires, leur certificat de vaccination et le livret de famille.
157923 120 COMMISSION SCOLAIRE

À VENDRE À HAUTERIVE
(au bord de la N 5).

Libre tout de suite.

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, à rénover,
2 salles d'eau, garage, jardin.
Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 62 (Ph. Tièche).

120017-122

¦ AUTOS-2 ROUES

Cause double
emploi, à vendre

Golf G 60
1991,27.000 km,
Fr. 20.000.- à
discuter.

Tél. 038/61 15 12,
dès 20 h. 43702-142

^~̂ ~~—~~—V
A vendre en bloc

VW LT Diesel
Surélevé

VW Kombi
9 places

Mercedes 308
16 places

Dépanneuse
Opel Blifz
Renault
Estafette

Le tout Fr. 8000.-.
Tél. 038/

k 63 34 53-54. ,v________y

A louer a NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES-Centre, à côté des
transports publics, dans ancien
immeuble entièrement rénové
pour octobre 1993 ou à
convenir

locaux 257 m2
sur 2 niveaux

convenant pour bureaux, cabinet
médical ou artisanat.
Loyer mensuel Fr. 2800.-
+ charges ,

Tout de suite ou à convenir:

magasin avec
vitrine de 125 m2

conviendrait également comme
atelier.
Loyer mensuel Fr. 1780.-
+ charges.
Gérance Jacopin,
tél. 038/25 12 18. 43775-125
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% //Av̂x S Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
'// V> " Gaz Neuchâtelois S.A.

A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA

À MÔTIERS rue du Château

UN APPARTEMENT NEUF MANSARDÉ
de 2/4 pièces. Fr. 700.-/mois, charges comprises, excepté
chauffage (autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT NEUF
de 4/4 pièces. Fr. 1200.-/mois, charges comprises, excepté
chauffage (autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT
de 4V4 pièces. Fr. 900.-/mois + charges Fr. 90.-, libre tout de
suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Service Immobilier , tél. (038) 324 229. 43778-126

_fflF__
ELECTRICITE ROMANDE

_______________________ l« iMilwwii»c|.e __»________________-____.
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
| DE 2 ET 3 PIÈCES |

entièrement rénovés,
cuisine semi-agencée.

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

r 
 ̂

4:1784-126 ^

HAUTERIVE À LOUER POUR DATE À CONVENIR
magnifiques appartements
de Vh, 4% et 5% pièces, grand standing, cheminée
de salon, cuisine agencée. Situation très ca!me et

ensoleillée. Parking à disposition.
Notice à disposition.

S'adresser à :
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
\  ̂

Jardinière 87. <p 039/23 78 33 J

r EEXPRESS 
m* ¦¦ -• à faire parvenir 5 jours

I D UIIOTI 11 ° ''avance soit a no,re réception
rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

IJ_  -_._,_,_-». __-*_,_ UEXPKESS, service de diffusion,
QC CnOnCIGITICIIT case postale 561 , 2001 Neuchâtel I

9 ou par FAX: 038/243 614.
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Reprise de la distribution ¦
Valable dès le: °" domicile le. | | | | | | | _

Expédition par courrier normal D ou avion D

AVIS IMPORTANT

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

I

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,

I
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
HÉXPRKSHAiirWrm toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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réservé e i
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Afin de renforcer une équipe leader dans son

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

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

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

I fTP? PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire

^>̂ ^*\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

p3| Poste fixe
\ fffîA J Nous sommes à la re-
Éf̂ fî til» cherche pour une entre-
xffi\%^^ prise du littoral neuchâ-

telois de

MÉCANICIEN ENTRETIEN
CFC de mécanicien sur machine.
Connaissances de l'électronique.
Expérience de plusieurs années.
Connaissance orale de l'allemand.
Age 25-40 ans.

ÉLECTRICIEN ENTRETIEN
CFC d'électricien industriel.
Plusieurs années d'expérience dans la maintenan-
ce de machine.
Français-allemand ou français-anglais.
Age 25-40 ans.

Missions temporaires plusieurs mois

MAGASINIER «gerbeur»
Vous avez le sens de l'organisation.
Vous êtes autonome et avez de l'initiative.
De bonnes connaissances de l'allemand.
Permis poids lourd serait un plus.
Travail en équipe.
Téléphonez ou écrivez à Nicole Koll y,
Edio Calani, MANPOWER,
rue de l'Hôpital 20, Case postale 813,
2000 Neuchâtel. <p 038/21 41 41. 82488 235
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A remettre à Saint-Aubin

CAFÉ-RESTAURANT
pour cause familiale.

Tél. 038/55 17 81 ou 038/42 50 22
(sauf le lundi). 157953-152

I

Salon
de
coiffure
à louer avec
préemption.
Affaire très saine.
Urgent,

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-3549. 119945 152

Cherchons à louer

maison
familiale

5-7 pièces avec jardin entre
Auvernier et Le Landeron, échange
possible avec beau 414 pièces à
La Coudre.
Tél. 038/33 41 85. 120025 125

Marché de l'emploi
Pu_t etuquejour. du lundi nui——I / . \*Hl / \\ wf_r"'ralDell!, l'cnnfrvaffle de 1» pu-lon * 12b »_r _ Ŝf TXf cr l \

Propriété du Littoral cherche

couple de gardiens
résidants

Madame pour s'occuper du ména-
ge. Monsieur travaux extérieurs.
Priorité sera donnée à personne
venant de la branche du bâtiment
et bricoleur. Ce poste conviendrait
éventuellement à couple retraité.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3547. 119933 235

A louer à Neuchâtel (1" octobre) ^

Bureaux 4% pièces (env. 90 m1)
(Bureau, cabinet médical , notaire, etc.), quartier
très tranquille (Jardin du Prince), près du centre.

entièrement rénové, vue sur le lac, confort
(rez-de-chaussée).

Renseignements : tél. 038/25 30 77
Fax 038/247 362.

Prix: Fr. 1780 - + charges. 157961 126 .

Â LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 35, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

VA W-CES (120 m2)
DUPLEX

Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou â convenir.
Pour tous renseignements :

157951-126

Neuchâtel Vidéotex

^W\ ?ttV_\\ 

Pour vous distraire
et vous informer

Beaux-Arts :

splendide appartement
de 150 m2 au rez, jardin 200 m2, grande
cuisine équipée, vue sur le lac et les
Alpes, conviendrait à profession libéra-
le, disponible: automne 1993.157955-126
Contact : M. Dupuis,
tél. 022/329 25 85.

A louer à Neuchâtel (1" octobre)

1 appartement 4% pièces
(Bureau, cabinet médical, etc.), 1" septembre,
Quartier très tranquille (Jardin du Prince), près
u centre, entièrement rénové, vue sur le lac,

confort (rez-de-chaussée)
Renseignements : tél. 038/25 30 77

Fax 038/247 362.
^ Prix: Fr. 1780.- + charges. 157960 126 _

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement ré-
nové, au centre du village,

VA pièces
55 et 60 m2, dès Fr. 890.-
+ charges.

VA pièces
de 90 m*, dès Fr. 1260.- + charges.

4% pièces
de 112 m2 duplex, dès Fr. 1575.-
+ charges. 157962-126

Éiti.lW!JiMI
A louer Petit-Cortaillod

2 PIÈCES
dès Fr. 660.- + 70- de charges.

120022-126
IAJ_____T_!TÏ I£____¦_[ «i ¦ !____¦__¦

À NEUCHÂTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

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

IJI ÎPI 
157349

- 126

¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER _|

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 0%
Résidence

LES RAVINES
Boudry —

¦ l À LOUER | ¦
Disponibles rapidement

Magnifiques appartements de VA à 51/2 pièces J
Grands balcons plein sud, vue imprenable,

deux salles d'eau, cuisine agencée.

H APPARTEMENTS DE V/2 PIÈCES Fr. 1265.- g
¦ APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦
¦ APPARTEMENTS DE 51/2 PIÈCES Fr. 1510.- ¦

AVEC AIDE FÉDÉRALE
Possibilité de louer des garages

et places de parc
¦I 157910-126 I

^ViYvnmwimnnrwW

A louer pour fin
septembre, à la rue de
la Dîme avec vue sur
le lac

SPACIEUX
VA PIÈCES
AVEC BALCON
tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 817.- +
charges.
Etue Ribaux
von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.157968-126

A louer pour fin
septembre, à la rue de
la Dîme avec vue sur
le lac

spacieux
studios non
meublés
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 638.-
Fr. 711.- + charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.43537-126

Rue des Porcs 129
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

environ à louer au rez-de-chaussée à
usages multiples.
Fr. 3341 .- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.

_ tél. (021) 311 25 66-67. 176650-126^

¦ À LOUER ,5791, .,281

" À NEUCHÂTEL

J Verger-Rond

1 APPARTEMENT
S DE 5/2 PIÈCES _

158 m2, 1" étage, luxueu- I
sèment aménagé, 3 cham- .
bres, 2 salles d'eau, W. -C. ¦i
séparés, séjour, cheminée, I
balcon,
place de parc

B dans garage collectif.

¦ OEMAN. A LOUER

Nous cherchons à
louer au Landeron

magasin
Tél. 51 22 43
prof., ou 51 39 09
privé. B2508-125

EEXPRE£&
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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trouveront leur quotidien
dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Movenprck Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg
Aigle, Ricci D., place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg
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.
Champex , Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Crans s/Sierre , Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grâchen, Kiosque Dorfplatz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Fey dey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de ia gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monlhey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Moss'es Les, Boul.-Pât. Durussel
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Rougemont, Kiosque Cicognani B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4
Val-d'liliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P.
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R.

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Visp, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de* la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicoia Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Chiosco Corso, Elvezîa 1 6
Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicoia Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mendrisio, Edicoia Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pizolpark, Kiosk
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110

i Portescap
'// / / //, Depuis 1931, Portescap a acquis une position de leader
////// sur les marchés internationaux dans le domaine de la
////A maîtrise du mouvement.
lu/â Innovation, esprit d'équipe, formation de pointe, maîtrise
'// / / / /  des technologies les plus poussées : partagez nos valeurs,
'/////i entrez dans le monde de Portescap.

///// Nous cherchons
'/////i pour notre Département Approvisionnement

i 1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
'/////, de langue maternelle française parlant l'allemand et
'// / // ,  l'anglais, capable de rédiger une correspondance simple
'///// , dans les trois langues. Le poste comprend la gestion
'////// administrative des commandes achats et équipements et
'•////// l'administration interne du département.
'// / / / /,  _^^̂  

Age minimum : 35 ans.
// / / //. g^û l_V - Date d'entrée : tout de suite.

// / / / /  _A ^̂ ô\ Nous attendons avec in-
// / / //  N| T̂ &£^~~>\ \  térêt vos offres manus-
// / / //  1̂Sf °/y

 ̂
| ]  cr i tes , accompagnées

////// H(fc|*7 k̂ )J des documents usuels
////// ^Bl f •Sx /nf adressées au
// / / //  \l l JP̂ irf^̂ N Département
// / / // v> -̂—-^*̂*̂ ^̂ \\ Ressources Humaines
////// ^^S  ̂ (î \_—IÉP Portescap,
////// jjS^̂ ^ailteS-  ̂Jardinière 157,
'/ // / / /  ¦̂̂ '̂ XIJ  ̂2301 La Chaux-
////// j  de-FondS 1. 82516 236
///// / ,  CJSCap* du concept au mouvement

Bureau de Neuchâtel engage dès
le 1°' septembre 1993, à mi-temps,

une employée
de commerce

qualifiée.

Faire offres sous chiffres avec
curriculum vitae, photo et
prétention de salaire, sous
chiffres 450-3507 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., case pos-
tale 148, 2001 Neuchâtel.

157948-236

¦ DEMANDES __GSXI_Z2_9I
D'EMPLOI |-————--—

Veilleuse Jjf ,
aimant SfflfBffi
les personnes P-fffWPHTfffW
âgées,
cherche travail. -'iimUM

ilr 'jFIlEcrire à ï'r^SHrP
L'EXPRESS \«»||i
2001 Neuchâtel ^Mllfe^
sous chiffres ^^^_JH|̂ JJ*̂
238-3546.119914 238 ^̂ ^̂ 2^2

rt̂ p3\ Poste fixe
| ,iil j Nous cherchons

 ̂ ¦̂ jÂi-liS ĵ Pour un serv'ce
[Mr t̂tj l̂ ' marketing,

UNE SECRÉTAIRE
Formation, employée de commerce.
Expérience du marketing.
Maîtrisant parfaitement FR, ALL, et ANG.
Vous aimez les responsabilités.
Vous travaillez de manière autonome.
Parfaite maîtrise des systèmes informati-
ques.
Ambiance de travail jeune et sympathique.
Age 27-35 ans.
Prestation d'avant-garde.

Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813. 2000 Neuchâtel.
V 038/21 41 41 . 82486 235

Bar situé dans le quartier de
l'Université cherche

DAME
pour service à la clientèle aux heures
des repas de midi et quelques heures

un après-midi par semaine.
Congé le week-end.

Bonne rétribution pour personne
de confiance.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 038/25 60 10, la journée,
038/30 47 63, le soir. 82517-235

fUé ĥ Poste Fixe
^uJkJ COLLABORATEURtaaa DE VENTE

Si vous avez :
- une bonne maîtrise de la vente et de la

structure du marché Suisse,
- la maîtrise du français et de l'allemand,
- une bonne présentation et le contact

facile,
- si vous habitez NE-FR ou BE,
- si vous êtes en possession d'un véhicu-

le - rayon de travail VD-FR-GE-NE-
BE-BL-ZH.

Nous vous offrons:
- une grande indépendance,
- d'excellentes prestations,
- une clientèle existante,
- une bonne réputation de l'entreprise.

Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20.
case postale 813, 2000 Neuchâtel.
<P 038/21 41 41. 82487 235

_ IW^POWER

Cherchons

1 PERSONNE
pour compléter notre groupe quel-
ques heures par semaine dans votre
région. Travail varié dans une am-
biance sympathique. Horaire libre.

Tél. (041) 98 30 88. 9 h-11 h et
17 h-20 h. 157932-236

Bar-Pub à Bôle cherche

gérant(e)
avec patente.

Renseignements tél. 42 54 52
ou 42 41 45, M. Barbier.

157933-236

La Caisse-maladie du Bois et du Bâtiment, affiliée au GROUPE MUTUEL,
cherche pour sa succursale de Neuchâtel un

CHEF DE BUREAU
Nos exigences :
0 Formation commerciale.
# Expérience en caisse-maladie exigée (formation cycle II du Concordat

souhaitée).
0 Capacité à diriger et motiver une équipe.
0 Goût pour les relations externes.
0 Sens des responsabilités.
0 Langues : français (allemand et italien souhaités).
0 Age idéal : 30 ans.
Nous offrons :
0 Travail varié au sein d'une équipe jeune.
0 Rémunération en fonction des capacités.
0 Avantages sociaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, votre offre ainsi que les documents
usuels sont à adresser à la Caisse-maladie du Bois et Bâtiment, à
l'attention de M"* Catherine SPAHR, Service du personnel, avenue
de la Gare 20, 1950 Sion. 82537-235

Nous cherchons pour notre départe-
ment TITRES au siège de Neuchâtel

1 UN EMPLOYÉ(E) I
âgé de 25 à 30 ans, aimant le contact
avec la clientèle.

A Ce futur employé devra être au bénéfice
d'un CFC ou d'un diplôme de commer-
ce, posséder une expérience bancaire
de 5 ans au minimum et capable de
travailler de manière indépendante. ^
Entrée en fonctions dès que possible.

167947-236

Vous êtes

I ÉLECTROPLASTE CFC j
sérieux, motivé et ambitieux, nous

I
vous proposons de prendre ia
responsabilité d'une ligne de

¦ production.

I 
Intéressé ?
Contactez P.-A. Ducommun
pour fixer un rendez-vous. 157944-235

\rpfO PERSONNEL SERVICE J1 ( ™ i k\  Placement fixe el temporaire I
I N^r>JV  ̂Vol.» tutu, «wploi mf VIDEOTEX » Q< * g

Carrosserie de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite :

PEINTRE EN VOITURES
Capable de travailler seul.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffres
236-1476 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 157959-236

Marché de l'emploi §8|3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veule de la pajrution à 12 h



/  V
Monica, Clément

Tasco, ZILLI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance d'

Eugenia
née le 9 août 1993

Maternité de Landeyeux
Evole 27

2000 Neuchâtel 158048-377
^

1 Le Docteur Rémy Clottu et Madame ont le profond chagrin de faire part du
I décès subit de

Monsieur

Jean-Charles TISSELLI
qui fut durant de très nombreuses années fondé de pouvoir à l'ancien
domaine viticole Bernard Clottu et comptable du cabinet médical. Ils I
garderont un souvenir ému de cet ami de toujours.

WWBBÊBBBtBBSBBSBKOKttÊtÊIKÊIÊÊ KSMBSÊBBtBÊBSMMtOÊBtnÊ ltÊBIMBBÊB 82684-78 _i

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 2.7.93. Michel,
Aurélien Antoine, fils de Michel, Alain
Germain Charles, de nationalité
française, et de Michel née Rohrer,
Elisabeth, originaire de Arth SZ, domi-
ciliés à Colombier. 23. Duplain, Ma-
rine Barbara, fille de Duplain, Gilles,
originaire de Neuchâtel et Underve-
lier JU, et de Duplain née Trompette,
Claudine Andrée, originaire de Neu-
châtel et Undervelier JU, domiciliés à
Colombier; Favre, Benoît, fils de Fa-
vre, Jean-Luc, originaire de Provence
VD et de Favre née Michaud, Cathe-
rine, originaire de Provence VD, domi-
ciliés à Colombier. 25. Tarenzi, Loris,
fils de Tarenzi, Paolo, de nationalité
italienne (Milano) et de Tarenzi née
De Carlo, Tiziana, de nationalité ita-
lienne, domiciliés à Colombier.

¦ MARIAGE - 9.7.93. Junod, Phi-
lippe, divorcé, originaire de Sainte-
Croix VD, domicilié à Colombier, et Ja-
kob, Michèle Eveline, célibataire, origi-
naire de Rapperswil BE, domiciliée à
Colombier.

¦ DÉCÈS - 6.7.93. Fascïo, Blanche
Marguerite, originaire de Les Gene-
veys-sur-Coffrane NE, née le 3 février
1094, fille de Fascio, Joseph-dit-Jac-
ques et de Fascio née Martin, Rachel,
célibataire, domiciliée à Colombier.
27.7. Vouga, André, originaire de Cor-
taillod et Bôle NE, né le 4 avril 1917, fils
de Vouga, Emile et de Vouga née Men-
tha, Jeanne, époux de Vouga née Men-
tha, Denise Jeanne, originaire de Cor-
taillod et Bôle NE, domiciliés à Colom-
bier. 28.7. Maire née Herminjard, Edith

Gertrude, originaire de Brot-Dessous et
Les Ponts-de-Martel NE, née le 27 juillet
1912, fille de Herminjard, Marc et de
Herminjard née Gafner, Hanna Elise,
veuve de Maire, Georges Ali, dès le 5
juin 1989, domiciliée à Colombier. 31.7.
Hirt née Ducommun, Marlyse Henriette,
originaire de Munchenbuchsee BE, fille
de Ducommun, Georges André Constant
et de Ducommun née Calame, Simone
Henriette, épouse de Hirt, Gilbert Fer-
nand, originaire de Munchenbuchsee BE,
domiciliés à Colombier; Chételat, Joseph
Maximin, originaire de Montsevelier JU,
né le 23 juin 1909, fils de Chételat,
Joseph et de Chételat née Jolidon, Ma-
rie, époux de Chételat née Thiévent,
Alice Flavia, originaire de Montsevelier
JU, domiciliés à Colombier.

CE__
¦ NAISSANCES - 10.1.93 Bonassi,
Morgane Olga Janine, de Alain Joseph
Bernard et de Jaqueline Olga, née Bot-
teron, à Paris. 26.1. Sunier, Noël, de
Hans Rudolf et de Corina, née Cadotsch,
à Bienne. 8.2. Rollier, Grégory, de Yves
Alain et de Adelheid, née Kùffer, à
Tschugg. 10.2. Butan, Anderson Nyale,
de Ooona Maria, à Ittigen. 11.2. Rollier,
Caroline Florence, de Jean-Claude et de
Sandra Anna, née Schmid, à Corcelles-
Cormondrèche. 1.3. Sunier, Audrey, de
Michel Gaston et de Marianne, née Rol-
lier, à Enges. 3.3. Jaquet, Estelle, de
Laurent et de Corine Hélène Marie, née

Cramatte, a La Chaux-de-Fonds. 23.3.
Castro, Miguel, de José Antonio et de
Chantai Germaine Alice, née Botteron, à
Porrentruy. 12.4. Rieder, Belinda Ann,
de Heinz et de Renata, née Cermak,à
Nods. 29.4. Bemier, Pauline Sabine, de
André Bernard et de Marylène Anne,
née Schumadier, à Porrentruy. 7.6. Bot-
teron, Joanne Sarah, de Pierre-Yves et
de Elisabeth Raymonde Marie, née Go-
ber, aux Geneveys-sur-Coffrane. 9.6.
Maillard, Salin Cédric Cyril, de Frédéric
Pierre Joseph et de Chantai Jeannine,
née Rollier, à La Chaux-de-Fonds. 22.6.
Sunier, Mélanie, de Claudine Monique,

née Besançon, à Bienne.

¦ MARIAGES - 15.1.93 Rollier,
François Philippe et Salgado Eloi, Ma-
ria Lucia, tous deux à Ecublens. 2.4.
Sollberger, Christian Thomas de Nods
et Bûhler, Fabienne Martine de Bove-
resse; Bernier, André Bernard et Schu-
macher, Marylène Anne, tous deux à
Porrentruy. 8. Erb, Alfred et Conrad,
Rutli, tous deux à Peseux. 23.4. Botte-
ron, Pascal Alain et Aellen, Isabelle
Danielle, tous deux à La Sagne. 5.5.
Meier, Urs et Rollier, Christine, tous
deux à Oberwil-Lieli. 14.5. Bernard,
Dominique Bruno de Divonne-les-Bains
(F) et Naine, Martine Patricia à La
Chaux-de-Fonds. 28.5. Botteron, Da-
niel André et Pohnok, Niranda, tous
deux à Le Landeron. 3.6. Rollier, Phi-
lippe et Zanin, Franziska Nathalie,
tous deux à Neuchâtel. 4.6. Rollier,
Sébastien de Saint-Aubin et Cuche,
Marion de Fresens. 1 1.6. Rollier, Do-
minique Rémy et Bayard Fabienne
Paulette, tous deux à Nods. 1 1.6. Su-
nier, André Bernard et Schneiter,
Ariane Marie Madeleine, tous deux
aux Geneveys-sur-Coffrane. 24.6. Su-
nier, Pierre-Alain Roland de Prilly et
Richard, Muriel Corine de Cortaillod.
9.7. Glatz, Gilles et Sunier, Viviane,
tous ¦ deux à Neuchâtel. 10.7. Fuchs,
Bruno et Guggisberg, Cornélia Ma-
rianne, tous deux à Nods.

¦ DÉCÈS - 17.1.93 17. Rollier née
Schumacher, Bertha, 1 900, à Neuchâ-
tel. 22.2. Bichsel, Emil, 1915, Nods.
16.3. Botteron, Robert, 1948, à La
Chaux-de-Fonds. 20.3. Botteron, Ju-
liette Emilie, 1904, à La Neuveville.
23.5. Rollier née Monod, Ida Marie,
1905, à Pregny-Chambésy. 25.5.
Grand-Guillaume-Perrenoud née
Amiet, Laure Marguerite, 1902, à
Cortaillod. 7.6. Rollier, François Willy,
1934, à Neuchâtel. 24.6. Cellier née
Find, Marguerite Adèle, 191 3, à Ge-
nève. 7.7. Sunier née Blum, Marie,
1 904, à Le Locle. 1 1.7. Rollier, Louis
Willy, 1 935, à Montreux.

ACCIDENT

¦ À L'HÔPITAL - Hier, à 11 h 45 ,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel sortait du par-
king Metalor-Migros à la rue des
Portes-Rouges, à Neuchâtel, pour se
diriger vers le centre-ville. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec le scooter conduit par
P.-A.E, de Neuchâtel, qui circulait
rue des Portes-Rouges en direction
de La Coudre. Suite au choc, P.-A.E
est tombé lourdement sur la chaus-
sée et, blessé, a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Mami , Grami
tu étais un exemple et la meilleure |

mère du monde et tu le resteras dans 1
nos cœurs.

Catherine Ryser et Thomas Kunz à Berne
Mademoiselle Françoise Ryser à Berne
Sylvia , Pierre et Valérie Schiittel-Ryser à Berne
Maddy et André Meyer-Ryser à Wabern
Henri et Frida Ryser à Kilchberg
Pascal à Fribourg
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine RYSER-VEILLARD I
leur chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente, amie, S
endormie le 9 août 1993 à l'hôpital de l'Ile à Berne à la suite d'une courte 1
maladie dans sa 88me année.

Le service funèbre aura lieu le jeudi 12 août 1993 à 14 heures à la chapelle
du crématoire de Berne.

Adresse : Bremgarten Friedhof.

Domicile mortuaire et fleurs : Crématoire Bremgarten.

Domicile de la famille : Famille P. Schûttel-Ryser
Armandweg 8 - CH-3007 Berne
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Madame Germaine Huguenin-Matthey, à Villeneuve
Monsieur et Madame Willy et Thérèse Huguenin-Bannholzer, à Marin/NE I
Monsieur et Madame Daniel et Nicole Berset-Huguenin et leur fils Valentin, I
à Dombresson
Monsieur Hermann Huguenin et famille, à Fleurier
Monsieur Alfred Frey et famille, à Corcelles/NE ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN-MATTHEY
1

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , 1
beau-frère , oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement après une
longue maladie, dans sa 89me année.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 13 août 1993.

Culte à la Chapelle du Centre funéraire à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: Monsieur Willy Huguenin,
Fleur-de-Lys 25, 2074 Marin/NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Repose en paix , tes souffrances 1
sont finies.

La famille de feu Jules Béguin;
La famille de feu Marc Duvanel , 1
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BÉGUIN
leur très cher et regretté frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 76me année.

Les Ponts-de-Martel , le 10 août 1993.

Le culte sera célébré le jeudi 12 août , à 11 heures, au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur Francis Robert
2318 Brot-Plamboz

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service des soins à domicile,
Les Ponts-de-Martel , CCP 23-165-5, ou à l'Hôpital du Locle,

CCP 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
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Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

inijjiï[|ili!il
151339-371

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

L'Etude François Berger, avocat au barreau, a appris avec tristesse, le décès
de

Monsieur

Carlo TISSELLI
Monsieur Tisselli exerça, durant plusieurs années, l'activité de comptable à
l'Etude, activité qu 'il mena avec compétence et dévouement.

Nous garderons de Monsieur Tisselli , homme discret et sensible, maintenant
I entré dans le royaume du Père, un souvenir inoubliable.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Ida GIROD-VON ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Foissiat et Bôle, août 1993.
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La famille et l'amie de
Monsieur

Roger KLEIBER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Un merci tout spécial au personnel du Home des Sugits, ainsi qu 'au docteur
Rutz et Madame.

Couvet , Fleurier le 11 août 1993.
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La famille de
Monsieur

Henri HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , août 1993.
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Le char de Phoebus a retrouvé sa superbe,
profitez-en pour vous coucher dans l'herbe

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation a achevé de
traverser nos régions cette nuit Elle est suivie d'une nou-
velle hausse de la pression, qui stabilisera le temps d'au-
jourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Sud des Alpes et Engadine: après dissipation des nuages
résiduels tôt ce matin, temps en grande partie ensoleillé.
Températures en plaine: en fin de nuit, 12 degrés à l'ouest

et en Valais, 16 au Tessin. 25 cet après-midi, 28 au Tessin.
Isotherme 0 degré: remontant à 4000m environ. Vents du
nord-ouest modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain:
généralement ensoleillé et très chaud. Vendredi: par mo-
ments ensoleillé. Orages et averses, surtout au nord du
pays. Moins chaud. Fin de semaine: en partie ensoleillé et
légère tendance aux orages.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 17°
Berne très nuageux, 18e

Cenève-Cointrin très nuageux, 18e

Sion très nuageux, 20°
Locarno-Monti très nuageux, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 16°
Bruxelles nuageux, 22°
Francfort-Main beau, 23°
Munich pluie, 14°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm nuageux, 21°
Helsinki très nuageux, 20°
Innsbruck pluie, 16°
Vienne pluie, 22°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou peu nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 28°
Milan beau, 26°
Nice peu nuageux, 26°
Pal ma beau, 29°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 33°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg nuageux, 20°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney pluvieux, 23°
Tok yo nuageux, 23°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 10
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 17,1°;
7h30: 16,7°; 13h30: 16,9°; 19h30:
18,3°; max : 21,7°; min: 15,9e. Précipi-
tations: 4,3mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest, faible à modéré. Etat
du ciel: couvert, pluie de 9h à 16h,
début d'éclaircie dès 19 heures.

Libido
exigeante

CLIN D'OEIL

Deux grand-mères arrêtées
pour prostitution présumée ont
déclaré à la police de Taipeh
(Taïwan) qu'elles avaient choisi
cette occupation car elles ne pou-
vaient résister à leurs pulsions
sexuelles, a rapporté le journal à
grand tirage «United Daily
News ».

Mme Su, 78 ans, a déclaré
qu'elle se sentait seule après la
mort de son mari et qu'elle avait
décidé de se prostituer pour satis-
faire ses désirs, selon le journal.
Mme Tchang, elle aussi âgée de
78 ans, a de son côté refusé que
ses enfants s'occupent d'elle,
comme le lui proposait le juge
lors de sa comparution pour
prostitution présumée.

Mme Tchang a déclaré au tri-
bunal qu'elle avait hérité d'une
fortune de son époux, décédé de-
puis de nombreuses années, mais
que sa puissante libido l'avait
conduite à se prostituer, a précisé
le quotidien, /afp

EVASION

INONDATIONS — Quand les eaux montent, ce sont les canards qui
descendent dans la rue. En se moquant royalement de la signalisation.

keystone

Au coin-coin de la rue

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

KEXPRESS
Appelez le $3
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


