
Par Stéphane Sieber
Un chef du Dé-

partement militaire
fédéral se faisant
l'avocat convaincu
d'une commande
de 34 F-18? C'est

l'image que Kaspar Villi ger a
donnée hier au Palais fédéral.
Mais cela s 'était déjà vu: en octo-
bre 1988, Arnold Kolier - prédé-
cesseur du titulaire actuel —
n'avait pas ménagé sa peine
pour souligner que le chiffre de
trente-quatre avions était le mini-
mum pour assurer une défense
aérienne permanente. Mais à
l'époque, l'excellence du dossier
présenté avait été éclipsée par la
mousse de l'initiative «pour une
Suisse sans armée». Aussi le
Conseil fédéral et nombre de poli-
ticiens bourgeois avaient-ils pris
peur et trouvé toutes les excuses
pour emprunter la voie dilatoire.
Le sommet de la pantalonnade
fut atteint le 24 janvier 1990, lors-
que le gouvernement inventa
l'option selon laquelle la Suisse
aurait d'abord acheté vingt-qua-
tre appareils puis éventuellement,
selon la conjoncture, dix autres.

Aujourd'hui, le moratoire de
fait est levé. Enfin! Car les trois
ans perdus seront autant d'an-
nées pendant lesquelles la Suisse
continuera d'être privée d'une ar-
mée de l'air crédible, tant il est
vrai que l'aviation existante ne
peut effectuer que des missions
de police de jour, et uniquement
face à des avions lents... Ne peu-
vent s 'en réjouir que ceux qui
acceptent l'exercice périlleux con-
sistant à réaliser des économies
en refusant de s 'assurer correcte-
ment.

Il faut admettre qu'en posant
clairement les termes de l'alterna-
tive avant les élections fédérales,
le Conseil fédéral fait montre d'un
certain courage. Cela signifie que
la défense sera au centre de la
campagne, les socialistes et leurs
amis se montrant d'ores et déjà
résolus à agiter le spectre hideux
d'une dépense inutile à laquelle
ils opposeront la nécessité de
consacrer plus d'argent à l'A VS.
Cela signifie aussi que face à cet
argument porteur, les tenants
d'une défense digne de ce nom
n'auront pas la tâche facile —
d'autant que la conviction de
nombre de politiciens bourgeois
se révèle souvent lézardée en
profondeur. Aux stratèges de sa-
lon qui mettront en relief l'impuis-
sance totale des Mig irakiens ob-
servée pendant la guerre du
Golfe, il faudra rétorquer qu'un
Koweït pétri de la volonté de se
défendre et bien équipé n'aurait
jamais été envahi. Et aux rêveurs
qui prétendront noyer le pro-
blème en échafaudant le mirage
d'une organisation continentale
de défense, il faudra expliquer
que la riche Suisse ne saurait
sans se discréditer chercher à
louer les resquilleurs de sécurité
dans l'Europe d'aujourd'hui. En-
fin, pour arriver à l'essentiel, il
faudra bien faire ressortir que la
décision finale sera le reflet de la
conception de la souveraineté qui
anime encore ce pays : mollesse
reposante ou volonté de rester
debout ?

0 st. s.

M 
Enfin!

Hier au
Grand Conseil:
(a a chauffé !

Le coup de froid vécu par les
réseaux de chauffage à distance et
notamment celui de la Basse-
Areuse; l'équipement scientifique de
l'université et l'intérêt du canton à
devenir un centre de compétence
microélectronique; des critiques con-
tre la CNA; deux visions sur le loge-
ment: ce sont là quelques-uns des
points abordés hier par le Grand
Conseil lors de sa dernière journée
de la session. _ , _
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RTN: départ
du directeur

Lors d'une reunion avec le person-
nel, le Conseil d'administration de la
radio neuchâteloise RTN 2001 a
décidé, en fonction de la baisse des
rentrées publicitaires, d'introduire le
chômage partiel pour l'ensemble du
personnel et de licencier un anima-
teur. Suite à cette décision, le direc-
teur de la station, Eric Othenin-Gi-
rard a décidé de quitter ses fonc-
tions.
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Funiculaire
de Chaumont :
menace

Les jours du funiculaire de Chau-
mont sont-ils comptés ? Les Trans-
ports publics du Littoral neuchâtelois
mènent actuellement une étude
quant aux coûts d'une modernisa-
tion qui se révèle onéreuse ou d'au-
tres solutions. Une décision politique
devra être prise rapidement, confir-
ment les TN qui publient leur rap-
port annuel. _ , _r Page 1 3

Toujours en jaune
Pas de problème pour Roosen au TdS

MORAT — Terme de la 8me étape du Tour de Suisse, étape dont le départ
avait été donné à Genève, la cité historique a vu la victoire de l'A ustralien
Phil Anderson devant le Danois Soerensen, au sprint. Le porteur du maillot
jaune, le Belge Luc Roosen, a conservé son bien sans peine. Le voilà donc
((obligé» d'aller jusqu 'à Zurich... asi Page 29

Des horlogers
accusés

CHRONOMÈTRE - Un modèle
construit sur mouvement ré-
servé. £

Des procureurs accusent la SMH
— et notamment, semble-t-il, la
firme biennoise Endura — de ne
pas respecter les conventions in-
ternes et les engagements finan-
ciers. Le groupe mettrait en effet
sur le marché des chronomètres
sans marque à des prix dix fois
inférieurs aux mêmes modèles
vendus sous — notamment — la
marque Breitling. Ceci alors que
les grandes marques ont acquis à
grands frais l'exclusivité par con-
vention interne avec le groupe
ETA. Roland Carrera explique et
commente. Page 9
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BERNE/ Le F- 18 américain choisi. Coût: 3,5 milliards pour 34 avions de combat

F-18 PRÉFÉRÉ AU MIRAGE 2000-5 - Le Conseil fédéral a confirmé hier son choix pour le nouvel avion de combat :
il propose l'achat de l'appareil F/A-18 Hornet (Hornet: frelon en anglais), de préférence au Mirage 2000-5 français.
Il a chargé le Département militaire fédéral d'élaborer un projet d'acquisition de 34 Hornet pour la fin de l'année. Coût
articulé: 3,5 milliards de francs qui seraient répartis sur les programmes d'armement 1992 et 1993. Pour le chef du
Département militaire, Kaspar Villiger, (de F-18 n'est pas un jouet très cher».
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La démocratie sous
haute surveillance

INTERROGATIONS ALGÉRIENNE S

Alors que le nouveau gouvernement algérien dirigé par Sid Ahmed Ghozali bénéficie
d'appréciations généralement favorables , le pays reste soumis à l'état de siège qui
accorde de larges pouvoirs à l'armée. Une telle hypothèque devra être levée au plus
vite, car c'est là un préalable à la tenue des élections législatives.
Par Omar Bendourou
et Karim Bouzourene
Universitaires

L
'Algérie vient de se doter d'un
nouveau gouvernement après
treize j ours d'intenses consul-

tations. On se rappelle que la chute
du gouvernement Hamrouche est
due à la brusque détérioration de
la situation intérieure avec la mon-
tée de la violence prônée par les
éléments radicaux du FIS, qui a
amené le chef de l'Etat à proclamer
l'état de siège le 4 juin. Selon de
nombreux observateurs, cette si-
tuation , qui peut paraître aujour-
d'hui comme une victoire inespé-
rée des islamistes, aurait pu être
évitée si l'ancien gouvernement
avait été plus réceptif aux revendi-
cations des démocrates. Ces reven-
dications portaient sur la forma-
tion d'un gouvernement de transi-
tion chargé de préparer les condi-
tions favorables à l'organisation
des élections législatives, ce qui
aurait impliqué la révision de la loi
électorale et la préparation d'un
découpage des circonscriptions en
association avec les différents par-
tis politiques.

Il aura donc fallu une nouvelle
fois qu'il y ait effusion de sang
pour amener le régime à adopter
en définitive un comportement
plus conforme aux principes démo-
cratiques puisque le nouveau gou-
vernement s'est engagé à revoir les
lois contestées.

Une situation étrange
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître , la nomination du gouver-
nement Ghozali ne met pas fin à
l'état de siège proclamé par le pré-
sident de la République le 4 juin. H
existe donc une situation étrange :
un gouvernement civil cohabite
avec un «gouvernement» mili-
taire. L'armée continue de gérer
l'état de siège en ce qui concerne la
restauration de l'ordre public. De
ce fait , elle procède encore à ce
jour à des interpellations, à des
perquisitions à domicile jour et
nuit particulièrement pendant le
couvre-feu (entre 23 h et 3 h)... en
somme, à la chasse aux «fauteurs
de troubles». Dans le cadre de ses
investigations , la gendarmerie a
fait état d'un complot armé visant
à instaurer un Etat islamique et
dans lequel Ali Benhadj, deuxième
homme fort du FIS, serait impli-
qué.

Profitant des pouvoirs exception-
nels qui lui sont accordés par le
décret proclamant l'état de siège,
l'armée accroît son autorité en dé-
cidant d'intervenir à la place de
l'autorité civile pour rétablir la de-
vise officielle de l'Etat sur les fron-
tons des mairies (APC) dirigées
par le FIS, devise qui au lendemain
des élections locales a été rempla-

ALGER - Malgré l'état de siège,
la tension reste vive dans cer-
tains quartiers. reuter

cée par l'inscription « commune is-
lamique».

Parallèlement à l'administration
militaire, le gouvernement Ghozali
a été nommé le 18 juin. Ce gouver-
nement se présente comme un gou-
vernement «neutre » sans colora-
tion politique trop marquée. Ses
membres seraient issus d'un sa-
vant dosage prenant comme cri-
tère, entre autres, l'intégrité et la
compétence. Ce gouvernement a
été accueilli favorablement par les
partis politiques (à l'exception des
islamistes qui le considèrent
comme un nouveau gouvernement
FLN).

Les ministres contestes, comme
celui de l'Intérieur , n'ont pas été
reconduits dans le nouveau gou-
vernement. Ensuite, si on relève la
présence de quelques membres du
FLN, ceux-ci sont plutôt connus
comme étant ouverts au dialogue.
D'autres ministres, comme Hocine
Benissad (ex-candidat FFS), sont
considérés comme proches des
partis démocrates. En outre, le
gouvernement compte parmi ses
membres deux femmes. Par ail-
leurs, il faut noter la création de
deux départements ministériels :
un département des droits de
l'homme et un département chargé
des relations avec l'APN (le Parle-
ment) et les associations.

La mission de ces deux départe-
ments semble difficile en raison de
la poursuite de l'état de siège, qui
implique comme on le sait des res-
trictions aux libertés publiques.
Leur création témoigne néanmoins
de la volonté du gouvernement de
continuer le dialogue avec les par-
tis politiques et de s'assurer du.
respect des droits de l'homme, sur-
tout au cours de cette période où le

risque de dépassements militaires
ne peut être exclu.

L'existence de deux «gouverne-
ments» parallèles inquiète les dif-
férentes forces politiques. La pro-
clamation de l'état de siège n'a ja-
mais fait l'unanimité des responsa-
bles politiques. Le FFS d'Aït Ah-
med condamne cette proclamation
et réclame «le retour à la légalité» .
Il en est de même de la Ligue algé-
rienne des droits de l'homme
(LADDH).

L'opinion publique dans
l'expectative

L'opinion publique semble parta-
gée sur la question. Si la majorité
de la population a exprimé son
soulagement à la suite de l'inter-
vention de l'armée, une partie
d'entre elle, notamment dand des
quartiers populaires, continue de
soutenir le FIS et trouve en lui la
seule alternative au pouvoir ac-
tuel. Certains évoquent même un
complot fomenté contre le FIS. La
population attend toutefois du nou-
veu gouvernement qu'il s'attaque
aux vrais problèmes socio-écono-
miques qui demeurent , depuis les
événements d'octobre, posés et qui
n'ont pas encore trouvé leurs solu-
tions. C'est dans cette direction
que le gouvernement Ghozali s'est
engagé.

Parallèlement au programme lé-
gislatif qui prévoit la révision des
lois électorales, le dernier conseil
des ministres a rappelé son objec-
tif : la prise en charge prioritaire
des préoccupations quotidiennes
des citoyens dans les domaines
économiques, sociaux et culturels.
D'ailleurs, le gouvernement se pré-
sentera devant l'APN pour faire
approuver son programme. Si la
constitution fait obligation au nou-
veau gouvernement d'obtenir la
confiance de l'APN, on se pose tou-
tefois la question de savoir si ce
parlement composé des membres
du FLN est encore crédible après
avoir contribué à la détérioration
du climat politique.

La relance du travail de l'APN
permet au chef de l'Etat d'éviter le
recours à la législation par ordon-
nance prévue dans le cadre de
l'état d'exception et l'autorise en
cas de nécessité à faire prolonger
l'état de siège par l'APN (art . 86,
Cst). Il faut toutefois espérer que le
gouvernement Ghozali s'acquit-
tera dans les meilleurs délais de sa
principale tâche politique consis-
tant à réunir les conditions appro-
priées à la tenue des élections lé-
gislatives avant la fin de l'année,
suivies par des élections présiden-
tielles, ce qui implique la levée de
l'état de siège et le rétablissement
des libertés publiques.

O.B./K.B.

Ce cher chanoine
C'EST À DIRE

La réalité regorge de fictions et qui n'en veut point voir
doit rester chez lui et briser son miroir.
Par Jean-Bernard Vuillème

I
rritants , ces gens qui foncent
les yeux au ciel dans les attra-
pe-nigauds du New Age, ces es-

prits toujours prompts à avaler les
dernières couleuvres de l'air du
temps, ces petits-bourgeois se dé-
couvrant soudain un grand vide
spirituel qu'ils s'empressent de
combler de n 'importe quoi dans le
dernier supermarché aux supersti-
tions.

Insupportables , ces gens qui ne
croient qu 'à ce qu'ils voient, ces
positivistes à tout crin certains de
l'inexistence des objets qu'ils n'ont
pas tenus et des histoires qu'ils
n'ont pas vécues.

Comme si l'esprit humain pou-
vait concevoir une réalité exempte
de mythes et de légendes, comme si
la fiction n'agissait pas au cœur
même des histoires vraies. Qui
sont les héros modernes ? Faust
était-il employé de banque? Don
Juan a-t-il vraiment existé? Oedipe
a-t-il tué son père sous votre bal-
con ? Et d'ailleurs, connaissez-vous
le chanoine H. de Pierre ? Plus per-
sonne ne connaît de Pierre, mais
un promeneur attentif , flânant à
Neuchâtel derrière le Collège latin ,
ne peut manquer de le rencontrer.
Encastrée dans le mur, et surmon-
tée d'une tête d'Homère, sa statue
témoigne de son ancienne gran-
deur. A sa droite, Emmer de Vat-
tel, un des fondateurs du droit in-
ternational moderne au XVIIIe siè-
cle, lui-même surmonté d'une tête
d'Aristote, semble s'interroger sur
le nouvel élan de son thème favori .
Oublié, ce de Pierre, mais entouré
de beau monde: qui douterait de
son ancienne importance ?

Eh bien voilà, M. H. de Pierre est
une pure fiction. Seule sa statue
est bel et bien réelle. Cette fiction
de pierre porte le nom d'une fa-

H. DE PIERRE - Même démasquée, la fiction continue d'exister.
ptr- £

mille patricienne neuchâteloise
qui s'est éteinte et la statue fut éri-
gée en 1836 pour des motifs patrio-
tiques par des gens qui ne dou-
taient pas de son existence, mais
qu 'ils ont dû imaginer parce que la
photo n 'existait pas encore à la fin
du Moyen Age. Selon ces patriotes
désireux de prouver que Neuchâtel
penchait depuis longtemps vers la
Suisse, H. de Pierre aurait été le
chanoine auteur principal de la
Chronique des chanoines, long-
temps considérée comme le plus
ancien texte historique de Neuchâ-
tel. Cette chronique, assuraient-ils,
était transcrite à partir d'un texte
datant du XHIe siècle. Ils le vou-
laient si fort qu 'ils ont statufié son
auteur cinq cents ans plus tard.
Cependant , quelques décennies
plus loin , l'historien Arthur Piaget
démontrait que la Chronique des
chanoines ne pouvait dater de
cette époque, et qu 'il s'agissait
donc d'une supercherie historique.

La statue du chanoine devenu to-
talement imaginaire n'a pas été dé-
boulonnée pour autant. Même dé-
masquée, la fiction continue d'exis-
ter.

Au reste, des personnages que
tout le monde sait imaginaires
jouissent d'une popularité qui fe-
rait se retourner notre chanoine
d'envie dans sa tombe s'il avait
existé. Que penser des pèlerinages
au 10 Baker Street , à Londres , où
vivait le célébrissime Sherlock
Holmes, ou encore des processions
de touristes défilant aux pieds du
légendaire enfant perdu Manne-
ken Pis de Bruxelles, qui mesure à
peine soixante centimètres et
urine imperturbablement à la face
du monde depuis 1619? La réalité
est un œuf que nous couvons par
amour des fictions.

J.-B.V.

MÉDIASCOPIE

(...) Les causes de la situation qui
règne actuellement en Yougoslavie
sont aussi nombreuses qu 'interdé-
pendantes (économiques, histori-
ques, culturelles, idéologiques,
etc.). Néanmoins , il semble que
dans ces différents domaines la
question fondamentale soit celle de
l'égalité des droits , c'est-à-dire
celle de l'émancipation. Au pre-
mier plan de toutes les aspirations ,
nous avons sans aucun doute l'éga-
lité des peuples, bien qu 'il soit diffi-
cile de la détacher des questions
économiques et de celle des droits
de l'homme.

Ce sont là autant de questions
internationales importantes. Bien
que la situation en Yougoslavie re-
lève encore de la compétence inté-
rieure de l'Etat , elle en déborde les

frontières. (...)
La Slovénie s'efforce de devenir

un Etat autonome , un Etat ayant
des droits et des devoirs au titre du
droit international , c'est-à-dire un
sujet de droit international possé-
dant les trois attributs de tout Etat
souverain: jus tractatum, jus lega-
tionis et jus ad bellum. (...)

Il existe fondamentalement trois
manières dont un nouvel Etat peut
se constituer en se détachant de
l'ancien. La première consiste à le
faire par des moyens pacifiques,
sur la base du consensus de toutes
les parties prenantes. La deuxième
est celle de la proclamation unila-
térale et de la sécession pacifique
de l'ancien Etat. La troisième, en-
fin, est celle de la formation du
nouvel Etat après une guerre civile
(«victorieuse»). (...)

Nul ne conteste que la reconnais-
sance de la part des autres Etats et
des organisations internationales
soit un élément constitutif de la

formation des Etats. Cette consta-
tation vaut à plus forte raison pour
les anciens Etats. La reconnais-
sance est un acte politico-juridique
fondé sur une évaluation raisonna-
ble des faits permettant de con-
clure que l'Etat en question sera
viable. (...)

Il convient de souligner que l'or-
dre international , y compris le sys-
tème de sécurité collective, ne peut
fonctionner efficacement que si
l'on n'insiste pas obstinément sur
le statu quo , que si , au contraire ,
on accepte les changements pour
laisser libre cours au progrès, aux
processus d'émancipation . La com-
munauté internationale se doit , en
conséquence, de prendre en
compte les changements survenus
en Yougoslavie.

Bojko Bucar
«Revue de politique

internationale»/Belgrade

La Slovénie
et le droit
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Priorité absolue au F-18
CONSEIL FÉDÉRAL/ 3,5 milliards pour 34 avions de combat

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

M

oteur! Cette fois, c'est décidé: le
Conseil fédéral veut acheter 34
avions de combat du type

F/A-l 8 Hornet. Il a chargé le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) d'élabo-
rer un projet d'acquisition en bonne et
due forme pour la fin de l'année. Le
Parlement tranchera en 1992, et les
premiers appareils devraient être
prêts à l'engagement en 1997. Coût
articulé: 3,5 milliards de francs (valeur

1 990 avec un taux de 1,5 franc pour
1 dollar). Pour souligner le caractère
absolument prioritaire de l'achat de
ces appareils américains, le DMF ne
demandera pas d'autre acquisition en
1 993, de même qu'il renoncera à ac-
croître la puissance de feu au sol des
Tiger. «Le F-18 n'est pas un jouet très
cher», a martelé hier avec force le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef
du DMF: «Une aviation moderne et
indépendante est une condition préala-
ble à une défense crédible. Ceci vaut
tant pour la Suisse comme nation neu-

tre que comme partenaire d'un système
de sécurité européen.»

Au cours de l'évaluation principale, le
F-l 8 s'est montré supérieur dans la me-
sure où son coût plus élevé correspond à
de meilleures performances. D'où le
choix opéré le 3 octobre 1 988 par le
Conseil fédéral, fondé sur les caractéris-
tiques suivantes: des qualités de vol très
sûres pour agir dans le secteur alpin, la
qualité exceptionnelle du radar et de
l'équipement électronique, le cockpit of-
frant une très bonne vue d'ensemble au
pilote, atout déterminant en cas d'infé-

F/A-18 HORNET - Plus de mille F-18 sont engagés dans le monde. asi

riorité numérique. Toutefois, en 1 990, le
Conseil fédéral décidait de soumettre le
Mirage 2000-5, moins cher, à une éva-
luation complémentaire. Celle-ci à
abouti à la conclusion que l'acquisition
de l'appareil français serait liée à un
grand risque technique en raison du fait
que toutes les composantes du système
ne sont pas encore fixées. «Le processus
d'évaluation, d'un coût de 50 millions de
francs, a été effectué avec le plus grand
sérieux», a insisté Kaspar Villiger. Nor-
mal, puisque les F-18 devraient équiper
la Suisse pendant 30 ans.

«La guerre du Golfe ne doit pas nous
aveugler», a expliqué Kaspar Villiger,
«beaucoup de choses ne sont pas trans-
posables dans notre contexte. Mais elle
a démontré de la manière la plus claire
que la maîtrise aérienne avait la prio-
rité: non pas pour les pilotes, mais pour
la population et les troupes au sol.» Or,
la flotte de combat à croix blanche est
en retard de deux générations: «L'ac-
quisition du nouvel avion de combat est
urgente», a lancé le chef du DMF.

En Europe de l'Ouest, à part l'Irlande
et l'Autriche, seule la Suisse ne s'est pas
encore décidée à franchir le pas vers
des générations d'avions modernes. Le
Portugal et la Finlande sont en passe de
mettre en service des chasseurs récents
et des pays comparables à la Suisse tels
que la Suède, la Norvège, le Danemark,
la Belgique ou la Hollande ont déjà mis
en service des flottes high tech bien
étoffées.

Qu'exige-t-on des avions de combat
dernier cri? La gamme des «presta-
tions» est impressionnante. Ils doivent
être mesure de détecter, à l'aide de leur
radar de bord, même les hostiles volant
très bas et de les combattres («look
down - shoot down»), de combattre
simultanément plusieurs buts, de voler à
très basse altitude grâce au suivi auto-
matique du terrain, d'engager des
moyens actifs et passifs de conduite de
la guerre électronique, d'être engagés
la nuit et par tous les temps, de combat-
tre leurs objectifs à grande distance.
Pour la Suisse et ses conditions particu-
lières, c'est le F-l 8 qui a été jugé le plus
apte à répondre au défi. «Il correspond
en tout point à notre cahier des charges
militaires», a conclu Kaspar Villiger le
sourire aux lèvres.

Parmi les avantages décisifs du F-18
relevés par Kaspar Villiger, on relèvera
que plus de 1000 F-18 sont engagés
dans le monde, ce qui représente une
grande communauté d'utilisateurs: le
F-18 n'est donc pas un produit isolé.
Avec le Mirage 2000-5 en revanche, la
Suisse serait le premier, et peut-être le
seul client, puisque la France elle-même
n'a pas l'intention d'acquérir cette ver-
sion. Par ailleurs, le F-18 ne nécessite
l'engagement d'aucun moyen complé-
mentaire, tel celui d'un système d'alerte
aérien avancé AWACS, comme l'exi-
gent le F-l 6 aux Etats-Unis ou le F-l 5
dans l'OTAN. Enfin, le F-18 a deux
réacteurs, ce qui renforce sa sécurité (le
Mirage 200-5 est un monoréacteur).

DCA complémentaire
Ne pourrait-on pas remplacer un

avion de combat par une défense an-
tiaérienne renforcée? «Cette question a
été examinée sans préjugé et de ma-
nière approfondie», a affirmé Kaspar
Villiger. Mais la réponse est négative.
Même si l'on multipliait les systèmes de
DCA dans l'espace aérien inférieur, il
resterait toujours des secteurs non proté-
gés. C'est ainsi qu'on ne peut engager
les armes de DCA dans les forêts, les
lacs et les zones montagneuses. Quant à
l'engagement couronné de succès des
missiles Patriot dans la guerre du Golfe,
il a bénéficié, explique le DMF, de cir-
constances particulièrement favorables,
puisque situé hors de la capacité de
brouillage des avions irakiens et non
exposé à des attaques aériennes. Con-
clusion tirée par Kaspar Villiger: «Avia-
tion et défense contre avions ne sont pas
concurrents, mais complémentaires.»

Le chef du DMF a encore mis en relief
l'argument économique: «L'Amérique est
un espace économique important. Même
en des temps de collaboration euro-
péenne renforcée, la Suisse a intérêt à
rester ouverte au monde. Il est capital
pour notre place de travail d'obtenir de
nouvelles possibilités 'et de nouveaux
contrats dans les domaines des technolo-
gies du futur.» Et d'ajouter sur le ton de
la confiance fondée sur l'expérience:
«L'objectif d'une compensation à 100%
fait partie intégrante de l'acquisition de
nouveaux avions de combat.»

0 st. s.

De «bravo » à «dérisoire »
Les reactions des responsables politi-

ques à l'annonce du choix en faveur de
l'acquisition de 34 F-18 étaient hier
très contrastées. «L'Express» a deman-
dé leur avis à six parlementaires fédé-
raux.

# François Jeanneret, conseiller
national (lib/NE): «En ce qui concerne
la décision de principe, j'applaudis la
fermeté du Conseil fédéral: la Suisse a
besoin d'un nouvel avion de combat, le
gouvernement le dit clairement, bravo!
De même, j'applaudis le fait que le
Conseil fédéral ait enfin fait son choix.
Dans, de nombreux milieux, l'attente
commençait à pourrir le climat. Quant
au choix du F-18, il m 'inspire deux
sortes de considérations. D'un point de
vue technique, stratégique et militaire,
on ne peut que faire confiance aux
spécialistes et prendre acte du choix.
L'erreur a été corrigée qui consistait à
ne pas mener jusqu'au bout l'évalua-
tion parallèle du F-18 et du Mirage
2000-5. D'un point de vue politique,
on peut certes s'attendre à certaines
réactions en France. Mais là aussi, je
suppose que chaque élément a ete
pesé et qu'il faut faire confiance au
Conseil fédéral. De toute manière, la
neutralité suisse implique de pouvoir
également dire oui à d'autres parties
du monde qu'à la seule Europe.»

0 Peter Bodenmann, conseiller
national (PS/VS): «Je suis très heu-
reux de la décision — très honnête -
du Conseil fédéral car elle a le mérite
de montrer clairement ce que désire le
gouvernement. Quant à savoir si cette
décision est la bonne, c'est une autre
question! En effet, fous les sondages
montrent qu'une très grande majorité
des Suisses se déclare opposée à
l'achat d'un nouvel avion de combat.
En octobre, lors des élections fédérales,
on verra que l'acquisition du F-18 cons-
titue un des grands thèmes de discus-
sion; et je  pense que les électeurs mon-
treront alors leur désaccord avec la
politique du DMF. Quant à l'urgence
d'une telle acquisition, j 'en doute fort
lorsque j'entends le chef de l'armement
lui-même, Félix Wittlin, préconiser d'au-
tres variantes. Que je  sache, lors de la

guerre du Golfe, Saddam Hussein
avait des avions très performants; ils
ne lui ont pas été très utiles...»

# Albrecht Rychen, conseiller na-
tional (UDC/BE): «J'approuve cette
décision pour deux raisons. D'abord
parce qu'il ne s 'agit pas — contraire-
ment à ce que certains prétendent —
d'une escalade dans l'armement, mais
du remplacement d'une force aérienne
dépassée. Ensuite parce que la Suisse
pourra, grâce à ce nouvel avion, assu-
mer sa part de défense de l'espace
aérien européen, comme le réclament
nos voisins. Toutefois, l'UDC ne soutien-
dra cette acquisition qu'à une condi-
tion: que soit rapidement présentée
une nouvelle et claire conception de
défense. Comment utilisera-t-on cet
avion? Quelles sont les priorités déga-
gées par le DMF? Il faut que cela soit
très vite expliqué.

0 Laurent Rebeaud, conseiller na-
tional (vert/GE): «Le choix de l'avion
est secondaire. J'ai moi-même reçu,
comme tous mes collègues, la publicité
envoyée par les partisans du Mirage
2000-5. La vraie question est de sa-
voir si nous avons besoin de cet avion.
Le DMF lui-même, dans un effort de
réflexion assez inhabituel, se pose la
question et s 'efforce d'adapter sa con-
ception de l'armée. Or, le récent rap-
port sur la politique de sécurité a prou-
vé que les plus grandes menaces ne
sont plus d'ordre militaire, mais qu 'elles
sont liées à l'immigration, à l'écologie.
En fait, on devrait utiliser ces 3,5 mil-
liards en fonction d'autres priorités.
Ainsi, nous devrions tout faire pour sta-
biliser et démocratiser les pays de l'Est.
Car si la menace militaire ne vient plus
de l'URSS pour l'instant, l'armée sovié-
tique est toujours là. Et si le processus
de réformes échoue, le désespoir pour-
rait conduire les Russes vers une dicta-
ture militaire. Dans cette perspective, je
rappelle que notre parti n 'est pas op-
posé à une armée défensive; mais vou-
loir, au nom d'une absurde analogie
avec ce qu'ont fait les USA au Moyen-
Orient, joue r les gendarmes avec 34
avions supplémentaires, c'est dérisoire!

% Vital Darbellay, conseiller na-
tional (PDC/VS): «Je ne crois pas que
les parlementaires soient déjà à même
de pouvoir formuler un jugement. Pour
ma part, j 'attends le message du
Conseil fédéral pour me prononcer.
J'espère qu'à cette occasion on dissi-
pera certains flous et que le nouveau
concept de défense définira les besoins
de l'armée et les moyens qu'on entend
mettre à sa disposition. Quant au choix
du F-18, je ne suis pas un spécialiste; je
pense toutefois qu'un avion a proba-
blement sa place dans une politique de
défense crédible, notamment au sein
de l'Europe. En revanche, j 'espère que
cet avion américain possède de sérieux
avantages techniques sur son concur-
rent français, le Mirage 2000-5. Parce
que si ce n'est pas le cas, nous aurons
certaines difficultés à expliquer notre
choix.»

# Thierry Béguin, conseiller aux
Etats (rad/NE): «Je ne suis pas étonné
si ce n'est que je  m'attendais plutôt à
une décision a la fin de I année.
J'éprouve toutefois un malaise à voir le
Mirage 2000-5 écarté pour les mêmes
raisons qu'il y a une année. Il me sem-
ble qu'on a voulu gagner du temps;
pour quel motif? Mystère! Nécessité de
renouveler notre flotte de combat,
«eurocompatibilité» du F-18: les argu-
ments du Conseil fédéral sont bons,
mais j'aurais préféré une solution plus
européenne. Le F-18 est certainement
le meilleur avion, le plus éprouvé, mais
je  trouve que le Gripen suédois aurait
mérité un examen plus attentif. C'est-là
sans doute le fruit du perfectionnisme
helvétique... Il est toutefois évident que
nous devons faire un effort pour notre
aviation, le même que celui fourni pour
les chars, les armes antichars et l'artille-
rie. Et dans ce domaine, je  vous rap-
pelle que Jacques Chirac a récemment
reconnu avoir eu tort en écartant en
1988 — il était alors premier ministre
— le F-18 au profit du Rafale lorsqu 'il

s 'est agi, pour la France, de remplacer
les appareils chargés sur les porte-
avions...»

0 Pierre-Alexandre Joye

Deux tunnels
à percer

L

e Conseil fédéral propose, dans un
message adopté hier, des solutions
concrètes pour assurer une meil-

leure intégration de la Suisse orientale
dans le projet de nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes (NLFA). Le
percement de deux tunnels et l'amélio-
ration de plusieurs lignes, pour un coût
de 850 millions de francs, doit amélio-
rer la position de la Suisse orientale

Le message propose de charger les
CFF de créer deux tunnels ferroviaires
pour relier la région du lac de Zurich à
la région de Zoug: le Hirzel (10,2 km) et
le Zimmerberg (8,7 km). La création de
ces deux tunnels doit durer environ six
ans et coûter 730 millions de francs.

La ligne d'accès au tunnel du Hirzel
doit être améliorée, notamment par un
doublement de la voie sur certains tron-
çons, /ats

Servir
sans arme

L

es Suisses souhaitant accomplir
un service militaire sans arme
pourront évoquer des valeurs

éthiques fondamentales dès le 15
juillet prochain. Le critère de grave
conflit de conscience ne sera plus
exigé, a indiqué hier le Départe-
ment militaire fédéral.

Les motifs devront être énoncés
dans une demande écrite présenta-
ble en tout temps. La demande
devra être soumise le jour du recru-
tement, mais au plus tard trois mois
avant un service obligatoire afin
d'être prise en considération pour
ce service. Les hommes équipés
d'une arme pendant leur école de
recrues continueront d'accomp lir
leur service avec leur arme, /ap

PTT au repos
D

ès la mi-juillet, les PTT vont ré-
duire, pour la troisième année
consécutive, les heures d'ouver-

ture de la plupart des offices postaux
des grandes villes. Ces mesures, selon
Claude Gisiger, porte-parole de la Di-
rection générale des PTT, sont justifiées
par la baisse du trafic postal et la
diminution de la cientèle. Elles permet-
tront aussi au personnel de la régie
fédérale de prendre des vacances.

Dans l'agglomération genevoise, 1 8
offices postaux fermeront entre 1 1 heu-
res et 15heures30 durant sept semai-
nes (du 8 juillet au 24 août). Les quatre
postes principales de la ville resteront
toutefois ouvertes à midi. Ces mesures
devraient permettre d'économiser un à
deux postes de travail dans chaque
bureau postal estime-t-on à la Direc-
tion de l'arrondissement.

Treize succursales, sur les 24 que

compte la commune de Lausanne, et 7
offices postaux de la ville de Fribourg
seront fermés entre 1 2 et 16 heures du
8 juillet au 1 6 août. Quelques commu-
nes vaudoises, Lutry et un office à Ve-
vey adopteront les mêmes horaires du-
rant cette période.

Neuchâtel
se repose aussi

En Valais, un des offices postaux de
Sion sera fermé de 1 1 heures à 15 heu-
res durant la même période. Dans la
région jurassienne, la population est, en
revanche, habituée depuis longtemps
aux horaires réduits des PTT durant les
«vacances horlogères». Une majeure
partie des succursales du canton de
Neuchâtel, du canton du Jura et dans
le Jura bernois n'ouvriront l'après-midi
que deux à trois heures seulement, /ats

YOUGOSLA VIE -
Le gouvernement
fédéral a réagi hier
à la sécession de la
Croatie et de la Slo-
vénie, epa

Page 6

Epreuve
de force

# Etrangers: moins de saisonniers,
plus de permis B page s

# L'armée algérienne se déploie
dans les fiefs islamistes page 6
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¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en page
36 est B. La Banque alternative de
Suisse a été inaugurée au mois de no-
vembre 1990. Elle a son siège à Olten.
M

M CONDAMNÉ - Le tribunal crimi-
nel d'Aigle (VD) a condamné hier à
12 ans de réclusion et à 15 ans d'ex-
pulsion un charpentier vosgien de 41
ans, meurtrier de sa femme de 13 ans
sa cadette, le dimanche 29 octobre
1989, à Leysin (VD). Apprenant
qu'elle allait rompre définitivement, il
l'avait étranglée tout en lui portant
plus de dix coups de couteau, /ap
¦ RANDA - Le Conseil d'Etat va-
laisan a décidé hier l'octroi d'un crédit
d'urgence de 7 millions de francs pour
couvrir les premières factures de la re-
mise en état du village de Randa (VS)
et de ses environs après les éboulements
d'avril et mai et l'inondation de juin, a
communiqué hier la chancellerie d'Etat.
,/ats
¦ À LA CARTE — Le gouverne-
ment a décidé d'introduire des horai-
res à la carte dans l'administration
fédérale dans le but de rendre ces
emplois plus attrayants. Il ne s'agit
toutefois que d'un essai qui débutera
le 1er janvier prochain. La décision
définitive sera prise dans le courant
de 1993, a indiqué hier le Départe-
ment fédéra l des finances, /ap
¦ DÉMISSION - Le directeur des
Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe (EPO), Philippe Kloeti,
36 ans, a démissionné, avec effet au 31
octobre. Le gouvernement vaudois a in-
diqué dans un communiqué qu'il avait
pris acte de cette démission hier, «avec
remerciements pour les services rendus».
Le poste sera mis au concours la semaine
prochaine, /ats
¦ BERNE - Le Grand Conseil ber-
nois a décidé hier à l'unanimité de
supprimer les Cours d'assises dans le
canton. Des tribunaux pénaux de dis-
tricts de première instance . prendront
la relève, composés de juges profes-
sionnels et non professionnels. Le par-
lement a encore adopté une motion
agrarienne qui demandait de créer de
grands centres pour les requérants
d'asile au lieu de les loger à l'hôtel, et
de réduire leur confort au minimum.
/ats

Augmenter le nombre de permis B

f a i m s  S UISSE—
POLITIQUE DES ÉTRANGERS/ Moins de saisonniers dès cet automne

m \ I devrait y avoir dès l'automne pro-
11 chain en Suisse moins de travailleurs

étrangers saisonniers et davantage
de bénéficiaires de permis de travail à
l'année et de permis de courte durée.
Le Conseil fédéral a décidé hier de
l'ouverture d'une procédure de consul-
tation sur la révision de la réglementa-
tion de la main-d'œuvre étrangère
pour la période allant de novembre
1991 à octobre 1992. La Suisse en-
tend faire un premier pas vers l'Europe.

Les partis, cantons et milieux concer-
nés ont jusqu'au 23 août pour répondre
à la consultation ouverte par les dépar-
tements fédéraux de l'économie publi-
que et de justice et police.

Le projet d'ordonnance prévoit de
porter de 8000 à 10.000 le nombre
des autorisations de travail à l'année
(permis B) pour les cantons. L'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) pourrait en déli-
vrer 4000, comme aujourd'hui. Les auto-
risations de travail de courte durée aug-
menteraient pour leur part de 1000
unités, pour atteindre un total de
16.000.

Le contingent de saisonniers attribué
à la Confédération serait presque am-
puté de moitié: il diminuerait de 4000
unités pour s'établir à 5000. En outre,
les permis à l'année qui n'auront pas été
utilisés pourront être reportés sur la pé-
riode de contingentement suivante.

Le projet de réglementation répond,
en partie, à la nouvelle stratégie du
Conseil fédéral à l'égard des travail-
leurs étrangers. Présentée à la fin mai,
cette statégie prévoit une politique des
trois cercles qui implique l'abolition du
statut de saisonnier et instaure la libre
circulation des personnes pour les ressor-
tissants des pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et de la
Communauté européenne (CE).

La nouvelle réglementation doit inciter
les autorités cantonales à délivrer da-
vantage d'autorisations à l'année aux
entreprises dont l'activité n'est pas véri-
tablement saisonnière. Une partie des
permis annuels doit par ailleurs être
utilisée en faveur de jeunes ressortissants
des Etats de l'AELE et de la CE qui
souhaitent acquérir une formation en
Suisse, /ats

Réfugiés : mesures d'urgence
Le Conseil fédéral prend des mesu-

res pour réduire le nombre de nouvel-
les demandes d'asile. Il a décidé hier
de créer 165 postes supplémentaires
à l'Office fédéral des réfugiés et de
mettre en vigueur un programme er
trots points, dit «d'extrême urgence)).
L'Interdiction de travail est prolongée
à six mois, la durée de la procédure
d'asile ne devra pas dépasser ce
même délai et les renvois doivent être
exécutés de manière conséquente.

Le but du programme en trois
points, présenté lors de la Conférence
nationale sur l'asile de mars dernier,
est de rendre la Suisse moins atti-
rante aux yeux des demandeurs
d'asile. Consultés, les cantons avaient
réservé un accueil favorable à ce
programme, qui n'implique pas un
changement de la législation en vi-
gueur.

Le nombre de nouvelles demandes
d'asile, qui avait augmenté «de ma-
nière catastrophique» durant les pre-

miers mois de l'année (+ 84% à fin
avril), s'est stabilisé en mai et en juin,
a relevé le chef du Département de
justice et police (DFJP), Arnold Koller,
devant la presse. Le nombre de de-
mandes en suspens, de 65.000 à la
fin 1990, ne fait toutefois qu'aug-
menter, avec une capacité de traite-
ment annuelle de quelque 25.000
demandes. L'accroissement des effec-
tifs décidé mercredi doit permettre
de doubler cette capacité.

La création de 165 postes pour
l'Office fédéral des réfugiés (ODR) et
de 3 postes pour le reste du DFJP
coûtera 19 millions de francs (salaires
et aménagement de places de tra-
vail). Ces dépenses doivent être par-
tiellement compensées par les écono-
mies réalisées grâce au rythme plus
rapide des décisions et d'exécution
des renvois. Le DFJP estime en effet
les frais découlant de la présence
d'un demandeur d'asile en Suisse à
environ 15.000 francs par an. /ats

Voiture officielle de Velayati bombardée d'œufs !

GENÈVE - Les manifestants criaient: ti Velayati , assassin!» key

P; 
lusieurs dizaines d'opposants ira-
niens, une trentaine selon la po-

iiiài |jcej s'en sont pris, hier à Genève,
à une voiture officielle de la suite du
ministre iranien des Affaires étrangè-
res Ali Akbar Velayati qui venait de
participer à une réunion organisée
par le Forum économique mondial à
l'hôtel Intercontinental. Les vitres ar-
rière de la limousine ont été entière-
ment détruites par les manifestants,
parmi lesquels se trouvaient des fem-
mes et des enfants, qui ont bombardé
d'œufs l'intérieur du véhicule. Ali Ak-
bar Velayati ne se trouvait pas dans
la voiture endommagée, a indiqué un
porte-parole de la police genevoise.
Un adjoint du ministre iranien a toute-
fois été légèrement blessé au cours de

l'incident sans qu'une hospitalisation
soit nécessaire, a-t-il précisé. Six ma-
nifestants ont été interpelés par la
police qui est intervenue avec un cer-
tain temps de retard, selon des té-
moins sur place. Klaus Schwab, le pré-
sident du Forum, a estimé insuffisant le
dispositif policier ' sur place. Les per-
sonnes arrêtées sont de nationalité
iranienne et ont déposé des deman-
des d'asile en Allemagne et aux Pays-
Bas. Ils sont actuellement interrogés
par la police. En signe de protesta-
tion, A. Velayati a renoncé à donner
une conférence de presse qui avait
été prévue à l'issue de sa participa-
tion au séminaire où il s'était exprimé
sur la situation prévalant dans le
Golfe, /ats
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L'ordre règne à Bab-el-Oued

faionsMONDE
ALGER/ l 'armée se déploie après de violents affrontements. Dissensions chez les islamistes

D

es soldats et des chars ont pris
hier à Alger le contrôle de plu-
sieurs points stratégiques du

quartier de Bab-el-Oued, au lende-
main des affrontements -entre policiers
et intégristes de mardi.

L'armée a annoncé hier la mort d'un
jeune garçon de 15 ans, blessé mardi
sur une barricade du fief du Front isla-
mique du salut (FIS). Les affrontements
de ce début de semaine entre forces
de l'ordre et manifestants ont fait, tou-
jours selon des sources militaires, sept
morts et 34 blessés.

Dans la nuit de mardi à hier, de
nouveaux tirs ont retenti à Alger, prin-
cipalement à Bab-el-Oued où, selon la
radio, «beaucoup de personnes »
avaient été blessées mardi matin, au
cours des incidents les plus graves sur-
venus depuis l'instauration de l'état de
siège le 5 juin. Cette nouvelle poussée
de fièvre semble avoir servi de révéla-
teur à de profondes divisions au sein
du FIS, principal parti de l'opposition.

Plusieurs responsables ont invité les
intégristes à ne plus obéir au président
du FIS, Abassi Madani, et à cesser les
affrontements. Ils ont aussi demandé
des discussions avec le gouvernement.
Trois membres du Madjlis Echoura,
principale instance dirigeante du FIS,
ont qualifié à la télévision Abassi Ma-
dani de «danger pour le pays et
l'avenir de l'islam».

Les violences de mardi ont éclaté
lorsque des militants intégristes ont
voulu empêcher la suppression de si-

gles islamistes sur les frontons des mai-
ries conquises par le FIS, lors des élec-
tions municipales de juin 1 990, et leur
remplacement par les insignes de la
République algérienne.

Début juin, le FIS avait lancé une
grève politique pour un changement
de la loi électorale, avant le scrutin

législatif alors prévu le 27 juin, et
avait ouvertement réclamé l'instaura-
tion d'un Etat islamique. L'agitation
avait dégénéré en affrontements san-

glants dont le bilan s'élève à 159
morts selon les autorités, à plusieurs
centaines de tués selon d'autres sour-

ces. Elle avait entraîne la chute du
gouvernement, l'état de siège, le re-
port des élections législatives et la
promesse d'une élection présidentielle
anticipée, /afp-reuter

% Lire notre commentaire « Les appren-
tis sorciers »

L'armée yougoslave en état d'alerte
SÉCESSION/ Mesures d'intimidation contre les républiques de Slovénie et de Croatie

L

e gouvernement fédéral yougos-
lave a placé hier l'armée en état
d'alerte en Slovénie, après avoir

décrété illégales sa déclaration d'indé-
pendance et celle de la Croatie. Par
ailleurs, les premiers affrontements con-
sécutifs à ces proclamations ont fait
plusieurs victimes en Croatie.

Des avions de combat ont survolé la
Slovénie, république du nord-ouest de
la Yougoslavie, et des hélicoptères ont
acheminé des officiers en divers points
de la région. L'aéroport de Ljubljana a
été fermé et des journalistes disent
avoir vu des chars circuler en certains
points de la république.

Le gouvernement fédéral s'est réuni
d'urgence à Belgrade et a décrété
illégales les indépendances des deux
républiques. Il a ordonné à l'armée de
garder les frontières extérieures de la
Slovénie et de démanteler tout poste-
frontière que les Slovènes tenteraient
d'ériger d'eux-mêmes en limite avec la
Croatie. Des troupes fédérales se sont
déployées à deux reprises dans une

région frontalière slovene, Morska So-
bota, mais on ne signalait aucun affron-
tement. Les autorités de Ljubljana ont
par ailleurs fait savoir que leurs unités
de défense étaient prêtes à toute opé-
ration militaire.

Le Parlement fédéral a demandé à
l'armée d'empêcher un effondrement
de la fédération. L'armée maintient
d'ores et déjà la paix en certains
points de Croatie à la suite d'affronte-
ments qui ont eu lieu entre Serbes de
souche et Croates. A Glina, en Croatie,
ont eu lieu les premiers affrontements
consécutifs aux proclamations d'indé-
pendance. Trois personnes ont été
tuées lors d'une fusillade provoquée
par des membres de la minorité serbe
qui tentaient de s'emparer d'un poste
de police croate. Six autres personnes
ont été blessées.

Réactions internationales
Comme prévu, la communauté inter-

nationale refuse de reconnaître l'indé-
pendance de la Slovénie et de la

ZA GREB — La garde nationale
croate hier devant le siège du Parle-
ment, ap

Croatie, par crainte de voir les Balkans
sombrer dans des conflits ethniques et
territoriaux. Les gouvernements euro-
péens et les Etats-Unis ont fait savoir
qu'ils étaient partisans du maintien
d'une Yougoslavie unie et ont dans leur

ensemble demandé aux républiques
de la fédération de régler leurs diver-
gences pacifiquement. Le Conseil de
l'Europe a lancé un appel au «dialo-
gue pacifique» entre les autorités cen-
trales et les dirigeants des républiques
sécessionnistes.

La CE, par la voix du président du
parlement européen, a estimé qu'elle
ne doit pas reconnaître les proclama-
tions unilatérales d'indépendance de la
Croatie et de la Slovénie. Paris a pour
sa part fait savoir que la France ne
reconnaissait pas les deux républiques
sécessionnistes.

Cependant à Bonn, où l'on estime
que la question de la reconnaissance
des républiques n'est pas d'actualité,
on mettait en garde hier les autorités
yougoslaves contre tout recours à la
force pour résoudre la crise interne à
la fédération. La Norvège et le Luxem-
bourg ont également mis en garde
Belgrade contre tout recours aux ar-
mes, /afp-reuter

Eltsine
se donne
cent jours

Le  
président élu de Russie, Boris

Eltsine, s'est donné 100 jours pour
s'attaquer aux principaux problè-

mes intérieurs de la Russie, dans une
déclaration faite hier devant le Parle-
ment de la fédération russe.

Présentant aux députés le bilan de
sa récente visite aux EtatsUnis, au cours
de laquelle il a été reçu par le prési-
dent George Bush, B.Eltsine a déclaré
que «les problèmes les plus importants
à régler au cours de ces cent jours
seront les questions intérieures de la
Russie».

Selon le président élu, (des 100 pre-
miers jours de la présidence seront dé-
comptés à partir du Congrès du peu-
ple», l'assemblée législative réunie en
congrès extraordinaire qui doit investir
B.Eltsine dans ses fonctions le 10 juillet
prochain.

Constatant un développement des
((activités extérieures» de la Russie,
B.Eltsine a déclaré que (d'instauration
du système présidentiel» allait dans ce
sens, même si «la politique extérieure
active doit bien sûr céder le pas à la
solution des problèmes intérieurs. C'est
le devoir principal» du président, a
poursuivi B.Eltsine, élu au suffrage uni-
versel le 1 2 juin dernier.

B.Eltsine s'est dit satisfait de sa visite
aux Etats-Unis, qui a permis de rassu-
rer l'administration américaine sur les
prérogatives du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev dans le domaine
de désarmement ou des problèmes in-
ternationaux, /afp

Koweït :
condamnations

à mort commuées
L

e gouvernement du Koweït a
décidé de commuer toutes les
condamnations à mort pronon-

cées par les cours martiales en pei-
nes de prison à vie, a annoncé hier
un porte-parole de l'ONU, quelques
heures avant la levée prévue de la
loi martiale au Koweït. L'ambassa-
deur de i'émifat à l'ONU, Moham-
mad Abulhasan, en a informé offi-
ciellement le secrétaire général Ja-
vier Ferez de Cuellar.

Cette décision a été prise par le
cheick Jaber en réponse à un récent
appel à la clémence lancé par le
secrétaire général de l'ONU, a préci-
sé un des porte-parole de ce dernier,
Nadia Younès. Cette mesure con-
cerne les 29 condamnés à mort par
des cours martiales du Koweït de-
puis l'insta uration de la loi martiale
le 26 février dernier et qui a été
levée à minuit.

Plus de 300 des 450 personnes
accusées de collaboration avec l'en-
vahisseur irakien ont été condam-
nées par ces tribunaux d'exception.

Le gouvernement du Koweït a en
outre transféré hier devant des tribu-
naux civils les procès pour collabora-
tion avec l'Irak, /afp-reuter

Un vieillard aux yeux hagards
STUTTGART/ Le dernier des grands procès de criminels nazis*

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig
i > i . i i « i

^B, est sans doute le dernier des
^ .  grands procès 

de 
criminels nazis

qui s'est ouvert à Stuttgart. Josef
Schwammberger, 79 ans, qui faisait
partie de la liste des dix plus grands
criminels de guerre établie par Simon
Wiesenthal, est aujourd'hui un vieillard
aux yeux hagards, qui n'a pas l'air de
comprendre ce qui lui arrive. Son avo-
cat, requis d'office, a d'ailleurs deman-
dé dès l'ouverture du procès une ex-
pertise médicale, car il estime que
l'état physique de son client, qui souffre
selon lui de graves troubles de mé-
moire, n'est pas dans un état physique
lui permettant d'assister à son procès.

Le ministère public reproche à
Schwammberger, qui contrôlait un
ghetto juif et deux camps de travail
pendant la guerre, d'avoir tué au
moins 45 juifs et d'être coresponsable
de mort de 3476 autres personnes.

Selon l'acte d'accusation, il a obligé
une quinzaine de juifs, en octobre
1943, sous la menace de son chien
berger, à entrer dans une grange en
feu, pour y être brûlés vifs. L'acte re-

gorge d'autres scènes tout aussi horri-
bles.

Simon Wiesenthal, qui était présent
hier à Stuttgart, a cherché cependant

SCHWAMMBERGER - Arrêté une
première fois après la guerre, il avait
réussi à s 'échapper. reuter

des dizaines d'années la trace de
Schwammberger. Celui-ci vivait de-
puis le début des années 50 en Ar-
gentine, où il travaillait pour la firme
Siemens, sous son vrai nom d'ailleurs. Il
a été arrêté en novembre 1 987.

Schwammberger comparaît en fait
pour la deuxième fois devant la jus-
tice. Juste après la fin de la guerre, il
avait été capturé par les Alliés près
de la frontière germano-autrichienne.
On avait alors retrouvé sur lui des
dizaines de bijoux et de dents en or,
((cadeaux » selon lui des juifs recon-
naissants.

Schwammberger avait reconnu à
l'époque le meurtre de 35 juifs, et
avait été condamné par la justice. Il
réussit cependant à s'échapper, après
deux ans et demi d'incarcération, et à
se réfugier en Argentine, où il vivait
jusqu'à son arrestation suivie de son
extradition.

Le procès de Schwammberger de-
vrait se terminer fin septembre, car
une centaine de témoins, venus du
monde entier, ont été appelés à com-
paraître.

0 M.-N. B.

Coup de force
soviétique
à Vilnious

» es communications téléphoniques
: ont été rétablies hier soir avec
Vilnious, la capitale de la Lituanie,

après que les forces spéciales du Mi-
nistère soviétique de l'intérieur eurent
évacué à 19h50 locales le central
téléphonique qu'elles avaient occupé
trois heures plus tôt.

La radio a également repris ses
émissions qui avaient été interrom-
pues.

Un membre du Ministère soviétique
de l'intérieur, Nikolaï Pancheko, a dé-
claré que les forces du ministère, les
«bérets noirs», avaient confisqué des
fusils, des pistolets et des explosifs
mais n'avaient interpellé personne.

Des responsables lituaniens ont ac-
cusé les Soviétiques d'avoir apporté
eux-mêmes les armes confisquées en
guise de provocation.

Curieusement, le bureau du ministre
de l'Intérieur Boris Pugo a démenti
auprès de responsables lituaniens
qu'il ait donné l'ordre de lancer ces
attaques.

Dans la soirée, le Ministère français
des affaires étrangères a condamné
ce coup de force des soldats soviéti-
ques. «La France condamne cette ac-
tion de force et demande aux Douze
de se saisir de cette affaire dans le
cadre de la coopération politique».

Les responsables lituaniens ont ex-
primé leur surprise devant cette ac-
tion, estimant que la préparation de
l'intervention de Mikhaïl Gorbatchev
au sommet du G7 de Londres pour
obtenir une aide occidentale aurait dû
coïncider avec une période de baisse
de la tension autour de la Lituanie,
/afp-ap

VILNIOUS - Le retour des ((bérets
noirs». reuter

M-
Les apprentis sorciers

Par Guy C. Menusier
L'agitation qui a

soudainement gagné
plusieurs quartiers
d'Alger et de la ban-
lieue ne peut que ré-
jouir ceux qui souhai-

tent voir l'armée jouer un rôle accru
dans les affaires du pays. Et le
nombre de ces partisans de la ma-
nière forte risque de progresser si
les partis politiques ne se montrent
pas à la hauteur des responsabilités
qui leur incombent dans la période
difficile que traverse l'Algérie.

Manifestement Impliqué dans les
troubles de ces derniers jours, le
Front islamique du salut (FIS) pola-
rise, bien sûr, l'essentiel des criti-
ques. Cette stratégie de la tension
est en effet dangereuse, pour l'ordre
institutionnel mais aussi pour ce

parti dont la légalité pourrait être
remise en cause. C'est pourquoi des
voix s 'élèvent parmi les dirigeants
du FIS pour désavouer Abassi Ma-
dani, ainsi affublé d'un label extré-
miste. En fait, le président du mou-
vement islamiste s 'efforce surtout
de maintenir une cohésion interne
de plus en plus illusoire, et au be-
soin en donnant des gages aux acti-
vistes.

Mais les violences de cette se-
maine, rompant ta trêve imposée
par l'instauration de l'état de siège,
ont offert l'occasion aux islamistes
modérés de montrer leur différence.
Nul doute que ce déballage n 'ac-
centue les dissensions au sein du
mouvement islamiste.

Quoi qu'il advienne du FIS, Il fau-
dra compter longtemps encore avec
le courant islamiste. Le FLN, l'autre
grand parti, voudrait bien pouvoir

recenser une semblable masse de
militants et de sympathisants. Or,
non seulement ce parti fondateur a
vu fondre son assise populaire,
mais sa direction, actuellement réu-
nie à huis clos, est rudement se-
couée par des luttes de tendances
d'où ne sont pas absentes les ambi-
tions personnelles.

Face à cette recomposition du
paysage politique, le gouvernement
Ghozali a heureusement situé son
action en dehors des jeux partisans.
Ce qui lui vaut encore un certain
crédit dans l'opinion publique. Mais
il suffirait de peu de choses pour
que tout bascule et que, par goût
naturel de l'ordre, l'armée s 'empare
des rênes de l'Etat. Les apprentis
sorciers, dont on trouve des spéci-
mens dans presque tous les partis,
sont avertis.

0 G. C. M.



BOUTIQUE EXODUS
sex-shop

VIDÉO-CLUB
pour adultes (location Fr. 10.-/
3 jours). Grand choix de vidéos à la
vente, rayon lingerie féminine, li-
vres , gadgets, etc.

FRIBOURG
rue Pierre-Aeby 216

<p (037) 22 59 00

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 72

(sous-sol)
rf (038) 25 33 06

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans. 821535.

RAPPROCHEMENT VILLE-CAMPAGNE
à l'occasion de son centenaire, la société des Anciens
Elèves de l'E.C.A. de Cernier, vous invite à la journée:

PORTES OUVERTES À L'ÉCOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE DE CERNIER

Samedi 29 juin 1991

dès 10 h. Visites libres ou organisées et commentées du domaine de l'école,
et Toutes cultures possibles au Val-de-Ruz en plein champ, cultures

spéciales dans les serres.
14 h 30 Exposition d'animaux de la ferme et petit bétail.

Locaux d'enseignement, ateliers, etc.
Animation, concours.
Halle des fêtes dans le grand hangar
Cantine restauration chaude et froide.
Stand «Raclette». Bar

Deux soirées de détente
Vendredi 28 juin Samedi 29 juin
20 h 30 «Les Francs Habergeants» Fanfare «L'Espérance»

Le Locle Coffrane
22 h Grand Bal avec l'orchestre Grand Bal avec orchestre

«Imerthaler Sextett» «Mark Leaders » 14577.10
Venez nombreux et en famille !!! Entrée gratuite

Dès le 1er juillet 1991

uniront leurs efforts
pour mieux vous servir
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CONSIDÉRATION DISTINGUÉE.

Elle séduit et trouble par son exceptionnel design dont le style confirme âfônr &̂k
l'originalité. Elle impressionne par ses cinq versions et sa consommation moyenne VJHL"?/
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Un cauchemar nommé Stirn

h%ri*msMONDE 
BELGIQUE/ l 'ancien ministre français nommé ambassadeur ?

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

I: 
I y a trois semaines, selon l'hebdo-
madaire français «L'Express » qui
enfonce encore le clou dans une de

ses dernières éditions, le président de
la République, François Mitterrand, au-
rait promis à Olivier Stirn, éphémère
ministre du Tourisme du gouvernement
Rocard, de le nommer ambassadeur de
France à Bruxelles. Cette nouvelle ap-
parut dans la rubrique ((rumeurs », cel-
les-ci, depuis, ne cessant d'enfler. D'au-
tant qu'elles n'ont toujours pas été sui-
vies d'une confirmation officielle sous la
forme d'une demande d'agrément
pour Olivier Stirn aux autorités belges.
Ces dernières, croit-on savoir, considè-
rent cette éventualité comme une indé-
licatesse française à l'égard du
royaume. Ainsi, selon le quotidien
belge ((Le Soir», ((ceux qui savent»

assurent que le Palais royal de Laeken
(la résidence du roi Baudouin) aurait
témoigné quelque agacement à l'idée
qu'Olivier Stirn devienne ambassadeur
de France au plat pays. On aurait
même entendu décréter, d'un ton sans
réplique, qu'il y avait ((des choses qui
ne se font pas» et que celle-là en était.

Mais pourquoi un tel frisson de dé-
sapprobation à Bruxelles? C'est qu'Oli-
vier Stirn ne jouit pas d'une renommée
très flatteuse. En particulier, la raison
pour laquelle il a perdu son maroquin
est certes risible, mais aussi conster-
nante. L'an dernier, en effet, organisant
le énième colloque dont il est assez
friand, le toujours ministre constata la
maigreur de l'audience et décida d'y
pallier... en engageant des chômeurs
avec ordre de faire la claque! Le pot
aux roses fut rapidement découvert et
le ministre remercié.

Olivier Stirn, 55 ans, a la réputation

d'un papillon politique, arrivé à la
gauche de l'échiquier politique français
en passant tout d'abord chez les gaul-
listes, député RPR du Calvados notam-
ment, pour ensuite aller voir du côté
des radicaux, non sans avoir tenté de
créer, au début des années 80, son
propre mouvement social-démocrate.
Ce chemin sinueux le mena au sein des
socialistes dont il fut l'un des députés
avant d'être ministre du gouvernement
Rocard.

En définitive, la certaine légèreté du
personnage, pour ne pas dire la légè-
reté certaine, ne semble pas être, à
Bruxelles, la qualité la plus appréciée
pour un ambassadeur. Mais on a préci-
sé à ((L'Express» que, si un refus d'une
demande d'agrément est ((dans l'ordre
des possibilités», il n'a que très rare-
ment été utilisé, peut-être même jamais
vis-à-vis de la France.

O s. J.

Simeon II
avant Popov
Querelle protocolaire

ou Liechtenstein

L

ie protocole liechtensteinois, accor-
: dont à un souverain exilé la pré-
séance sur un premier ministre en

exercice, a suscité, lundi à Vaduz, l'ire
du premier ministre bulgare Dimitar
Popov. Celui-ci, arguant n'avoir pas
été informé de la présence au château
du roi Siméon II, a tourné les talons
alors qu'il se trouvait sur le seuil de la
résidence du prince Hans-Adam II.

Vaduz a cependant affirmé hier, par
son service de presse, que le chef du
gouvernement bulgare était au courant
de la présence de Siméon. Selon le
protocole du Liechtenstein, D. Popov
était censé participer à un déjeuner
donné ((en l'honneur de sa majesté le
roi des Bulgares Siméon II», repas qu'il
devait précéder d'un entretien en tête-
à-tête avec le prince Hans-Adam II.

((Je n'ai rien contre l'homme, j 'aurais
même aimé le voir à titre privé. Mais
participer, en ma qualité de premier
ministre, à un lunch officiel en son hon-
neur provoquerait une crise officielle en
Bulgarie», a déclaré, visiblement ex-
:édé, D. Popov. ((Je n'ai pas l'intention
d'être le bourreau de mon propre ca-
binet», a-t-il encore fulminé.

La délégation bulgare était arrivée
dans la principauté lundi matin après
avoir participé pendant le week-end
au forum de CransMontana. Après cet
incident qualifié de «scandale diplo-
matique sans précédent» par D. Po-
pov, la délégation a regagné Sofia via
Zurich.

Le porte-parole du gouvernement
bulgare, Yassen Indjev, a indiqué
qu'une rencontre entre D. Popov et
Siméon II ((pouvait compliquer encore
plus la situation politique déjà compli-
quée en Bulgarie». Des manifestations
en faveur de la monarchie se multi-
plient dans le pays et, selon les der-
niers sondages, 14% des Bulgares se
prononcent pour son rétablissement. La
famille royale avait quitté la Bulgarie
en 1 946 à la suite d'un référendum où
les Bulgares se sont prononcés en fa-
veur de la République, /ats

¦ EEE - Les Douze de la CE et les
Etats de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ne pourront si-
gner d'accord en vue de parvenir à
un Espace économique européen (EEE)
à dix-neuf avant le «début du mois
d'octobre», a déclaré hier le ministre
adjoint néerlandais des Affaires
étrangères Piet Dankert. /ap

¦ KHMERS - Les pourparlers en-
tre les factions cambodgiennes ont
débouché sur un cessez-le-feu, l'ar-
rêt des livraisons d'armes et un «su-
pergouvernement», mais certains
problèmes essentiels doivent encore
être réglés avant que la paix ne
devienne une réalité durable. Les
prochaines négociations auront lieu
à la mi-août à Bangkok, /reuter

¦ INVITATION - Le ministre chi-
nois des Affaires étrangères, Qian Qi-
chen, a officiellement invité hier l'em-
pereur du Japon Akihito à effectuer
une visite en Chine l'an prochain, /afp

AKIHITO - Si To
kyo donne suite à
l'invitation, Aki-
hito sera le pre -̂
mier empereur du
Japon à se rendre
en visite en
Chine. £

¦ COMECON - Le Parlement so-
viétique a approuvé officiellement
la dissolution du Comecon prévue
pour demain. L'organisation écono-
mique des pays de l'ancien bloc
soviétique n'a pas résisté à l'effon-
drement du communisme en Europe
de l'Est, /reuter

¦ DIOURI — Le Maroc a demandé
hier au président gabonais Omar
Bongo d'expulser l'opposant maro-
cain Abdelmoumen Diouri, expulsé de
France la semaine dernière, /ap

¦ IMMIGRATION - Les ministres
des Douze responsables de l'immi-
gration ont échoué hier à Luxem-
bourg dans une nouvelle tentative
de supprimer les contrôles fronta-
liers pour les voyageurs au 1er jan-
vier 1993. /afp

Les places à l'ombre hors de prix
ETATS-UNIS/ Les prisons califo rniennes sont surpeuplées

De New York:
Louis Wiznitzer

L

es prisons californiennes hébergent
actuellement 100.000 prisonniers,
soit 42.000 de plus que l'Etat de

New York. Plus que n'importe quel
pays occidental, exception faite des
Etats-Unis.

Cela pose en Californie — mais aussi
dans d'autres Etats — un problème
aigu. Le nombre d'arrestations et de
condamnations n'a cessé d'augmenter
d'un bout à l'autre du pays, en particu-
lier par suite du trafic de la drogue.
D'un autre côté, à l'insistance des élec-
teurs, les impôts locaux ont été dimi-
nués. Le public souhaite en même temps
un accroissement de sévérité vis-à-vis
des criminels, une intensification de la
lutte contre la criminalité et la baisse

des impôts. ((Qu'on les fiche derrière
les barreaux», dit la vox populi des
voleurs et des tueurs. Mais quand il
s'agit de délier les cordons de la
bourse pour bâtir des prisons ou payer
le salaire des gardiens, il n'y a plus
personne.

En Californie, les prisons sont rem-
plies à... 180% de leur capacité. Le
déficit budgétaire de l'Etat prévu pour
cette année est de 1 2,6 milliards de
dollars. Le coût du ((système correction-
nel» représente 7% des dépenses de
l'Etat. Il subira forcément des compres-
sions. Alors même que les contribuables
exigent que les punitions soient plus
sévères, les peines infligées plus lour-
des.

Depuis 1 980, la population dans les
prisons californiennes a passé du simple
au quadruple. Neuf prisons nouvelles

ont ete construites et trois sont en voie
de construction, cinq autres étant en-
core à l'état de projet. Mais on compte
200 nouveaux prisonniers par semaine.
On s'attend à ce que leur nombre soit
de 173.000 en 1996.

Les autorités se sont aperçues que la
sévérité des peines et le remplissage
des prisons n'ont pas diminué le taux
de criminalité. Faudra-t-il laisser courir
les auteurs de crimes ((de second or-
dre», petits cambrioleurs et trafiquants
de drogue à la sauvette? Certains le
disent. D'autres au contraire estiment
que ceux qui sont derrière les bar-
reaux ne seront pas en mesure de nuire
à la société et donc tant mieux. Mais ce
sont les électeurs qui devront choisir en
définitive entre leur avarice et leur
crainte de l'insécurité.

O L. W.
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033.10—^— . 

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience).
Tél.(024) 21 49 01.

14522-10

EJ__ li_ï__i

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm P A A
Location 25.-/m." •# # ©•"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH LI 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm Q# A
Location 40.-/m." f Ow»'

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Mielt G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 O O C
Location 5?.-/m." I v Ysf*'

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois " / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

u^USï
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Mann-Contre 038/33 48 48
Bionno , rue Centrale 36 032/22 85 25
Payomo. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-do-Fonds . Jumno 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

|____ll
FRAIS DU LAC ET DE MER
Truites saumonées 15.- le kg
Filets truite saumonée 20.- le kg
Filets de palée 15.- le kg
Filets de perche Neuchâtel 38.- le kg
Ombles chevaliers 20.- le kg
Filets de loup 18.- le kg
loues de loup 20.- le kg

De notre abattage quotidien à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons - Cail-
les - Canetons - Poulets fermiers

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16,- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30-  le kg

14538-10



«On crache sur l'horlogerie ! »

iLoonsEN TREPRENDRE
HORLOGERIE/ Des procureurs accusent la SMH de ne pas respecter les conventions

On crache sur l'horlogerie suisse,
Mt sur tout ce qu 'on a fait et qu 'on

est en train de faire: arrange-
ments, convention interne, engage-
ments financiers... On casse tout. Tout
se passe comme si quelqu 'un ou quel-
ques-uns dans la SMH avaient des
comptes personnels à régler contre
Hayek... »

La remarque émane du PDG d'une
marque réputée de chronographes. Et
cette autre, de l'un de ses confrères
qui va dans le sens d'une confirmation
de la première, en insistant:

«Voici les documents, mais évitez
de citer notre marque, cela nous ferait
encore du tort sur le marché ou ail-
leurs. Parce qu 'actuellement les rivali-
tés chez SMH débouchent sur une ba-
garre pas possible, qui a probable-
ment influencé cette affaire. Il n'est
pas normal de vouloir «casser la ma-
chine» en Suisse en facilitan t, sinon en
organisant, la contrefaçon par mésen-
tente, ou par méconnaissance des con-
trats signés...»

Les procureurs ont parlé. Résumons:
une marque de bas de gamme du
groupe SMH «.a company of SMH»,
comme indiqué sur les prospectus et
liste de prix du 30 avril 1991, donc
?près la Foire de Bâle, vend quatre
modèles de chronographes au
1/1 Orne de seconde, à des prix ex-
factory cinq à dix fois moins élevés
que les grandes marques de chronos
— qui en avaient acquis l'exclusivité à
grands frais et par convention interne

avec le groupe ETA. De plus, sur les
quatre modèles, deux sont des copies
conformes de chronos objets d'une
vaste publicité mondiale, nous assure-
t-on. Et à première vue cela semble le
cas.

«Il était exclu par contrat de ven-
dre ces 'produits à n'importe qui. Or,
ce prospectus s 'adresse non seulement
à tout le monde, et déjà par séries de

100 pièces comme vous pouvez le voir
à des prix qui n 'incluent évidemment
pas les montants que les marques ont
financé pour avoir l'exclusivité!»

Observons que le hasard a voulu
que nous parlions il y a quelques jours,
à propos d'Eberhard, du club fermé
qui avait acquis les droits de terminai-
son et de commercialisation du chrono
au 1/100e de seconde de ETA, à

quatre moteurs. Principe appliqué ou
étendu du même coup à celui dont il
est question ici (ETA 251.262).

Chez Endura, firme biennoise dans
le collimateur des fabricants en co-
lère, nous n'avons trouvé aucun inter-
locuteur pour répondre à nos
questions!

0 R. Ca.

Dernier menace
ARRÊTÉ VITIC01E/ Vers un référendum

U

ne deuxième menace de réfé-
rendum pèse sur le nouvel arrêté
viticole. Denner veut en effet em-

pêcher son entrée en vigueur avant la
levée du contingentement sur les im-
portations de vins étrangers, a indi-
qué hier le secrétaire général du
groupe Alexander Galliker. L'arrêté
viticole avait subi un premier échec en
votation populaire en avril 1990 e1
un deuxième projet est actuellement
en procédure de consultation.

L'année dernière, les opposants à
l'arrêté viticole — parmi lesquels se
trouvaient Denner et Coop —
s'étaient opposés avec succès à un
contingentement à leur avis injuste ei
trop sévère des importations de vin,
malgré le système proposé de mise
aux enchères.

Un an plus tard, le Conseil fédéral a
envoyé le second projet en procédure
de consultation, excluant la question
des «importateurs de salon». Ces der-
niers détiennent des contingents de-
puis des années et en vendent une
partie à d'autres négociants. Le
Conseil fédéral veut remplacer de sa
propre autorité le contingentement

des importations par des droits de
douane.

Le gouvernement fédéral aurait dû
faire ce pas depuis longtemps, rétor-
quent les opposants au nouvel arrêté,
furieux qu'une année après le refus du
peuple les contingents soient encore
en vigueur. Au cas où le statut du vin
n'était pas changé d'ici au débat du
Parlement sur l'arrêté viticole, Denner
veut qu'une solution de transition soit
adoptée dans le domaine des contin-
gentements, et brandit la menace d'un
deuxième référendum en cas de re-
tards.

Une réaction
prématurée?

La réaction est «prématurée», esti-
ment en revanche le comité référen-
daire et Coop Suisse. Il serait faux de
faire de la politique avec des référen-
dums, a expliqué le conseiller national
appenzellois Rolf Engler, président du
premier comité référendaire. Il ne fau-
drait agir, selon lui, qu'en cas d'inaction
du Conseil fédéral et d'un refus d'une
solution transitoire par les Chambres,
/ats

Nouveau
patron

à l'OFIAMT

JEAN-LUC NORDMANN - Le
Conseil fédéral a nommé hier le nou-
veau directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Il s 'agit de Jean-
Luc Nordmann, 49 ans, radical, direc-
teur de l'office du travail de Bâle-
Campagne. Il succédera en août à
Klaus Hug. Bourgeois d'Arlesheim
(BL) et de Pleigne (JU), Jean-Luc
Nordmann est licencié en droit de
l'université de Bâle. /ats key

Le métal
à Yverdon

P

'Union suisse du métal (USM) de-
vient centenaire cette année. Issue
à l'origine de la réunion de la

Fédération des serruriers et construc-
teurs avec celle des maîtres forgerons
et des charrons, cette association pa-
tronale compte aujourd'hui quelque
2400 membres occupant plus de
24.000 collaborateurs. Les festivités du
centenaire se déroulent jusqu'à samedi
à Yverdon.

Le congrès annuel de l'Union interna-
tionale du métal (UIM) réunit des re-
présentants des Pays-Bas, de Belgique,
du Luxembourg, d'Allemagne, d'Autri-
che et de Suède aujourd'hui à Yverdon.
L'assemblée des délégués du jubilé et
le congrès annuel de l'USM, au cours
duquel s'exprimera le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, suivent de-
main. Pour le public, une exposition au
château d'Yverdon-lesBains donne un
aperçu de l'histoire des métiers de la
branche métallique.

L'USM annonce pour un proche avenir
«de multiples activités». Afin de rester
:oncurrentielle, l'Union doit pouvoir
conseiller ses membres dans tous les do-
maines de la technologie moderne et du
management d'entreprise, /ats

H99Rnîl Cours du 26/06/91 aimablement HSSfnC]
HLwk—I communiqués par le Crédit Suisse jJAggJtHîl

¦ INDICES Hs ŝ^MBH
Précédent du jour

Oow Jones 2910.11 2913.01
Swiss index SPI...  1104.62 1100.49
Nikkei 225 23907.40 23766 .30
Londres Fin. Times.. 1921.60 1901.50
Francfort DAX 1691.47 1672.14
Paris CAC 40 1775.53 1760.52
Milan MIS 1139.— 1146.—
Amsterdam CBS 94.20 93.30

¦ GENÈVE mmmÊmmÊmmm
Bqne tant. VD 720— 720 —
Bqoe tant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lotit V D . . . .  950.—G 950.—
Crédit font NE n . . .  1000.—G 1000.—
Affichage n 470.—G 450.—
Atel Cens! Vevey. . .  695.—G 700.—B
Bobsl p 4325.— 4375.—
Charmilles 2850.—G 2850.—G
Cimenls 81 Béions.. 1925.—L 1925.—G
Cossonay 4350.—G 4400 —
Grand Passage 440.—G 430.—G
Hermès p 300—B 270.—G
Hermès n 100.—G 100.—
Innovation 325.— 320.—G
Interdiscounl p 3120.— 3150 —
Kudelsli 205.— 205.—G
Mercure p 2960.—L 3065.—
Neuchâteloise n 900.— 890.—G
Pargesa 1190.—G 1160.—
Pnblicilas n 1250.— 1230.—
Publicitas b 850—G 850.—
Binsor & Ormond... 650.—G 700.—B
SASEA 25.— 24.—G
SIP p 170— 175.—
Surveillance p 8000— 8010.—
Surveillance n 1730.— 1700.—G
Monledison 1.74 1.74

Olivetti priv 2.95 G 2.95 G
Ericsson 49.— 48.59
S K F 25.—G 25.50 G
Astra 3.— 2.90

¦ BÂLE HHiHIkKsl
Ciba-Geigy p 3060.— 3030.—
Ciba-Geigy n 2660.— 2640.—
Ciba-Geigy b 2620.— 2600.—
Ciment Portland.... 8750 — 8625.—
Roche Holding bj . . .  4810.— 4760 —
Sandez p 2380.— 2370.—
Sandor n 2330.— 2310.—
Sandoz b 2225.— 2205.—
Halo-Suisse 162.— 160.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  393.—B 382.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  175—G 178.—
Bâloise Hold. n . . . .  2230— 2225 —
Bàloise Hold. b . . . .  2030.— 2020.—

¦ ZURICH um Ê̂mÊtm m̂m
Crossair p 460— 460.—
Swissair p 873.— 861.—
Swissair n 690—L 684.—
Banque leu p 1640.— 1640.—
Banque Leu b 258.— 258.—
UBS p 3550.— 3540.—
UBS n 755.— 753.—
UBS b 142— 142.50
SBS p 326— 323.—
SBS n 282.— 280.—
SBS b 295— 292 —
CS Holding p 1880.—I 1880.—
CS Holding n 352.—L 350.—L
BPS 1360.— 1350.—
BPS b 125.— 126.—
Adia p 790.— 805.—
Adia b 137.50 143.—L
Corlaillod p 6000.— 5850.—G
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Corlaillod n 5850.— 5850.—
Corlaillod b 820.—G 800.—G
Eleclrowatt 2860— 2850.—
Holderbank p 4950.— 4970.—
Inlershop p 565.— 568.—
Landis S Gyr b....  102.— 102.—L
Molor Colorobus 1470.— 1455.—
Moevenpick 4040.— 4140.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  485.— 480.—
Schindler p 5470.— 5450.—
Schindler n 1035— 1000 —
Schindler b 1010.— 1010.—
Sika p 3050.— 3070.—
Réassurance p 2750.— 2740.—
Réassurance n 2260.— 2250.—L
Réassurance h 544.— 540.—
S.M.H. n 612.— 613.—
Winlerlhour p 3950— 3950—A
Winlerlhour n 3210.— 3210.—
Winlerlhour b 733.— 729.—
Zurich p 4630— 4590.—
Zurich n 3960.— 3940.—L
Zurich b 2200.— 2190.—
Ascom p 2760.— 2740.—
Atel p 1330.— 1330.—
Brown Boveri p 4570.— 4510.—
Cementia b 602— 600.—
El. laulenbourg.... 1410.—G 1410.—G
Fischer p 1510.— 1505.—
Forbo p 2260.— 2250.—
Frisco p 3890.— 3900 —
Globus h 880.—A 870.—
Jelmofi p 1445.— 1430—L
Nestlé p 8540.— 8510.—
Nestlé n 8490.— 8480.—
Afu Suisse p 1160— 1160.—
Alu Suisse n 540— 540—L
Alu Suisse b 103.— 103.—L
Sihra p 390—G 390.—
Sulzer n 4800.— 4800 —
Sulier b 407.— 405.—
Von Roll p 1485.— 1460.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 63.50 63.25
Alcan 32.—L 31.75
Amai 36.— 35.75
Am. Brands 59.50 G 59.50
Am. Express 36.— 36.50 G
Ara. Tel. S Te l . . . .  57.25 58.25
Baiter 48.75 50 —
Caterpillar 74.75 L 75.75
Chrysler 21.75 22.—L
Coca Cola 85.25 84.—
Conlrol Data 15.25 16.25
Wall Disney 172.50 174.—
Du Pont 71.— 70.25 L
Eastman Kodak 60.75 61.—L
EXXON 89.25 90.—
Fluor 70.—I 70.25 G
Ford 56.75 56.50
General Elect 114.50 113.50
General Motors 64.50 64.75
Gen Tel 8 Elecl... 45.— 45.25
Gillette 55.25 G 55.—L
Goodyear 52.—L 51.25
Homeslake 23.50 24.25
Honeywell 93.—G 94.50 G
Inco 54.75 54.50 L
IBM 152.— 154.—
Inl Paper 110.50 110.—
Inl Tel. & Tel 89.50 88.—L
Lilly Eli 115.— 114.—
Lilton 118.—G 118.—
MMM 144.50 L 145.50 L
Mobil 98.50 L 99.50
Monsanlo 103.— 103.50
N C R  163.—G 164.—
Pacilic Cas 38.60 L 38.75 L
Pbilip Morris 99.50 98.50
Pbilhps Petroleum... 39.— 38.50
Procter & Gamble.. 122.— 120.50
Schlumberger 89.50 L 90.75
Teiaco 94.— 92.25
Union Carbide 30 50 31 50

Unisys corp 6.— 5.95
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert 110.50 111.—
Woolworlh 48.50 47.50
Xero» 81.—G 80.50 1
AKZO 87.—I 87.—L
ABN-AMRO 29.25 2B.75
Anglo Americ 55.— 54.50 l
Amgold 107.50 109.—
De Beers p 37.—L 37.—L
Impérial Chem 31.50 L 31.25
Nosk Hydro 43.25 L 43.75
Philips 24.25 24.25
Royal Dutch 119.50 119.50
Umlever 124.50 1 123.50
BAS.F 217.50 218.—L
Bayer 229.50 230.50 A
Commerzbank 218.— 216 —
Degussa 315.— 322 —
Hoechsl 214.50 A 214.50
Mannesmann 255.— 250.—
B.W.E 354.— 362.—A
Siemens 567.— 563.—L
Thyssen 206.— 205.—
Volkswagen 354.— 352 —

¦ DEVISES IBaaaaBBnaal-
Etals-Unis 1.536G 1.5718
Canada 1.343G 1 .3/110
Angleterre 2.499G 2.559B
Allemagne 85.65 G 87.25 B
France 26.25 G 25.75 B
Hollande 75.95 G 77.55 B
Italie 0.114G 0.11TB
Japon 1.101G 1.1248
Belgique 4.158G 4.23SB
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 12.18 G 12.42 B
Portugal 0.975G 1.0058
Espagne 1.356G 1.396B

¦ BILLETS ¦UHaH.MBB.M
Etals-Unis lit) 1.51 G 1.59 B
Canada (lican).... 1.32 G 1.40 B
Angleterre (If .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 84.75 G 87.75 B
France' (100It) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.—G 78.—B
Italie (100111) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens)... 1.08 G 1.15 B
Belgique (100II).... 4.06 G 4.31 B
Suède (100 ci) 22.75 G 24.75 B
Autriche (lOOsch ) ... 12.—G 12.50 B
Portugal (100escj... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOplas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " m̂m—ÊÊËÊÊ m̂*
Pièces: 

suisses |20lr).... 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 89.—B
ameiic.(20S) en ! . X X
sud-aliit(1 Or) en $ 364—G 367.—B
mei.(50 pesos) en t 440.25 G 450.25 B

lingot (ikg) 18100.—G 18350.—B
1 once en i 365.—G 368.—B

¦ ARGENT * ali^aHHHaBa
Lingot (1kg) 214.—G 229.—B
1 once en t 4.51 G 4.53 B
¦ CONVENTION OR aaaaHHH
plage Fi. 18500—
achat Fi. 18150—
base aigenl Fi. 260—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...) 

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

Tomates:
6fr 90 le kg!

Vu a Genève :
incroyable mais vrai

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) s'est insurgée
hier contre la chèreté des tomates
en Suisse romande. La grande ma-
jorité des 27 commerces interro-
gés par la FRC s'octroyent un bé-
néfice pouvant s'élever jusqu'à
100 % alors qu'il n'est d'ordinaire
que de 40 à 50%. Dans un com-
muniqué, la FRC a exigé des distri-
buteurs une baisse immédiate des
prix.

Une enquête expresse menée
lundi et mardi auprès de 27 distri-
buteurs de Suisse romande a fait
ressortir que la tomate étrangère
pouvait être vendue jusqu'à 6,90
francs le kilo à Genève. Selon Ma-
rie-Hélène Giroud, porte-parole
de FRC, des 27 commerçants inter-
rogés, seuls trois respectent la con-
signe de l'Union maraîchère suisse
de ne pas vendre les tomates au-
dessus de 4 francs le kilo, /ats

JE- 
Ineonstiente grave

Par Roland Carrera

Toute considération
de calibres réservés
par conventions inter-
nes et de contrats en-
jambés ou de concur-
rence à sa propre

clientèle mise a part, nous nous pro-
noncerons uniquement sur un prin-
cipe: il est gravissime, venant d'En-
dura Bienne, d'offrir et de fournir à
bas prix des modèles analogues à
ceux de nos marques fanions qui,
l'une dans l'autre, ensemble, doi-
vent avoir dépensé quelque chose
comme 50 millions en publicité an-
nuelle.

Mais surtout, c'est grave de les
mettre sur le marché sans marque!
Alors que justement le Comité des

contrefaçons et la Fédération de
l'horlogerie suisse se préoccupent
de ce problème précis. En fournis-
sant d'immenses efforts et dépen-
sant des sommes énormes, tandis
que leurs antennes à l'étranger
prennent des risques aussi réels que
des agents du contre-espionnage
pour découvrir et tarir les sources
d'imitations qui nous font perdre un
bon milliard de chiffre d'affaires par
an.

L'entreprise qui livre sans marque
des modèles similaires à ceux des
noms prestigieux, sur fa base de
calibres en principe réservés, ne se
transforme-t-elfe pas en source de
contrefaçons, à partir de la Suisse,
au sein même d'un groupe chatouil-
leux et soucieux de préserver ses
intérêts par tous les moyens ? N'est-

ce pas quasiment dire aux contre-
facteurs de tous poils et tous pays:
((Allez-y, il y en a pour tout le
monde et faites-en ce que vous vou-
lez!»

Personne ne trouve à redire au
succès du chrono Swatch, chacun
sourit à la «végétabilisation» des
montres vendues au marché. Encore
que Vasconsellos — cité par Me
Maurice Rheims — estime que la
végétabilisation est due à une
forme de dégénérescence... de la
créativité. Copier en est une autre!
Mettre en danger par ce biais, sur
les marchés, les marques qui sou-
tiennent encore nos exportations
dans une période plus difficile, c'est
de l'inconscience pure doublée
d'égoïsme.

O R. Ca.

te l  ex
¦ MIKRON - Par rapport a
l'exercice passé, Mikron Holding
SA, à Bienne, prévoit pour l'année
en cours un recul de sa marge
brute d'autofinancement et une lé-
gère hausse du volume des affai-
res. A l'issue du premier trimestre
91, le volume d'affaires du groupe
s'est accru de 6% à 64 millions de
francs et les entrées de comman-
des de 8% à 68,5 millions de
francs, a communiqué hier l'entre-
prise biennoise. /ats

¦ LICENCIEMENTS - L'entre-
prise biennoise de machines Henri
Hauser va supprimer 50 places de
travail durant ces prochains mois,
ce qui entraînera une vingtaine de
licenciements, /cb
¦ GATT — Le nouveau négocia-
teur en chef de la Suisse auprès du
GATT est Pierre-Louis Girard, un
Valaisan de 49 ans. Il succède au
Neuchâtelois David de Pury qui a
été nommé en mai dernier à la co-
présidence du groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri. /ap
¦ LOSINGER - Vinzenz Losin-
ger a présenté sa démission de
son poste de président et délégué
du conseil d'administration de l'en-
treprise de construction Losinger
SA, à Berne, a indiqué hier un
communiqué de la société. Il quit-
tera ses fonctions dès le 30 juin
prochain, /ats
¦ CÉRÉALES - Ray MacSharry,
commissaire européen à l'Agricul-
ture, a présenté hier un projet de
réforme de l'Europe verte qui pré-
voit une réduction de 35 % du
prix des céréales, a-t-on appris
de source communautaire, /reuter
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9.00 Les bulles d'utopie

du 700*
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 TéléScope en été
A l'occasion de la première
Journée mondiale du diabète,
TéléScope inaugure une série
estivale en commençant par
une émission consacrée à cette
maladie. En seconde partie, la
photo- vidéo, une révolution
que ne manqueront pas tous
les fous de papier glacé)

11.05 Laredo
Cœurs de rangers.

11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

Le piège.

14.30
Le danger
vient de l'espace

Téléfilm de Paolo Heusch.
Avec: Paul Hubschmid, Made-
leine Fischer, Gérard Landry.
En 1960, l'Union soviétique et
les Etats- Unis unissent leurs
moyens pour envoyer un
homme dans l'espace.

15.50 Regards
Pièces à conviction.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 9* étape Morat-Bâle. En
direct de Bâle.

16.20 Cosby show
16.40 Pif et Hercule
16.50 Peter Pan
17.10 Pitou
17.30 Alice au pays

des merveilles
18.00 Rick Hunter

Série.
Un contrat difficile.

18.50 Top models
Série (786).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Parias de naissance.
Film de Mira Hammermesh.

DRS
20.30-21.45 Jass 91.
Grand Tournoi national de jass.
Première éliminatoire.
En direct de Rorschach.

20.55
La vierge noire

1/6. Série de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Pierre Banderet,
Micheline Dieye.

21.45 Twin Peaks
Série (17).
Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean.

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins

de 20 heures
23.40 Mémoires d'un objectif

Afrique 73: la famine déjà.
Reportages de Roland Bahy,
Charles Santini, Guy Acker-
mann, Michel Dami.
En Ethiopie, au Sénégal, 1973
est l'année de toutes les misè-
res.

0.35 Les bulles d'utopie
du 700-

0.40 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Mésaventures

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Marie Pervenche
16.25 Club Dorothée

17.25
Les rues
de San Francisco

Le couloir des miroirs.
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
La vengeance
aux deux visages

4. Avec Rebecca Gilling.
Stéphanie se trouve à nouveau
à la direction du groupe Har-
per.

22.35 Ex libris
Toute ressemblance volon-
taire.

• Invités: Charles Villeneuve et
Jean- Pierre Bastid, Thierry
Breton; Fruttero et Lucentini;
Alain Ménargues.

23.40 Le bébêteshow
23.45 TF1 dernière
0.10 Mésaventures
0.40 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Les aventures de Caleb

Williams
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
But pour Rudy. Rémi sans famille.
Denis la malice. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 La fortune des Rou-
gon. 10.25 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce.

12.45 Le Journal
13.20 Le Renard

Traces effacées.
14.25 L'inspecteur Derrick

Une étrange affaire.
15.30 Soko, brigade des stups

L'homme sans visage.
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid

L'ami.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Chère flambée.
19.05 Kojak

Philatélie.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Indomptable Angélique
95' -France-1967.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier, Jean Rochefort.

22.25 Le bateau
23.25 A la cantonade
23.45 Le journal de la nuit
23.55 Les polars de LaS

23.55 Demain se décide aujourd'hui.
0.00 Le club du télé-achat. 0.20 Cas
de divorce. 0.50 Portrait des pas-
sions françaises. 1.20 La fortune des
Rougon. 2.20 Tendresse et passion.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15
Tendresse et passion. 5.45 Pano-
rama des ateliers français de musi-
que et de danse.

A N T E N N E

6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Eve raconte... Jane Fonda.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Histoire
de voyous

Des immortelles pour made-
moiselle.
Dans le vivier d'un restaurant
est découvert une jeune femme
morte. Il s'agissait de l'une des
•serveuses. Mais Michel Loncle,
le propriétaire, n'a que le temps
de dissimuler le cadavre.

15.50 Le cœur au ventre
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
Demi-finale.

18.35 Alf
Où est passé le bébé?

19.05 MacGyver
Les perles de Cléopâtre.

20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

La vallée des désastres:
L'Ethiope, la Somalie et le Sou-
dan sont-ils irrémédiablement
condamnés au cycle infernal
des dictatures militaires, des af-
frontements ethniques, de la fa-
mine et de la guerre? Cher-
cheurs d'émeraudes: Muzo,
dans les Andes colombiennes.
Une trentaine de milliers de
personnes, hommes, femmes et
enfants y vivent dans des con-
ditions quasi inhumaines à la
recherche d'une pierre pré-
cieuse : l'émeraude. Bagne
pour adolescents: VTK: En
URSS, cela signifie colonie de
rééducation par le travail. Agés
de 14 à 18 ans, 140 garçons y
purgent des peines.

22.10 C'est dur
pour tout le monde
90'-France-1975.
Film français de Christian Gion.
Avec: Bernard Blier, Francis
Perrin, Claude Piéplu.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.45 L'homme à la valise

-(¥]¦
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.35 Cher on-
cle Bill. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Vacances aux Fidji.
18.05 Mission impossible

Le condamné.
19.00 La petite maison dans la prairie

Question de vie ou de mort
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Bon anniversaire.
20.35 Christine

110' -USA-1984.
Film de John Carpenter. Avec: Keith
Gordon, John Stockwell, Alexandra
Paul.

22.30 Aux frais de la princesse
64'-France-1969.
Film de Roland Quignon. Avec:
Francis Blanche, Marthe Mercadier,
Michel Galabru.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao

Série.
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 Carnaval à Baran-
quilla. 4.30 Culture pub. 4.50 La face
cachée de la Terre. 5.05 Hommes et
architectures du Sahel. 6.00 Boule-
vard des clips.

.FR* mm
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Histoires singulières

Le tatouage.
14.30 Regards de femme

Invitée: Maïté Pinero.
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AmuseS

Bonjour les bébés. Bouli. Moi,
Renart.

18.10 C'est pas juste
L'enfant et le sport.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Sabrina.

20.30 Spot INC
Comment entretenir soi- même
sa maison.

20.45
Les princes

95' -France -1982.
Film de Tony Gatlif. Avec: Gé-
rard Darmon, Muse Dalbray,
Céline Militon, Concha Tavora,
Dominique Maurin, Farid Cho-
pel.

22.25 Soir 3
22.50 Ce soir ou jamais

Roger Hanin rencontre Jean-
Jacques Beineix.

0.20-0.35 Carnet de notes
Robert Schumann: Quatuor en
mi bémol, opus 47.

10.00 et 12.00 Anglais (5) 16.20 Ci-
néma de poche Le journal: L'éclai-
reur N° 6; Le court métrage: The
Suona Player, de Li Tao-Ming. 17.20
La rue Téléfilm d'Alan Clarke. 18.20
La patte de singe Téléfilm d'Andrew
Barker. 18.55 Les rêves des enfants
du dragon Documentaire. 19.55 et
22.55 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 96 21.00 Avis de
tempête 23.00 Orgues, toccatas et
fantaisies M.-CI. Alain joue J.-S.
Bach

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Euro-journal. 9.05 F comme français
9.35 Matin bonheur 11.35 C'est pas
juste 12.00 Faut pas rêver 13.00
Journal d'A2 13.20 Téléroman 14.00
Fête de la musique 15.00 Livres pro-
pos 15.30 Pyrénées, pirineos 16.00
Journal TV5 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45 Gour-
mandises 18.00 Iniminimagimo 18.15
Kim et clip 18.30 Télétourisme 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19- 20 20.00 Strip-tease 21.00
Journal et météo 21.35 La santé
d'abord 22.35 Objectif médecine
23.05 Journal TV5 23.20 Hôtel Invi-
tés: Michel Shuller et Alain Defossé.
23.50 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.20-1.00 Continents francopho-
nes La traversée du Kawar (Niger)

¦Autres ctiaines«H

¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 14.00-
15.40 Nachschau am Nachmittag
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Rund-
schau. 15.10 Spuren der Zeit 15.55
Tagesschau 16.00 Rad: Tour de Su-
isse 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Frauen in Fahrt 20.30
Jass 91 Direkt aus Rorschach. 21.50
10 vor 10 22.20 DOK Der wahre
Schatz von Montecristo. 23.20 The
Big Beat 1963. 0.00 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati 18.00 Per i
bambini 18.30 Interbang 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700: Jass 91 Da Rorschach (SG).
21.50 TG-Sera Segue cronache par-
lamentari. 22.15 Viaggio infinito
23.10 Estival jazz Lugano 1989
23.40-23.45 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Der Kabarettist in Christo 10.35
ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.0C
Heute 11.03 Verkehrsgericht Amok-
fahrt eines Betrunkenen. 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 George 15.0C
Tagesschau 15.03 Sei kein Frosch
15.30 Wir sind die Alten geblieben
16.00 Tagesschau 16.03 Talk taglich
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Todes-
schiisse Qualen der Opfer und Tater.
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder
Liebe Spiele fur Singles. 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Wilhelm Zwo 23.45
ARD-Sport extra 0.15 Tagesschau
0.20-0.25 Zuschauen-Entspannen-
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Italien 14.40
Die stillen Stars 15.10 Unter einem
Dach 16.00 Heute 16.03 Mino 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierfe 17.45 Die schnelle Gerdi 19.00
Heute 19.30 Der grosse Preis Ein hei-
teres Spiel fur gescheite Leute. 20.50
Die grosse Hilfe 21.00 Die Verlok-
kung des Wohlstands Westeuropa:
Fluchtpunkt der Wirtschaftswande-
rer. 21.45 Heute-Journal 22.10 Was
nun, Herr Biedenkopf? 23.10 Das
kleine Fernsehspiel Izkor 0.45 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Stùrme des
Herzens 12.05 Frog Show 12.15 Se-
niorenclub 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Frauen 13.35 Westlich von Santa
Fe 14.00 Kung Fu 14.50 Abenteuer
Tierwelt im Reich der Mitte 15.05
Charlie Brown und Snoopy Show
15.30 Am, dam, des 15.55 Mini-
Szene 16.10 Die 6 Bartons 16.35 Hits
und Tips 17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Fackeln im Sturm
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Show Mix 21.20 Seitenblicke 21.30
Das Erwachen der Sphinx 23.10 Die
Maske des Dimitrios 0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
9.00 Salvatore Accardo interpréta W.
A. Mozart Sonate per violino e piano-
forte. 9.35 La signora in giallo 10.25
Quel bandito sono io 12.00 TG1-
Flash 12.05 Occhio al biglietto 12.30
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 Harvey 15.50 Big estate 17.20 II
sabato dello Zecchino 17.55 Cartoni
animati 18.15 Oggi al Parlamento
18.20 Spaziolibero 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Cuando callenta el sol Saint-
Vincent '91 22.45 TG1-Linea notte
23.00 Europa 0.00 TG1-Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.35 Caribe!

A2-22h 10- C'est dur pour tout le monde

6.00 Journal du matin (voir lundi)
avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage:
Mozart : les chemins de Bohème.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Jean-Pierre Mottier , photographe.
17.30 Journal des régions. En di-
rect de Radio Mobile à Bienne.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. En direct de Rolle Music Fes-
tival. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin Pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Une semaine avec les
peaux rouges. 9.30 Les mémoires
de la musique. 700e anniversaire
de la Confédération. Guillaume
Tell , de Grétry à Rossini. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 700 ans de lit-
térature suisse (1). 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de la Madeleine. 14.05 Di-
vertimento. Opéra. G. Gershwin:
Porgy and Bess (extraits). 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Table ronde critique avec Katia
Berger , Serge Lâchât, Antoine Du-
plan et Jean Perret. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de la Tonhalle de
Zurich. Concert exceptionnel dans
le cadre du 700e anniversaire de la
Confédération. 20.05 Prélude,
20.15 Concert en direct de la Ton-
halle à Zurich, en simultané avec
RDRS. Dir. Michel Tabachnik. So-
listes: Werner Bàrtschi , piano;
Sharon Cooper et Michèle Du-
rand-Vallade, sopranos; Andrée-
Lise Hoffmann, alto; Sergio Pana-
jia et Serger Maurer , ténors; Mi-
guel Esteban, basse; Christoph
Bantzer, récitant. J. Cage: Con-
certo pour piano et orch;
M. Tabachnik: Le cri de Mohim,
poème lyrique pour soprano, ténor,
quatuor vocal et orch. Entracte:
Musique de chambre. L. van Beet-
hoven : Egmont, musique de scène
op. 84 pour soprano, récitant et
orch. d'après la tragédie de J.W.
Goethe. 22.00 env. Postlude.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart à quatre :
Autour des quatuors à cordes de
Mozart . 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6%.
20.00 Opéra. Chœur et Orchestre
philharmonique de Radio-France.
Dir. Massimo de Bernait.
G. Meyerbeer: L'Africaine. Opéra
en 5 actes. Livret de Scribe.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001 .
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SAPHIR



Chaud, le chauffage !
GRAND CONSEIL/ Profonds doutes sur l 'avenir de Cadbar SA

m a discussion a été chaude, hier au
Grand Conseil, à propos des aides
proposées par le Conseil d'Etat en

faveur des deux chauffages à distance
du canton, soit celui de la Basse-Areuse
(CADBAR), qui récupère la chaleur de
l'incinération à Cottendart, et celui de
la ville de La Chaux-de-Fonds (SCCU),
basé sur l'élimination des déchets par
CRIDOR. Et ces deux services sont en
difficulté.

Par 90 voix sans opposition, le
Grand Conseil a accepté que l'Etat
octroie un crédit de deux millions
comme aide à l'assainissement financier
du SCCU. Cela aussi par équité vis-à-
vis de Cadbar, qui avait déjà bénéficié
de versements du canton.

Et comme Cadbar se trouve en ces-
sation de paiements, le Conseil d'Etat
demandait l'autorisation de cautionner
un emprunt pour 1,5 million de francs.

Cette garantie n a ete acceptée que
par 52 voix contre 1 1 et une foule
d'abstentions. Et encore, les acceptants
ont-ils fait preuve de réserves, estimant
que ce soutien doit rester «ponctuel»
(PRD), que ça doit être la «dernière»
aide de l'Etat (PL-PPN), et qu'on peut
se demander s'il faut continuer à «en-
gloutir» des sous dans Cadbar (PS).
Des députés socialistes, parfois en ter-
mes vifs, ont émis les pires doutes sur la
viabilité du système et sommé l'Etat
d'éclaircir sa politique globale en la
matière. Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a d'ailleurs confirmé la
nécessité de reprendre tout le pro-
blème des chauffages à distance, no-
tamment leur financement. Mais il
s'agissait déjà de parer au plus pressé.

Le GPP a souligné que l'Etat est
actionnaire de Cadbar — «c'était une

erreur de le devenir à l'époque», a
relevé Frédéric Blaser — et pas du
SCCU. Il demandait au gouvernement
d'étudier comment remédier à cette
disparité. Vu les difficultés, le Conseil
d'Etat n'a guère envie de devenir ac-
tionnaire du SCCU — serait-ce d'ail-
leurs seulement possible? — et il aime-
rait plutôt céder ses actions de Cad-
bar, mais encore faudrait-il qu'il y ait
acquéreur... Et selon J. C. Jaggi, cela ne
changerait pas grand chose au pro-
blème. Le postulat du GPP a néanmoins
été accepté par 49 voix contre 41.

A la suite, un postulat Pierre Bonhôte
(PS) a été admis sans opposition, qui
incite à la création, entre Etat et com-
munes, de sociétés exploitant des ré-
seaux de chauffage à distance utilisant
le bois ou la géothermie.

0 Ax B.

MUSIQUE — Le Grand Conseil s 'octroie quelque répit. Hier matin, la fanfare
du régiment d'infanterie 8, en cours de répétition, a donné une aubade aux
autorités cantonales. L'écologiste Fernand Cuche a signifié qu 'il aimerait que
ces concerts militaires au château soient remplacés par un groupe folklorique
étranger ou suisse, ou par du piano. Si cela déplaît au Grand Conseil, il faut
qu 'il en décide, devait répondre Jean Cavadini, et le Conseil d'Etat reprendrait
alors ses auditions plus intimes... Mais à voir la foule de députés - dont F.
Cuche — qui a écouté la fanfare, celle-ci a encore ses adeptes. Mardi soir,
l'équipe de foot du Grand Conseil a battu celle du Parlement fribourgeois par
1 à 0, but du libéral P.-A. Brand. /axb oig &

Cap sur la recherche
I e crédit de 980.000 francs pour

l'achat d'équipements scientifiques
destinés à l'Université de Neuchâ-

tel a été accepté par 77 voix. Il n'y a
pas eu d'opposition, mais c'était en fin
de session et les bancs étaient fort
dégarnis.

Les équipements projetés coûtent
presque 2,5 millions de francs. Mais en
vertu de l'actuelle loi sur l'aide aux.
universités, ils seront allégés d'une par-
ticipation fédérale de quelque 60 pour
cent. C'est d'ailleurs pour bénéficier en-
core de ce subventionnement — la loi
sera abrogée à la fin de l'année —
que le Conseil d'Etat a précipité la
demande d'achat. Mais ce matériel
scientifique aurait de toute façon dû
être aquis, qui doit en outre faciliter la
participation de groupes de recherche
aux programmes nationaux ou priori-

taires dès 1 992.

Dans la foulée, les députés et le
Conseil d'Etat ont accepté un postulat
de Didier Burkhalter (PRD) qui pousse
le gouvernement à préparer la candi-
dature du canton pour l'obtention d'un
centre régional de compétence du futur
Programme national en microélectroni-
que. Cela devrait passer notamment,
par la création d'une communauté d'in-
térêt et la mise à disposition de locaux
adéquats. Chef de l'instruction publi-
que, Jean Cavadini a admis qu' «il
parait essentiel» que Neuchâtel s'em-
ploie à devenir un centre de gravité en
la matière, objectif d'autant plus logi-
que au vu de la présence de l'Institut
de microtechnique, du CSEM et de la
FSRM (Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique), /axb

CNA en accusation
Le  

conseiller d Etat Pierre Dubois a
mis en accusation la Caisse natio-
nale d'assurance (CNA), coupable

à ses yeux de ne pas faire l'effort
nécessaire dans la lutte contre les effets
de l'utilisation des toxiques dans les
entreprises. La CNA est chargée par la
Confédération de contrôler l'applica-
tion des mesures de sécurité. Elle reçoit
50 millions. «On ne sait pas ce qu 'elle
fait de cet argent», a dit le chef du
Département de l'économie publique,
«mais elle fait peu». Un seul ingénieur
est en effet chargé de la prévention
pour le territoire formé des cantons de
Neuchâtel, Jura, Fribourg et de la
Berne francophone. L'Etat ne peut aug-
menter le nombre des inspecteurs du
travail: c'est la tâche de la CNA.

Cette réponse a été faite à Frédéric
Blaser (GPP), qui soulignait la sensibili-
té du public à la suite de l'intoxication
des Ponts-de-Martel qui avait provo-
qué deux décès et cinq cas d'hospitali-
sation. Le choc créé peut avoir été
bénéfique. Alors que sept morts

avaient dû être enregistrés l'an der-
nier, un unique décès a été annoncé
durant le premier semestre.

P. Dubois souhaite une plus grande
intervention du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle. Non pour faire la police, mais
pour fournir des conseils et agir par la
prévention à l'égard des entreprises.
Ces dernières n'ont en général pas la
possibilité de nommer un chargé de la
sécurité mais peuvent former un em-
ployé à cette tâche.

Les infractions à la loi seront doréna-
vant sévèrement punies. Les peines
peuvent aller jusqu'à six mois d'empri-
sonnement et 40000 fr d'amende. A la
suite de dénonciation pour cas graves,
deux affaires sont d'ailleurs pendantes
devant les tribunaux. P. Dubois n'a pas
mâché ses mots: il faut aussi sévir en-
vers les travailleurs qui refusent d'ap-
pliquer les normes de sécurité. «Celui
qui ne met pas son casque doit être
condamné comme celui qui roule trop
vite», /jlv

Economiser l'énergie
Ea  

consommation d'énergie dans le
canton est en hausse constante, elle
est supérieure à la moyenne suisse,

a lancé le député Daniel Vogel (PRD) à
l'appui de sa motion intitulée «Energie:
des actes plutôt que des paroles».
Cette augmentation est positive si elle
est un signe de développement écono-
mique, a-t-il ajouté, mais elle est néga-
tive écologiquement par le nucléaire et
la pollution des énergies fossiles.

Plutôt qu'une réaction d'opportunité
contre la réouverture de la centrale de
Creys-Malville, le radical souhaite aller
au fond du problème. Sa motion de-
mandait au Conseil d'Etat de préciser
les voies qu'il entend suivre en matière
d'énergie, et les moyens qu'il entend
mettre en oeuvre d'une part «pour réa-
liser l'adéquation entre les ordonnan-
ces fédérales de pro tection de l'envi-

ronnement et la constante augmenta-
tion de la consommation des énerg ies
fossiles» et, d'autre part, «pour répon-
dre à la demande croissante d'énergie
électrique et à la volonté manifestée
de réduire le recours au nucléaire».

Pierre Bonhôte (PS) proposait que
cette motion somme le gouvernement
de présenter clairement ses vues éner-
gétiques et les moyens qu'il entend
mettre en oeuvre pour «réduire notre
dépendance envers les combustibles
fossiles en tenant compte de la volonté
manifestée de ne pas accroître le re-
cours au nucléaire». Cette proposition
a été acceptée par 49 voix (PS/GPP)
contre 41 (droite, mais abstentions li-
bérales).

Au vote final, la motion Vogel, amen-
dée Bonhôte, a été acceptée par 89
voix sans opposition, /axb

Freinez les accidents !
A propos d'autos, l'autodiscipline

des députés dérape parfois dans
nombre de directions. Ce fut un peu
le cas hier, mais le Grand Conseil
s'est tout de même rabattu sur les
motions dont il était question.

L'écologiste Christian Piguet invitait
le Conseil d'Etat à «étudier toutes les
mesures possibles visant à supprimer
les accidents mortels dus à la vitesse
et à l'ivresse au volant». L'objectif de
suppression a été jugé présomptueux
par le directeur de police Michel von
W yss, mais celui-ci était d'accord sur
le fond. En revanche, une majorité de

la droite a combattu la proposition,
lui reprochant d'être peu sérieuse et
uniquement axée sur la vitesse et
l'ébriété. La motion a été acceptée
par 47 voix contre 41.

Et c'est sans opposition qu'a été
soutenue celle du libéral Jacques Bal-
mer, «pour une meilleure sécurité rou-
tière», qui demandait au Conseil
d'étudier plus largement les possibili-
tés de modifier la tendance à l'aug-
mentation des accidents, parfois mor-
tels, souvent graves, toujours néfastes,
/axb

Bâtiment agrandi
pour le bâtiment
Un crédit de 400.000 francs

pour l'étude de l'extension du Cen-
tre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier, a été accepté par 77
voix sans opposition.

Le centre a besoin d'espaces sup-
plémentaires. Et, faisant d'une
pierre deux coups, l'Etat louera une
partie des nouveaux locaux aux
associations suisses des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs et des en-
treprises de chauffage et de venti-
lation, qui y établiront un centre de
perfectionnement et secrétariat.

Le montant voté hier permettra
d'affiner le projet qui fera ensuite
l'objet d'un crédit de construction.
Le coût global devrait être de l'or-
dre de 1 5 millions de francs, dont,
après subventions fédérales, deux
fiers environ à charge du canton,
/axb

Logement : deux visions
La radicale Michèle Berger-Wil-

dhaber et le conseiller d'Etat Francis
Matthey ont des visions diamétrale-
ment opposées sur la question du lo-
gement. La députée demandait de
soulager les locataires et petits pro-
priétaires en corrigeant les déséquili-
bres sur le marché foncier et celui du
logement. Elle s'appuyait notamment
sur l'étude universitaire du professeur
Lambelet dont «L'Express» a parlé
hier sous le titre «Les locataires sont
trop protégés».

Le chef des finances ne partage pas
la philosophie du professeur Lambe-
let. Sa réponse, c'est le projet mis en
consultation et que «L'Express » a ré-

vélé le 18 juin. L'Etat doit avoir des
moyens financiers et des terrains. Le
droit d'expropriation ne serait utilisé
qu'en dernier ressort, ce que notre
article précisait d'ailleurs.

Les taux d'intérêts? Le canton, dit F.
Matthey, fait sa part par le biais de
la Banque cantonale dont les taux
sont parmi les plus bas de Suisse.
Utiliser l'argent de la Caisse de pen-
sions, comme le suggérait Michèle
Berger? La caisse prêtait déjà
1 3,5% de sa fortune à ses assurés et
cette proportion a passé à 23%,
alors que l'habitude moyenne est de
5%. L'Etat ne peut donc faire davan-
tage.

Supprimer temporairement l'impôt
locatif, autre voeu de l'interpellatrice?
La déduction des frais d'entretien et
des intérêts passifs est déjà possible.
Les comptes ne supporteraient pas un
tel manque à gagner dès lors que cet
allégement devrait aussi bénéficier
aux locataires. Par ailleurs, l'Etat n'a
pas à intervenir sur le droit de bail.
Favoriser les coopératives de loge-
ment? F. Matthey est prêt à le faire,
pour autant qu'il en reçoive la de-
mande. Au terme de ces réponses,
Michèle Berger ne s'est évidemment
déclarée que partiellement satisfaite,
/jlv

NEUCHÂ TEL -
Journée de forma-
tion complémen-
taire hier pour les
agentes de la police
locale. Pour mieux
accueillir les touris-
tes, ol g- E-

Page 1 3

Prêtes
pour l'été

CAHIER ÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Synode de l'Eglise réformée:
nouvelle législature Page 12

Chevreuil protégé
Cet automne, les chasseurs du canton

ne pourront tirer qu'un chevreuil, cela à
titre exceptionnel. Ces prochaines an-
nées, le quota autorisé se situera entre
une et deux bêtes. L'Etat évitera de
prendre des mesures restrictives et par
à coups. C'est ce que J. C. Jaggi a
déclaré à Charles-Henri Pochon (PS),
qui s'inquiétait de l'augmentation des
dégâts causés par le chevreuil: «Il ne
faudrait pas que le service forestier
fricote un ouvrage dont le service de la
chasse écoule les mailles!». Pour le chef
du Département de l'agriculture, la
concertation «joue très bien» et la
question a été réglée par la dernière
séance de la Commission consultative
de la chasse, /jlv

¦ GITANS - L'Etat a peu de
moyens face à l'arrivée de colonies
de gitans dans la rég ion. Le canton
est confronté au phénomène depuis
1985. Ainsi que l'a relevé Michel von
Wyss, la police a bien pris des con-
tacts avec les communes afin de trou-
ver des terrains à proposer aux gens
du voyage. Mais en vain. La police
peut aussi négocier un départ dans les
trois ou quatre jours. Une intervention
par la force nécessiterait l'engage-
ment de presque tout le corps. «Ce
qui ne serait pas proportionné vu l'in-
fraction ». Ces indications ont été don-
nées au libéral-PPN Jean-Gustave Bé-
guin, qui avait repris à son compte la
crainte de l'anarchie que certains
éprouvent. Un exemp le: la présence
de gitans à Malvilliers a provoqué
l'intervention de la gendarmerie, /jlv

¦ SALON TROP CHER - Le Salon
de la formation professionnelle qui se
déroule tous les deux ans ne sera plus
organisé. L'an dernier, le déficit a
atteint près d'un demi-million, alors
même qu'il n'a été visité que par 23
classes. L'effort est démesuré, a dit P.
Dubois en réponse à Jeanne Philippin
(PS). Un salon du même type pourrait
être mis sur pied par le Valais tous les
quatre ans, en alternance avec Neu-
châtel. /jlv
¦ JEUNES ET TIERS-MONDE - A
l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération et en ré ponse à un
postulat de la radicale Jacqueline
Bauermeister, le don à des organisa-
tions tiers-mondistes débloquée mardi
par le Grand Conseil comprenait aussi
le soutien à un projet du Groupe de
liaison des activités de jeunesse neu-
châteloise (GLAJN) au sud Soudan.



Encourager les ouailles
SYNODE/ / 12me session hier à Neuchâtel

H

l ier au temple du Bas à Neuchâtel
se déroulait le Synode de l'Eglise
réformée consacré en grande

partie à la constitution des commissions
et conseils. Par ailleurs, les motions et
résolutions votées dessinent l'Eglise de
demain.

Après la méditation du pasteur Ion
Karakash, nouvellement installé dans
son ministère de responsable cantonal
des stages, l'assemblée valida à l'una-
nimité les élections des quelque 60 dé-
putés laïcs au Synode — qui rejoin-
dront les députés ministres pour cette
nouvelle législature 1991-1995 - et
de leurs suppléants. On élut également
toutes les commissions synodales. Quel-
ques orateurs se sont interrogés sur la
commission de l'éducation chrétienne,
composée, estimaient-ils, de trop de
professionnels de la cathéchèse.

Plusieurs rapports ont fait suite. L'ac-
tion de Jeûne 1 990 a permis de collec-
ter 232.000fr. dans le canton, les Egli-
ses officielles collaborant ensemble
pour la 34me année. En 1 992, le comi-
té neuchâtelois veut assister les popula-
tions des Philippines, du Nicaragua, du
Sahel et de l'Equateur pour leur auto-
suffisance alimentaire et leur approvi-
sionnement en eau potable. Des trois
résolutions acceptées, l'une fixe à

650.000fr. l'objectif à atteindre. Une
lettre rendra le Conseil Fédéral attentif
aux paradoxes de sa politique: d'une
main il soutien l'aide aux Philippines,
de l'autre il bloque les fonds amassés
par la famille Marcos et dont le cou-
rage politique dicterait la restitution au
gouvernement de Mme Aquino. Libellé,
principe, opportunité, la lettre, sérieu-
sement discutée, a finalement reçu l'ap-
probation du Synode.

Le Synode a également décidé d'al-
louer une aide annuelle de 5000fr. au
Fonds pour le travail des femmes dans
l'Eglise, fonds nouvellement créé à l'ini-
tiative de la FEPS (Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse). Une sub-
vention accordée l'est souvent pour tou-
jours: la FEPS déjà gourmande se con-
tentera donc d'un soutien de cinq ans,
comme l'a préconisé une motion, sou-
tien qui fera l'objet d'un rapport au
bout de la période «probatoire».

Deux informations ont retenu l'atten-
tion. D'une part une réflexion naissante
veut revoir l'organisation et la réparti-
tion des tâches au sein des paroisses —
certaines ont considérablement changé
— pour des raisons d'efficacité et
d'usure. D'autre part, le principe du
splitting menaçait l'Eglise d'une baisse
conséquente de ses recettes fiscales. Il

fallait donc encourager les contribua-
bles à payer plus nombreux et intégra-
lement les impôts ecclésiastiques. L'ap-
pel lancé en 1990 a permis de stabili-
ser les montants payés à 5.061.000fr.;
il donnera lieu à une suite en septem-
bre prochain, les personnes morales
ayant déjà fait preuve de leur pré-
sence.

0 C.Ry
# Bureau du Synode: président Jean-

Luc Parel (Neuchâtel), vice-présidente
Françoise Thomann (Peseux), secrétaires
René Ariège (Marin) et Alain Berthoud
(Boudry), trois assesseurs Marguerite Gru-
ninger et Claude Vanderlinden (La
Chaux-de-Fonds), Michel Stauffer (Fleu-
rier).

O Conseil Synodal: président Jean-
Jacques Beljean (Neuchâtel), entouré de
quatre ministres, Thierry Perregaux (Co-
lombier), Gottfried Hammann (Neuchâ-
tel), Pedro Carrasco (La Chaux-de-Fonds),
Paul Favre (Le locle), et trois laïcs, Josette
Held (Savagnier), Laurent Huguenin (La
Sagne), Jacques Péter (La Chaux-de-
Fonds). Trois autres laïcs manquent, il
s'agira de procéder à des élections com-
plémentaires en décembre sur la base de
nouvelles candidatures.

0 Le pasteur Patrice Haesslein, d'ori-
gine alsacienne, a été agrégé au corps
pastoral neuchâtelois.

ACCI DENTS

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 15h30, F.D., de Neuchâtel, était
occupé à couler du béton formant le
mur de la façade ouest de la centrale
de ventilation du Nid-du-Crô de la
future N5. Il se trouvait sur un écha-
faudage situé à 6 m 30 du sol. En se
déplaçant, il s'est appuyé contre la
barrière de sécurité qui céda sous la
pression. L'ouvrier est tombé et s'est
blessé. Il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait hier vers 1 5 h 45 ave-
nue Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, direction ouest. A la hauteur du
chantier Espacité, il n'a pu éviter la
piétonne de La Chaux-de-Fonds qui
traversait la chaussée du nord au sud.
Elle a été projetée contre le pare-
brise du véhicule. En retombant, elle a
endommagé la portière d'une voiture
arrêtée sur la voie de droite. Blessée,
elle a été conduite par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ BALISES FAUCHÉES - Hier, vers
1 h45, un véhicule inconnu qui circulait
sur la semi-autoroute au Landeron,
dans la zone de chantier, en direction
de Bienne, a fauché trois balises de
signalisation séparant les deux sens
de circulation. La voiture conduite par
un habitant de Worben (BE), qui circu-
lait dans le même sens, a traîné sur
plusieurs mètres une balise qui se trou-
vait sur la voie de circulation. Quel-
ques instants plus tard, une voiture
neuchâteloise, qui circulait en direction
de Neuchâtel, a également heurté une
balise qui se trouvait sur la voie de
circulation La Neuveville-Le Landeron.
Dégâts, /comm

¦ CHÂTEAU - Lors d'une récente
séance le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Audrey Leuba, à
Bôle, Christiane Sauser, à Cornaux, et
Vincent Schneider, à Neuchâtel. Par
ailleurs, il a ratifié la nomination de
Pierre-Yves Pezzatti à la fonction de
préposé à la police des habitants de
Métiers, et de Michael Hexel à la
fonction d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de La Côte-aux-Fées.
/comm

Toutes voiles dehors
LACS/ Bon exercice 1990 pour la Compagnie de navigation

Bel exploit pour la Compagnie de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LMN): malgré un début de
saison 1990 très malmené par la mé-
téo, elle réalise le troisième résultat
de son existence avec 310.496 voya-
geurs embarqués, soit une baisse de
10.000 personnes, ou 3%, par rap-
port à l'exercice record de 1 989, ceci
malgré le renvoi d'innombrables cour-
ses d'école.

L'assemblée générale de la LMN,
réunie hier sous la présidence — pour
la dernière fois — du conseiller com-
munal de Neuchâtel Biaise Duport a
approuvé les comptes de l'exercice
bouclant par un déficit de 1,98 million
de francs, couvert par la Confédéra-
tion, les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud et la Ville de Neuchâtel.
Sur ce montant, supérieur de près de
850.000 francs à celui de l'an passé,
546.000 francs sont dus cependant à
l'augmentation de l'indice suisse des
prix de la construction lors de la réno-
vation du chantier naval de Mala-
dière, inauguré à fin mars de l'an
passé après 30 mois de travaux.
Cette somme, pour éviter les lourdes

prodédures administratives liées à
une nouvelle demande de subvention-
nement, a été entièrement mise à
charge du compte d'exploitation cou-
rant.

Cette grande stabilité de la fré-
quentation a pu être atteinte grâce
au succès remarquable des promena-
des et croisières organisées par la
compagnie. Biaise Duport a rendu
hier hommage à l'esprit d'entreprise
de Claude-Alain Rochat, le directeur
de la LMN. Les nombreuses formules
proposées aux voyageurs, croisières
gastronomiques, musicales, dansantes,
tours du lacs et croisières spéciales -
nuit de la Saint-Sylvestre, 1 er août,
fête des mères en particulier — sédui-
sent un vaste public: les touristes suis-
ses alémaniques sont en particulier de
plus en plus nombreux à monter à
bord des unités de la LMN.

Au terme de sept années passées à
la présidence de la Compagnie,
Biaise Duport cédera la barre au nou-
veau conseiller communal de Neuchâ-
tel, Didier Burkhalter, élu hier par ac-
clamation. Didier Burkhalter entrera

en fonction le 1 er juillet. Il reprendra
le dicastère de Biaise Duport, et avec
cette fonction, la présidence de la
LMN: il fallait donc assurer une rapide
passation des pouvoirs.

Ce septennat, devait relever Clau-
de-Alain Rochat, s'est déroulé dans un
excellent climat; il s'est concrétisé par
un nombre important de réalisations
dont le couronnement a été la rénova-
tion du chantier naval: une collabora-
tion heureuse qui a valu de chaleu-
reux remerciements à Biaise Duport.

Mais Didier Burkhalter ne man-
quera pas de défis à relever: la cons-
truction d'une dixième unité est en
effet envisagée dans un bref avenir
pour faire face à l'augmentation du
trafic sur l'axe Morat-Neuchâtel.

Quant à Claude-Alain Rochat, il ne
désespère visiblement pas de battre
un jour le record absolu de 320.41 1
passagers enregistré en 1 989: n'a-t-il
pas révélé hier que la LMN avait pris
mardi à bord de ses unités 285 cour-
ses d'école, embarquant ainsi en un
seul jour 8193 passagers?

0 J. G.

De l'art
aux

Poudrières
L'Etat de Neuchâtel et la Caisse

de pensions de l'Etat de Neuchâtel
ont décidé de faire réaliser une
décoration artistique dans le cadre
de la construction du bâtiment ad-
ministratif des Poudrières, à Neu-
châtel. Un concours d'idées a été
lancé et dix artistes neuchâtelois
ont été invités à y participer.

Le jury chargé d'examiner les
projets présentés par les dix artis-
tes s'est réuni le 19 juin 1991, sous
la présidence de René Faessler,
président de la Commission des arts
plastiques, et a retenu quatre pro-
jets en vue de la deuxième phase
d'un concours. Il s'agit des projets
présentés par: Marieke Kern, Chris-
tiane Dubois, Patrick Honegger et
Claude Frossard.

Dans la seconde phase du con-
cours, ces quatre artistes seront ap-
pelés à développer leur premier
projet, /comm

0 Les dix projets présentés dans le
cadre du concours d'idées seront ex-
posés dans le bâtiment Tivoli 16, à
Neuchâtel, demain, de lOh à 13 h et
de 17h à 20h; samedi, de lOh à 13h
et de 17 h à 20 h, et dimanche, de 10 h
à 13h et de 17h à 20h.

Radio privée de directeur
RTN 2001 / les horaires de travail réduits de 30%

|p?!e conseil d'administration de la
" radio neuchâteloise RTN2001 a
; réuni l'ensemble du personnel

mercredi soir pour faire le point de la
situation en vue d'une réorganisation
rendue nécessaire ensuite de l'insuffi-
sance du rendement de la publicité
par rapport aux frais d'exploitation,
indique-t-il dans un communiqué.

La grille de programme de l'été,
identique à celle de l'année dernière,
sera lancée le 1 er juillet. Une nouvelle
grille sera élaborée pour la rentrée.

Une réduction de l'horaire de tra-
vail de 30% doit entrer en vigueur
dès le 1er juillet.

Suite à cette décision, le directeur
de la station, M. EOthenin-Girard, a
décidé de quitter ses fonctions dans
les délais légaux.. Le seul licenciement
intervenu touche un animateur.

Les mesures prises visent à rétablir
l'équilibre budgétaire. Une augmen-
tation du capital de la S.A. est en

cours, précise le communique.

Les incertitudes quant à l'octroi dé-
finitif des concessions aux radios loca-
les par le Conseil fédéral, décision
déjà reportée 2 fois et renvoyée à
1993, rendent difficiles les consolida-
tions financières.

Installée dans de nouveaux locaux
à Marin, RTN 2001 bénéficie d'équi-
pements parfaitement adaptés aux
exigences d'une radio locale profes-
sionnelle et servie par une équipe qui
a assuré la croissance régulière du
taux d'écoute qui approche 50 pour
cent.

RTN 2001 enregistre ainsi un dou-
blement de son écoute en deux ans,
raison pour laquelle le Conseil d'ad-
ministration entend tout mettre en œu-
vre pour le maintien dans le canton
de Neuchâtel de cet élément impor-
tant de son paysage médiatique, con-
clut le communiqué du conseil d'admi-
nistration de RTN 2001. JE-

ERIC OTHENIN-GIRARD - Il quitte
la radio locale neuchâteloise.

ota- JB.

Le saint du jour
Les Femand possèdent de grandes
qualités morales. Ils sont toujours prêts
à rendre service mais n'aiment pas
plaisanter. Ils supportent mal les t
échecs. Anniversaire: année assez /
routinière. Bébés du jour: des êtres ïà
charmants qui sauront se défen- M
dre. JE N ,

Au Gor
Dernier «Jeudi du Gor» à la ?
maison du Prussien avant les
vacances d'été. A partir de
20 heures, Marcel Rutti don- I
nera une conférence dont le k
thème «L'étrange univers iS
du plafond de Zillis» inté- 4|
ressera un nombreux au-
ditoire. Rappelons que
l'entrée est libre. JE

Diplômes
i L'Ecole des ai-
des en médecine
dentaire de la
Société neuchâte-
loise des méde-
cins-dentistes re-
mettra, dès 17
heures à l'hôtel
DuPeyrou, les cer
tificats d'aides en
médecine-den-
taire. JE

Vernissage
A 18 h, au Musée international ?

d'horlogerie, cocktail de vernissage
de l'exposition « 1291 -1991

L'homme et le temps en Suisse» avec
visite de l'exposition et projections

des cassettes vidéo. JE-

Aide familiale
L'assemblée générale du Service

d'aide familiale du Littoral neuchâ-
telois se déroule dès 17 heures dans

la salle de séance des nouveaux
locaux de son administration, Char-

mettes 10 C à Neuchâtel. JE

—tieuduMCANTON-



Restaurant Le Bosphore
Av. Gare 37, NE Tél.: 252491

CE SOIR : STEAK TARTARE
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Fr. 24.- 14725-76

Fête pour tous dès le matin

feuchake VILLE 

PREMIER AOÛT/ Millésime exceptionnel, 700me oblige

L

e 1er août 1991 restera dans les
annales, d'abord parce que le jour
de la Fête nationale sera férié en

cette année du 700me, ensuite parce
que les organisateurs ont prévu un mil-
lésime particulier. Neuchâtelois de l'ex-
térieur invités; habitants appelés à dé-
couvrir leur ville. Fête dès le matin.

Les feux d'artifice seront aussi beaux
que les années dernières. Un peu plus,
même, puisque le fournisseur a l'élé-
gance d'offrir un cadeau à l'issue du
bouquet final.

La première idée de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel,
qui organise la manifestation, était de
présenter des feux plus grandioses en-
core. La participation financière de la
Ville ne l'aura pas permis. La première
offre s'élevait à 165.000fr., la
deuxième à 115.000fr. pour s'établir
finalement à 1 00.000 francs. Pour rai-
son d'austérité.

— La manifestation sera plus mo-
deste que souhaité, relevait Oscar
Zumsteg, président des sociétés locales,
mais elle sera plus intense au niveau
des relations humaines. Et d'ajouter
que, bon an mal an, ce sont sans doute
15.000 personnes qui regardent les
feux de Neuchâtel pour lesquels on
vient de loin. De Berne ou même de
France ajoutait Pascal Sandoz, direc-
teur de l'Office du tourisme, partenaire
actif de l'opération.

Le côté humain, il proviendra de la
découverte de la ville offerte l'après-
midi tant à ses habitants qu'aux Neu-
châtelois de l'extérieur conviés à cette
journée. Visites guidée de la ville, des
trois musées du chef-lieu et de sa bi-
bliothèque publique et universitaire,
promenade sur le lac: tout sera gratuit!

Autre moyen imaginé pour permettre
de se rencontrer et de se parler?
L'agape en musique offerte à chacun

sur la place de fête, derrière le Col-
lège latin, en milieu d'après-midi.

Après le dîner officiel tenu à la Cité
universitaire, le cortège partira du
Vieux-Châtel et de Clos-Brochet, à
20h 1 5. Toute la population est conviée
à y participer.

La cérémonie officielle débutera à
21 heures. Point fort: le discours de
l'orateur invité, Jean Zwahlen, Neuchâ-
telois bien sûr, et directeur général de
la Banque nationale. Après les feux
d'artifice, la Ville offrira le verre de
l'amitié à chacun et Pro Ticîno propo-
sera un gigantesque risotto... alors que
la danse prendra ses droits.

A Chaumont également, le 1 er août
prendra des dimensions considérables,
ainsi que «L'Express» l'a déjà annoncé.
Avec des animations débutant à 11 h
du matin avec un vin d'honneur offert
par la Ville... tout comme à Neuchâtel.

0 F. T.-D.

Projets plein
la tête

EjMjgj

/ 'Institut international
de la communication

visuelle vise loin
m 'Institut international de la commu-

nication visuelle, l'HCV, logé dans
l'ancien home bâlois de Chaumont,

a de grands projets qui devraient se
concrétiser l'an prochain si les parte-
naires sollicités l'appuient. Attentes aux
niveaux européen et même du tiers-
monde.

L'IICV a tenu son assemblée géné-
rale hier. Son président, Frédéric Du-
bois, a présenté aux participants un
programme vaste, pour ne pas dire
ambitieux.

Cet automne déjà, l'HCV prévoit une
manifestation à Chaumont en collabo-
ration avec Acadya, association qui
réunit des musiciens de talents qu'elle
fait connaître au niveau international.

L'an prochain, l'HCV voit plus grand.
Plusieurs projets sont en cours d'éla-
boration. Ils devraient aboutir avec la
collaboration du Conseil de l'Europe,
des partenaires suisses du conseil, de
la Communauté européenne et de
l'Unesco également. L'un concerne la
pédagogie de l'image, un autre pré-
voit des échanges entre réalisateurs
de films d'animation russes et spécia-
listes occidentaux; un troisième - inte-
ractif - devrait permettre de réfléchir
sur l'image de l'Afrique vue par les
Africains; un atelier de troisième cycle
universitaire pourrait être consacré à
la démocratie, à la communication vi-
suelle et aux droits de l'homme. L'IICV
devrait par ailleurs participer à un
projet du parlement européen portant
sur l'image et la démocratie.

Faisant suite à la journée du 1 6 mai
consacrée à l'image de l'Arc jurassien,
plusieurs pistes s'ouvrent qui concer-
nent cette image et l'information sur
les enjeux de l'intégration euro-
péenne. Un groupe de travail se réu-
nit d'ailleurs aujourd'hui même afin de
réfléchir sur ces enjeux pour la Suisse,
avec l'espoir de déboucher sur un pro-
jet à l'échelle nationale.

Quant à la deuxième lettre de
Chaumont, elle serait publiée ces toul
prochains jours. Enfin, les contact:
noués avec le Festival du film de Fri-
bourg devraient aboutir, notamment,
à la venue à Chaumont de réalisa-
teurs de films du tiers-monde.

Au niveau statutaire, le comité di-
recteur a été élargi avec l'admission
de Karin Hofbauer, directrice du cen-
tre des médias du Ministère autrichien
des arts, de l'éducation et du sport,
ainsi qu'avec l'arrivée de Maurice Sa-
tineau, journaliste de renom, docteur
es sciences, 1 er assistant à l'Institut de
sciences politiques de l'Université de
Lausanne, créateur de l'agence Sat-
news.

Les comptes ont été adoptés, ainsi
que le proposait l'organe de contrôle,
a tenu à souligner Frédéric Dubois qui
a ajouté que les ressources de l'institut
sont assurées au moins jusqu'à la fin
de l'année: le Conseil fédéral vient de
lui allouer 100.000 francs. Frédéric
Dubois compte encore sur le soutien
de la Confédération pour créer l'an
prochain une fondation qui permette
à l'institut de poursuivre plus sereine-
ment ses activités.

— La manifesta tion du 16 mai,
avec son envergure, a démontré la
pureté de nos intentions et le sérieux
de nos efforts.

O F. T.-D.

Un regard sur les oubliés
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE/ Photographies de Jean-Luc Cramatte

A 

cote de I exposition Extra Muros,
hôte des salles du premier
étage, le Musée d'art et d'his-

toire de Neuchâtel propose d'autres
événements clés qui sont le fait de ses
propres conservateurs. «Décalages»,
l'exposition de photographies de Jean-
Luc Cramatte est exemplaire, car elle
doit être la seule, dans l'avalanche de
propositions de 1991, à porter un re-
gard sur les minorités écartées de la
société, celle des Tsiganes, des asiles
de nuit, de refuges pour jeunes en
dérive. Les images admirablement so-
bres que le photographe d'origine ju-
rassienne présente dans les salles de la
galerie des Amis des Arts, empruntées
pour l'occasion, ont un acent de vérité
qui ne doit rien au misérabilisme. L'ex-
position dure jusqu'au 1er septembre.

Autre événement, malgré les notoires
temps de disette et le blocage des
crédits d'achat, le Musée d'art et d'his-
toire est en passe d'acquérir une oeu-

vre d'envergure de Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942). Cet artiste hautement
quoté en Allemagne, ayant participé
du mouvement du «Blaue Reiter», a
vécu avec Fanz Marc, jusqu'à sa mort.
La toile en question, représentant un
envol d'oiseaux, deviendra un tableau
phare du Musée. Les fonds nécessaires
à l'achat ont été réunis, grâce à un
donateur, Didier Imbert et à la Ville
elle-même qui exceptionnellement ap-
porté sa contribution. La peinture est
actuellement bloquée à Munich, à la
suite du décès d'une des héritières du
peintre. Une exposition commémorative
sera consacrée à Jean-Bloé Niestlé.
Elle se tiendra dès février prochain, à
l'occasion du cinquantenaire de sa
mort.

L'œuvre de Jean-Bloé Niestlé est
destinée à s 'intégrer dans l'exposition
permanente des acquisitions récentes,
instituée par les conservateurs du mu-

sée et destinée dorénavant aux dona-
tions, vu le blocage des financements
d'achat. Les donations d'objets et
d'œuvres d'art au Musée deviennent
de plus en plus nombreuses et les con-
servateurs tiennent à les présenter tou-
tes, sans préciser de critères de valeur.
Les valeurs qu'on peut attribuer à ces
objets et oeuvres hétéroclites sont d'ail-
leurs innombrables. Elles sont d'ordre
sentimental pour beaucoup de dona-
teurs, désirant ainsi consacrer officielle-
ment le souvenir d'un ancêtre. Les ob-
jets, présentés sans mise en évidence
particulière témoignent aussi des
mœurs et des goûts des Neuchâtelois.
Le travail de dépouillement des conser-
vateurs et de leurs assistants est égale-
ment souligné. L'accueil se veut géné-
reux, c'est ainsi que l'ensemble prend
irrésistiblement l'allure d'un sympathi-
que bric à brac

0 L C

Suivez le guide
I

ls aiment leur ville et tiennent à le
montrer. Comme toute cité histori-
que qui se respecte, Neuchâtel pos-

sède une équipe de guides maîtrisant
plusieurs langues qui se tiennent prêts à
l'accueil des touristes. Ils rafraîchissent
actuellement leur savoir, juste avant
l'afflux de l'été. En permanence les
visiteurs de la ville peuvent également
s'adresser aux agents de la police lo-
cale, qui ont reçu hier une formation
complémentaire de Renate Lenggenha-
ger, afin d'être à même de donner
quelques indications sur le patrimoine
neuchâtelois.

La charge des visites guidées prOj-
prement dit est confiée à un petit
groupe de personnes, de tous âges et
de tous milieux qui ont en commun le
goût de l'histoire et une tendresse pour
leur blonde cité. Ils ont eu le privilège
cette semaine de suivre Jean Courvoi-
sier, dans le circuit de la ville. L'ancien
archiviste cantonal leur a permis ainsi
de tester leurs connaissances. Rien
n'échappe à son ceil avisé. A sa suite,
le groupe attentif s'est notamment glis-
sé dans la cage d'escalier de l'immeu-
ble de Montmollin à la place des Hal-
les, pour y découvrir les armoiries
sculptées de la famille, tenues par
deux sauvages et d'étonnantes balus-
tres de pierre d'Hauterive, taillées de
main de maître par un artisan breton.

Les guides, rémunérés par l'Office du
tourisme de Neuchâtel, sont encore en
nombre insuffisant. En été, du 4 juillet
au 29 août, il y a une permanence à
maintenir, tous les jeudis matin. Les
groupes se présentent également en
nombre. Pour faire partie de l'équipe,
nul besoin de diplômes. Par contre il
faut faire preuve d'initiative, car la
formation est individuelle. A partir
d'une visite démonstration comme celle
de cette semaine, les guides reçoivent
une documentation écrite et sont rapi-
dement lancés sur le pavé. Les premiers
circuits sont effectués en direct avec les
visiteurs, sous la surveillance discrète
des guides chevronnés. Une fois jugés
autonomes, ils se voient confier la res-
ponsabilité complète de la visite.

0 L. C.

¦ RETOUR DES GYMNASTES - Di-
manche soir, la FSG section La Cou-
dre, de retour de Lucerne, arrivait en
cortège par la rue de Sainte-Hélène
sur la place du Funiculaire. Les dames,
gyms-actifs et gyms-hommes étaient
conduits par la Fanfare des cheminots,
Un nombreux public avait répondu à
l'appel du comité de réception. René
Wyder, président de la gym-hommes,
était heureux d'annoncer qu'avec 1 8
participants plus deux juges, La Cou-
dre ramenait 1 1 distinctions glanées
dans des concours individuels. Une
mention spéciale fut adressée à Paul
Egger, doyen de la gym-hommes qui
participa également à la fête. Jean-
Pierre Schenk, président de la gym-
nastique féminine, retraça brièvement
et avec humour ce que fut le week-
end des dames. Les actifs travail-
laient, eux, en 1 Orne division avec 9
gymnastes, /sd

Funiculaire en sursis
TRANSPORTS PUBIICS/ 1990 sous la loupe

Pour les TN, l'année 1990 est à
considérer comme une année de
transition avant de grands boule-
versements : renouvellement de
matériel, nouvelles cadences, re-
groupement de lignes, communau-
té tarifaire. Sans compter, à court
et à moyen termes, des décisions
importantes quant à l'avenir du
funiculaire de Chaumont et l'amé-
lioration des vitesses commercia-
les...

Des choix, à prendre au niveau
politique, pourraient entraîner de
grandes conséquences sur la com-
pagnie. Le premier a trait au funi-
culaire de Chaumont. Il est traité
en deux phrases dans le volumi-
neux rapport consacré à l'année
1990 que les TN ont publié hier,
au lendemain de leur assemblée
générale. L'enveloppe financière
prévue en faveur de sa rénovation
- plusieurs millions - est insuffi-
sante pour répondre aux exigen-
ces que l'Office fédéral des trans-
ports a posées pour poursuivre
son exploitation au-delà de 1993.
Un rapport détaillé est en cours:
en dépend son avenir, ((maintien,
amélioration ou autre solution»,
selon Michel-Antoine Borel, res-
ponsable de la promotion des TN.
En d'autres termes, l'existence du
funiculaire n'est plus forcément
assurée.

La seconde décision concerne
les vitesses commerciales dont
l'augmentation est une condition
indispensable à une politique de
développement. L'ouverture des
tunnels de la N5 est prévue l'an
prochain: il s'agit pour les TN de
préparer rapidement les mesures
visant à privilégier les transports

publics — couloirs réservés, sites
propres, passages prioritaires
dans les installations lumineuses
des carrefours, etc.

Côté finances, les comptes 1990
des Transports publics du Littoral
neuchâtelois présentent un déficit
frisant les 14 millions, contre un
peu moins de 12 millions et demi
l'an dernier. Le résultat est amélio-
ré d'un demi-million par rapport
au budget.

L'augmentation du trafic voya-
geurs ( + 0,95%) s'est tassée l'an
dernier, encore que les chiffres ne
puissent être comparés directe-
ment à ceux de l'exercice précé-
dent. L'introduction de la commu-
nauté tarifaire cantonale, cette an-
née, entraîne par contre une
hausse de trafic sensible. Une très
nette amélioration de l'offre de-
vrait d'ailleurs confirmer ce dépla-
cement du trafic privé en direction
des transports publics: Neuchâtel,
a souligné Michel-Antoine Borel,
va posséder dàs le 19 août des
cadences dignes des très grandes
villes. Avec, aux heures de pointe,
deux lignes à 6 minutes, deux au-
tres à 7 minutes et demie et les
Acacias à 10 minutes. Le regrou-
pement des bus et du tram place
Pury, le 8 juillet, et le jumelage
des lignes Cormondrèche-Marin et
Serrières-Hauterive contribueront à
augmenter le confort des usagers,
tout comme l'introduction de 21
nouveaux trolleybus articulés.

A attendre enfin, chaque année,
la réalisation de 20 abris destinés,
aux arrêts, à protéger les usagers
des intempéries.

O F. T.-D.
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URGENT ! Nous cherchons
PEINTRES EN BÂTIMENT

+ AIDES
Tél. 038/ 2431 32 14724-76

Dans le cadre de notre liquidation partielle

Nous vous offrons un choix d'articles
de qualité pour Fr. 200.- la pièce

Mesdames courei vile à la
Boutique Sélection

Grand-Rue 1 - Neuchâtel
55389-76

FAEL SA Saint-Biaise
cherche de suite

2 dessinateurs-
machines

expérimentés
pour une mission temporaire

1 auxiliaire de bureau
débrouillard (e)

à temps partiel
Tél. (038) 351175 int. 414

55390-76

[FRAISES]
I Rôthlisberger *3 *|U
¦ de Thielle, panier 500g uM

B <C\ n) r"l 55396-76 \

UÊïËéÊ

CÉCILE TA TTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 77 07

Vous avez un petit creux?
A la Grignotière et à la Terrasse:

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 14737-76

Urgent
Nous cherchons

AIDE
INSTA LLATEUR

SANITAIRE
avec permis de conduire.
Age : 20 à 25 ans
Tél. 038/240001 14742-76

¦ COIFFURE - Formula A, cen-
tre de formation pour coiffeurs
dont le siège est à Lausanne, a
présenté hier soir dans un salon de
la ville une démonstration devant
une quarantaine de coiffeurs neu-
châtelois. Coiffures actuelles, cou-
pes, coloration ont été passées en
revue. C'était la première fois que
l'école effectuait une présentation
dans le canton. JE-

TOUR
\DE
[ VILLE
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Il VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir des postes devenus
vacants, les Hôpitaux Cadolles-Pour-
talès mettent au concours deux pos-
tes de

SECRÉTAIRE
à 50%

Nous demandons :
- un CFC d'employé de commerce

ou un titre jugé équivalent ou,
éventuellement, une solide expé-
rience,

- une grande habileté dans la dacty-
lographie avec connaissance du
traitement de texte,

- une bonne connaissance de la lan-
gue française.

Nous offrons :
1 - une activité variée au sein d'une

petite équipe,
- des horaires réguliers à temps par-

tiel,
- un traitement selon barème com-

munal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, M. B. Délia Santa, chef du
personnel, se tient à votre disposition
au N° de tél. (038) 229 106 ou
24 75 75.
Les offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sont à adresser à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital des Cadolles,
2002 Neuchâtel, jusqu 'au 15 juil-
let 1991 .
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes. 55263-21

r̂ y_ ww ¦-. ~LÂ~^Ïiîî̂  H nT PROPR|ETE
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A vendre en PPE \V f̂l\oV> ŷr
à Saint-Biaise \«"

^
Y\£>

dans immeuble neuf, "*^
près du lac

3Vz pièces
80 m2, balcon au sud

Mensualité « PROMOTION 91 »

dès Fr. 1349.-
avec garage et parc

14533-22

A vendre à Colombier
avenue de la Gare,
belle situation

IMMEUBLE COSSU
de 2 appartements,
deux commerces, bureau,
garage et dépendances.
Prix à discuter.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 14512-22

I À VENDRE B
E APPARTEMENTS j
I Lac de Neuchâtel
I AUVERNIER
I 2VJ pièces + garage Fr. 265.000 - I
I PESEUX
¦ 2% pièces + garage Fr. 235.000.- I
I CONCISE
I 4V4 pièces + garage
I + place de parc Fr. 515.000.- I
I LA CHAUX-DE-FONDS
9 3 pièces, centre Fr. 235.000.- E
I LA CHAUX-DE-FONDS
I 1 pièce, centre Fr. 135.000.- I

I POPSYBURGER,
I tél. (037) 615 550. 55253 22 I

A vendre au Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir

avec projets sanctionnés.

| Tél. (038) 24 77 40. 550.3-22

A vendre

centre ville
ouest

appartement duplex 145 m2

4/4 pièces mansardé
appartement duplex 210 m2

6% pièces mansardé

dans immeuble ancien de caractè-
re, entièrement refait à neuf.
Parking couvert privé à disposi-
tion.
Vue magnifique, caractère , cachet ,
superbes objets.
Renseignements et visites :
tél. 24 12 56 (heures de bu-
reau). 14524 - 22

A vendre à Fleurier

MAISON
DE NAÎTRE

de 12 pièces et dépendances,
grand parc arborisé, quartier du
Pasquier ainsi qu'une

MAISONNETTE
«DE GARDIEN»

4 pièces, garage,
dépendances, jardin.

Ensemble ou séparément.

Pour tous renseignements :
Etude J. -P. Hofner ,
Grand-Rue 19,
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. 14536 22

A vendre
à Saint-Rémy de Provence

MAISON
3 chambres, salon, salle à manger,
cuisine.
Terrain arborisé de 500 m2.
Prix Fr.s. 180.000.-.
Tél. (066) 71 11 13;
Fax (066) 71 26 44. 1451s 22

A vendre à Neuchâtel, haut de la
ville, avec vue sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant:

3 APPARTEMENTS
(6-2 et 1 pièces) + 1 garage.

Terrain de 1 500 m2 arborisé.
A proximité des transports publics.
Prix avantageux.

Pour tous renseignements:

F TCEF Mï
2034 Peseux - Rue Ernest-Roulet
Tél. (038) 31 83 00 55079 22

< MANS-MONTAM V
À VENDRE

région La Moubra

TERRAIN
1100 m2

pour construction chalet.

Très bonne situation.

Fr. 380.000.-. 14505 22

>\. I AGENCE 'MMOBIUÈR^

A vendre à Fleurier

GRANDE
MAISON

cmprenant un appartement de
8 pièces, cheminée + bureaux,
galetas, caves, jardin.
Off res  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-8134. 14599-22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

JH Verger-Rond

\ Dans un immeuble rési- •
dentiel en construction

S 3/2, \% el ¦

S 5/2 PIÈCES ¦
Construction soignée, fi- j

i nitions au gré de l'acqué- ¦
reur.

«Visiter notre
appartement pilote»

14359-22 |

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721 . 15328 22

A vendre à Montmollin

maison familiale
magnif ique vue imprenable ,
Fr. 390.000.-.
Tél. 25 64 29. 14549-22

A vendre à Chézard,
situation tranquille,
dégagement sud/ouest

magnifique
appartement

de 4/4 pièces, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage,
balcons et jardins privatifs.
Tél. (038) 24 77 40. 14027-22

Problème No 105 - Horizontalement:

1
1. Ce sont des choses qui arrivent. 2.
Mesure à prendre. Courant. 3. Pronom.

| Fit son effet. 4. Cela. Négation. Ville
| de France. 5. De la nature des marais.
1 6. Enveloppe comme une gaine. Atten-
[ drit. 7. Note. Non enveloppé. Entre-

prise non sans risques. 8. Qui résiste à
I la palpation. 9. Poète italien. Néga-
| tion. 10. L'Alsace et la Lorraine, en

France. Noix.
1 Verticalement: 1. Avait force de loi.
[ Fait se dresser. 2. Etat d'ivresse. Vieux
I mot. 3. Vieux mot. Figure héraldique.
| Petit animal. 4. Politique russe des an-
I nées 1921 à 1928. Grand navire. 5.
¦ Ce qu'elle veut, c'est la paix. Sans

bosses ni creux. 6. Ce qu'est l'animal
de la colonne III. Rivière alpestre. 7. A
la vie. Donc facile à démonter. 8. Con-
fuse. 9. Pronom. Aérien. 10. Cache-
sexe. Temps de vacances.
Solution du No 104.- Horizontale-
ment: 1. Impératifs. - 2. Rai. Anémie. -
3. Enna. Alpe.- 4. Isba. Sire.- 5. Ag.
Uni. Est. - 6. Massenet.- 7. Ino. Têteau. -
8. Ecus. Su. IL- 9. Néron. Vide.- 10.
Diadèmes.
Verticalement: 1. Ire. Amiens.- 2. Ma-
nigance.- 3. Pins. Sourd. - 4. Abus. Soi.-
5. Râ. Anet. Na.- 6. Ana. Inès. - 7. Tels.
Etuve.- 8. Impiété. Im.- 9. Fiers. Aide.-
10. Se. Eteules.

¦ Le truc du jour:
Pour vous éviter de repasser des

mouchoirs, secouez-les après les avoir
lavés et posez-les sur la vitre. Une fois
secs , vous n'aurez plus qu'à les
plier. ' ap
¦ A méditer:

La crainte du danger est mille fois
plus terrifiante que le danger présent.

Daniel Defoe



A vendre à l'ouest de Neuchâtel situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le lac
et les Alpes

villa individuelle neuve
cuisine agencée, salon-salle à manger
avec cheminée, 5 chambres à coucher,
3 salles d'eau, garage pour 2 ou 3 voitu-
res.

Tél. (038) 24 77 40. 55019 22

iAPOu.61 fajt ïrnr"—— —-|
THELMA ET LOUISE 15 h - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena Davis.
Deux braves filles, qui en avaient ras-le-bol de
leur boulot et voulaient s 'offrir un peu de bon
temps, sont lancées dans une aventure sans retour.
Un film servi par deux formidables comédiennes.

TONG TANA 1 8 h. Pour tous. L'un des plus boule-
versants documentaires sur la jungle de Bornéo. Un
témoignage capital sur une peuplade qui risque
de disparaître. A voir sans faute!

APOLLO 2 (25 21 12)
LES DEUX SIRENES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Une
comédie de Richard Benjamin, avec Cher, Bob
Hoskins, Winona Ryder. Sous la direction de leur
maman au caractère explosif, deux adolescents se
mettent à goûter au fruit défendu de la vie. C'est
génial et polisson!

SPOLLO 3 (2521 12) ~~ '
POUR SACHA 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e se-
maine. Derniers jours. D'Alexandre Arcady, avec
Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha et Laura
s 'aiment... Un drame va bientôt les déchirer ainsi
que leurs amis. C'est poignant!

DEUCATESSEN 17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. 5e semaine. La comédie loufoque et drolati-
que de Jeunet Et Carro. On se tord les côtes!

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. De Brian
Gilbert, d'après le best-seller de Betty Mah-
moody, avec Sally Field. Une histoire authentique
qui a bouleversé des millions de lecteurs.

BIP (25 88 88)
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 18h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all.). 16 ans. 3e semaine. De
Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'in-
terprétation - Cannes 91. Une approche vraiment
poétique de la vie de deux femmes qui, sans se
connaître, réussissent à se communiquer intuitive-
ment leurs expériences... Un film admirable!

f Al ACE (25 56 66)

YOUNG GUNS II 15 h - 20 h 45. 16 ans. En
première. Un film de Geoff Murphy avec Emllio
Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond. Les der-
nières aventures du légendaire hors la loi Billy Le
Kid.

FRITZ LE CHAT 18h45. Ven/sam. noct. 23 h. 18
ans. Parlé français. En réédition. Le premier dessin
animé pour adultes seulement.

WIKÏ2S 55 5S)
ROBIN-DES-BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 2e semaine. Un film de John Irvin, avec
Patrick Bergin, Uma Thurman. D'heureuses retrou-
vailles avec le héros légendaire de la verdoyante
forêt de Sherwood. Le décor est grandiose et la
reconstitution spectaculaire.

STUDIO (25 30 OOÏ :;Z .;———~:fcL.rJ;-• -.]

JACQUES ET FRANÇOISE 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Pour tous. En première vision slj isse. Un
film de Francis Reusser, tourné d'après une lé-
gende du terroir de F. Ruffieux sur une musique de
Carlo Botter, avec François Florey et Geneviève
Pasquier. La très belle et touchante histoire de
deux beaux jeunes amants dont l'amour était inef-
fable. Une adaptation intelligente et pleine de
sensibilité!

# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 , 21 h LA DOUBLE VIE DE VERONI-
QUE, 16 ans.
EDEN: 21 h, 18 h45 (v.o.) ALICE, 12 ans.
PLAZA : 21 h AU LIT AVEC MADONNA, 16 ans;
18h THE DOORS, 16 ans.
SCALA : 18h45, 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 12
ans.

ESMa
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

tma
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/ai.
aussi 17h30) PUMP UP THE VOLUME.
(Angl/s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) DAN-
CING MACHINE (français); 17h45 Le bon film -
cycle «Nouveaux films de jeunes cinéastes suisses»
LES ANGES de J. Berger (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20h30 AN ANGEL AT MY TABLE
(V.O.s/t.fr.all.)
REX 1 : 15h, 20hl5 MEMPHIS BELLE (V .O.s/t.fr.all.).
2: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PREDATOR 2 (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.Os/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
<P (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques CP
(038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit cf>
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8 à
11 h) ^5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)53 51 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) i? (039)23 14 12.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8K30-11 h <fi (038)259989.
Consultations conjugales: <fi (039) 282865; ser-
vice du centre social protestant cfj (038)25 1 1 55 et
(039) 283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel ; prendre rendez-vous dès 15H30 au
<P (038) 244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <̂ 5 111.
Parents informations: 95 (038) 255646 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cf> (038)245656; service animation
(f> (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(ll-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
95(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers ^3 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (11 h 30-1 2 h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95(038)304400; aux stomisés
95 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, cf 143 (20 secondes d'at-
tente).

Maison du Prussien au Gor du Vauseyon: 20h, le;
Jeudis du Gor «L'étrange univers du plafond de
Zillis», conférence par M. Marcel Rutti.
Université (ler-Mars), salle D65: 1 Oh 15 «Recogni-
zing spoken words», conférence par le Prof William
Marslen-Wilson (Londres).
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9* 251017 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: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (p 24 56 51.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie du Faubourg : (14h30/ l 8h30) Casarin,
peintures.
Galerie Gobbi: (1 0-1 3h/ 14-17h) Toiles d'une quin-
zaine de grands maîtres.
Galerie des halles: (14-1 9h) François Anton, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (14h-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 1 4 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé (Clos Brochet 48) : (1 4-1 8h) Eric
Choffat , peinture abstraite.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Jim Me Carty Band (Londres).

^̂
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elh nous.. '.

vous êtes
en vacances!
... ilsA elles annoncent
leur ((message vacances»
dans les pages x?^ - .
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; '; Clôture : l 'avant-veille à 12 heures ' >:¦''¦

P.S. Et à chacun de nos lecteurs, de
très belles vacances i

EEXPRE££
La pub 'dynamique

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

pour maison familiale y compris
sanction préalable.
Eventuellement avec MAISON
CONSTRUITE à prix forfaitaire.
Situation: Chaumont, versant sud.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-4084. 55256-22

* Franco ^
Saint-Raphaël

Domaine du
Pin-de-la-Lègue

à vendre
parcelle

aménagée
de 278 m'

avec mobilhome de
8 * 3 mètres avec
eau et électricité.

Tél.
(038) 41 31 42.

V 27854-22^/

Espagne,
Costa Dorada,

magnifiques
parcelles
équipées
Situation calme,
privilégiée, vue imprenable
sur la mer. Aide suisse
pour construction. Haute
qualité à prix raisonnable.
Fr. 8.- à Fr. 14.- le m*.
Tél. (021) 907 94 30.

14545-22

'CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé. M1,2.22

_ MEMBRE _

SNGCI Prix de vente: Fr.1'500'000.-

JURA-FRANCE
Exclusif et exceptionnel !
A 150 km de Lausanne, je vends:

belle propriété
avec étang de 3 ha arborisé

(très poissonneux), cadre de verdure
d'une rare beauté.

Maison style rustique de 5 pièces
+ cuisine, bains, W. -C, cheminée

de salon, poutres apparentes,
piscine (11 « 6), 2 dépendances.

Fr. 295.000.-
Crédit 80% (taux fixe) possible.

Tél. (021) 311 00 43
(heures de bureau) 14547.22

Dès 1" juillet : tél. (021) 617 02 78.

BALLAIGUES
(Yverdon-Val lorbe)

«Propriété de
maître »
10 pièces. Construite
au milieu du siècle.
Surface habitable de
380 m2. Parcelle
dominante de
2263 m'.
Prix de vente
Fr. 1.050.000.-.
Régie Immobilière
Piguet & Cie S.A.
M. Collé 54946-22
Tél. (024) 2312 61.

A vendre

Torgon/VS

station de ski des
Portes du Soleil,
sortie autoroute
Lausanne-Aigle

CHALET
NEUF
100 m2 habitables,
finitions au gré du
client, prix
intéressant.

Tél.(025) 81 31 69
(soir) ou
(077) 21 20 86.

14530-22

A vendre
à Marin

VA pièces
dans immeuble
résidentiel.
Cuisine agencée,
balcon, garage,
proximité du
trolleybus.

Téléphone
33 29 05
(le matin). 75459 22

/ \Pour artisans
menuisiers,
installateurs

en chauffage

I IMMEUBLE I
I K RÉNOVER 1

Prix
exceptionnel.

Tél. 42 62 70.
 ̂

14517-22 M

M Ù F. T H O R E N S  SA m 038 33 27 57
fJL%s 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISE

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
l 1 tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

• 
'- JCS ĵ  ̂ • TERRAIN À BÂTIR 

^
Î ^ËHSH • SUPERBE PROPRIÉTÉ

0 MAISON comprenant:

• GRANDE VILLA EL <'mSfP^%

I

Particulier
vends à Neuchâtel

duplex
5 pièces comprenant
- cuisine habitable
- hall
- salon avec

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

coucher
- 1 pièce bureau
- cave
- place de parc
Prix 390.000.-
francs.

Tel 553204 75577-10

A vendre de
particulier à Bevaix

appartement
4% pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 25 44 92.

14511-22

Jura-France
Je vends:
près de rivière
poissonneuse et à
92 km de la frontière
suisse

ferme
rénovée
sur 7200 m2 de terrain
entièrement clôturé,
petite forêt et arbres
fruitiers.
4 pièces + cuisine,
bains, W.-C. séparés,
dépendance etc., état
impeccable.
Frs. 152.000.-.
Crédit 80% (taux fixe)
possible.
Téléphone
(021) 311 00 43
(heures de
bureau).
Dès 1" juillet :
téléphone
(021) 617 02 78.

14548-22

Espagne.
Costa Dorada,

magnifique
parcelle
avec abri rustique,
vue mer, 20.000 m2,
Fr. 80.000.-.
Ecrire à
Boîte postale 217,
1020 Renens.

14544-22



m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

leune
employée
de
commerce
CFC
Bonne expérience
du secrétariat,
traitement de texte,
cherche emploi
stable et
indépendant.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8123. 27740 38

jaasaaaagagBaggsgggg âaasaa

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le
rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne,

A tous deux que le monde de l'image et du son
séduit.

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste de

vendeur (se)
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MM Hôpital vous est destiné.
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un
intérêt marqué pour ce secteur.
Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Mol lèvres, tél. (038) 25 80 12. uen ss

S 
TAPEZ * 4003#

Wir sind Spezialisten in der Beratung und
. Vermit t lung von TOP-AUSSEN-

DIENSTSTELLEN.

AUSSENDIENSTLEUTE
(AUCH ANFÀNGER)

Lassen Sie sich beraten und uberzeugen!
LIWOTON AG , Tiefenaustr. 2,
3048 Worblaufen , tél. 031/58 62 12.
MAN SAGT, WIR SIND GUT! 14543-35

Nous engageons pour date à convenir "j

SECRÉTAIRE [
À TEMPS PARTIEL

Lieu de travail: Hauts-Geneveys et Neuchâtel.
Vous êtes une collaboratrice: expérimentée, utilisant l'informati- I

_ que, aimant travailler seule.
i Nous offrons une place de confiance pour notre bureau de li
¦ direction. _

' Veuillez adresser vos offres écrites avec documents usuels à

I <fcj & I1 centre du modéliste i
î > 1
I 

MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel _
V

^ 
55247-36 J

¦ Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de 1
P vos services. Vous êtes

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC J
| - AIDE-MONTEUR avec expérience
L Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et
I temporaires.

¦ Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 14174-35

fpm PERSONNEL SERVICE I
( "/ i\  Placement fixe et temporaire
^>̂ ^«"V> Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ''¦

Mandatés par plusieurs entreprises du littoral, nous
cherchons des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
Le candidat au bénéfice d'un CFC (domaine mécani-
que) et de quelques années d'expérience se verra
confier les tâches suivantes:
- entretien, entretien préventif, surveillance,

dépannage des machines et installations de
production, etc.

Notre client vous offre :
- un salaire en rapport avec vos capacités,
- une formation spécifique pour l'entretien,

- des prestations sociales de 1"
_^ ordre.

'.ettŒS&^Ari.

§ÉEj&8Ïsgî&  ̂
Faites-nous parvenir votre dossier de

lak. candidature qui sera traité en toute
Hk confidentialité ou prenez contact avec

^̂ SP^Œj M. Vuilleumier. 1451s-35

r?**. ««Bsi»̂ . pv

AWÊËk. 13. RU£ DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL, 03B/25 23 00

Cuisinier, quel beau métier!
Mais les horaires.v.
A cet égard, nous avons de quoi vous satis-
faire.

"* Notre menu ***
Libre dans l'après-midi 2 à 3 fois par semai-
ne.
Libre tous les dimanches.
Alors, !

postulez sans plus tarder comme

cuisinier
qualifié au restaurant de notre MMM Ma-
rin-Centre.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant, M. Broillet,
tél. (038) 33 62 33. 14612- 3S

EEl TAPEZ * 4003#

i

Pour plusieurs de nos clients, nous sommes à la recherche de

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou de formation équivalente

Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des entreprises de
la région dans des départements tels que:

- CÂBLAGE/MONTAGE/MISE EN SERVICE
- MAINTENANCE INTERNE
- SURVEILLANCE/ENTRETIEN GÉNÉRAL
- MISE EN SERVICE/SERVICE APRÈS-VENTE
N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir davantage... ou

faites-nous parvenir votre dossier qui
ĵ &j Ë9Sfr. sera traité dans la plus stricte confidentia-

Bk 14611-35 Donato Dufaux

L JÊS&k.. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

/x #^

pS laides
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 ̂Photocopia
¦ —'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Cherche

aide-vétérinaire
diplômée
ou

assistante médicale
diplômée

pour début août 1991.
Cabinet vétérinaire
von Allmen,
Ecluse 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 77. 14535 35

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour son service de loge

- emploi à temps partiel entre
30 et 60%,

- de jour et de nuit ,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge: 30 à 45 ans.

SECURITA ^̂ ^̂
Securftas SA *°/t9*

'"
Succursale de Neuchâtel ». ••CU-T.I •
Place Pury 9. Case postale 105 »„. y
2000 Neuchâtel 4. "" .

L Tel 038 24 45 25 A

I TRAVAIL
POUR ÉTUDIANT

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche un étudiant robuste,

18 ans accomplis,
pour un travail de vacances

du début juillet
à mi-août 1991 .

Les in téressés voud ront bien
téléphoner au

(038) 48 21 21 int. 251.
14440-36

Avei-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances en allemand ?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 électriciens
2 monteurs en chauffage /

monteurs sanitaire
Nous offrons :
- un très bon salaire ,
- paiement des frais de transport ,
- paiement et organisation d'une chambre,
- proximité de Zurich (1 5 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
" français), tél. (01) 945 08 70, Wasmu AG,

Volketswil (aussi samedi 10-12 h). 55007.36

_ ¦ .1-1 ALLEMAND
à I FW\ JEANNERET
A I IVV SCHMID S.A.

J' mJ ljj\ Bureau
A<à£*j £ zJ  d'ingénieurs civils
' "̂ ^̂  ̂ Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
génie civ il - béton armé

Possibilité de formation sur CAO.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec :

AJS, rue du Musée 4
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 55. 5519e 36

^Ç)> YONASH TRADE SA

Avenue de la Gare 39
CH-2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 45 1 2 - Télex 952 692
25 88 02 - Téléfax 25 57 48

Invites experienced candidates
for immédiate opening of
young:

COMMERCIAL
EMPLOYEE

- Excellent knowledge of En-
glish is required.

- Som e ex pér ience in im -
port/export company if pos-
sible.

- Computer knowledge is an
advantage.

Valid work permit holders only.

Please send usual documents
to personnel department. 14352-36

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS(ES)
ou

AGENTS(ES) LIBRES
ayant l'ambition de se créer un
poste à responsabilité dans la ven-
te promotion-publicité. Frais +
commission.

Tél. ce jeudi de 9 à 11 heures
et de 14 à 17 heures au IM° tél.
(038) 25 39 74 ou écrivez avec
votre N° de téléphone à MPM
Mùller Publicité, case postale
128, 2004 Neuchâtel. ueu 36

Pizzeria
Au Feu de Bois

Seyon 27 - Neuchâtel

cherche

jeune dame
de buffet

ou fille de buffet
avec expérience et permis B.

Se présenter dès 9 h 30.
14598-36

Salon de coiffure cherche

bonne coiffeuse
à 50 ou 100%,
pour mi-septembre.

Tél. 30 57 77, après-midi
ou 24 03 38, le soir. MG:U> 36

URGENT !
Nous engageons un

MÉCANICIEN
AUTO CFC
Suisse ou permis
valable.
Tél. (038) 24 77 74.

14531-35
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VICTORIA
PUB

à Boudry
cherche

jeune
sommelier

(ère)
Entrée:

5 août 1991.
Sans permis

s'abstenir.
Téléphone

(038) 42 33 98.
55268-36

|M|||i|BMaMawjMy- — - — — - - —
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Pour le secteur Hi-Fi du

Super-Centre
Portes-Rouges
nous cherchons

vendeuse
avec CFC
ou expérience de la vente.
Entrée en fonctions:
1.9.1991
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtael, bureau
du personnel. Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 14570-36

33 Coop Neuchâtel

Commerçants
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.

Tél. (038) 24 06 27.
14231-38

Jeune suisse
alémanique, 20 ans
cherche place
comme

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
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Lenka et Frantisek

SCHMIDT- KONECNA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 26 juin 1991

Maternité de
Landeyeux Vy d'Etra 50
2046 Fontaines 2000 Neuchâtel

. 55374-77

/ N
Pour le plus grand bonheur

de ses parents

Marika
a montré le bout de son nez

le 25 juin 1991 à 10h57

Florence et Pierre-Alain OBERSON
Acacias 4

. 2000 Neuchâtel 55398-77 .

I Les autorités communales et le personnel de la commune de Cressier ont le
I pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marcelle RUEDIN-COMTE
I mère de Monsieur Jacques-Edgar Ruedin , conseiller communal et belle-mère
I de Monsieur René Pollicino , conseiller général.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

& MM Le Tribunal cantonal ,
Le Ministère public,

i|| IW Les présidents des Tribunaux de district,
| x|__J|iF Les juges d'instruction

j ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marcelle RUEDIN-COMTE
j  mère de Monsieur Jacques Ruedin , président du Tribunal cantonal.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CLIMATS

D; 
ans un monde où l'ombre s'étend
comme un gigantesque oiseau de
proie, il est de plus en plus néces-

saire de regarder dans une autre di-
rection. Sans vouloir ignorer la gravité
du mal sévissant un peu partout, il est
réconfortant de pouvoir admirer et ac-
cueillir ce qui est beau, bon, valable.
C'est par un effort constant que nous
gardons le pouvoir de nous arrêter sur
ce qui est vrai, profond, inchangé. Et la
beauté, dans sa forme parfaite est une
de ces valeurs qu'on ne saurait ni atta-
quer, ni détruire dans le cœur des
hommes. Perfection! Quel mot lourd de
sens dans un temps où règne trop faci-
lement l'a peu près, la demi-mesure, les
sentiments variables, douteux.

Devant moi, s'étalent de superbes
roses rouges aussi belles que parfu-
mées, aussi royales qu'innocentes. Leur
beauté sans faille, le velouté de leurs
pétales rouge grenat, la grâce de leur
épanouissement offert à la lumière, la
perfection de la forme et du détail, me
laisse sans mot approprié pour décrire
leur éclat! Elles sont belles, si belles,
qu'elles vous arrachent un cri d'enthou-
siasme en vous serrant la gorge d'émo-
tion.

Tout cela pour des fleurs, direz-vous.
Sans doute est-ce un détail au milieu
de ce qui fait le reste de la vie, et
pourtant ce détail peut prendre une
importance insoupçonnée. Parce que
tout est harmonie dans ce bouquet: le
feuillage vert tendre faisant ressortir la
teinte chaude de la fleur — les pétales
à la forme artistement festonnée, ni
trop, ni trop peu, entourent le cœur
d'un rouge un peu plus clair, comme s'il
était fait pour illuminer le pourtour.
Quelle splendeur et quelle finesse ont
ces fleurs si souvent chantées par les
poètes, si unanimement aimées! Les ro-
ses! Celles d'ici et celles d'ailleurs, les
grandes et les petites, les humbles et
les glorieuses. Proches ou lointaines,
toujours enrichies de variétés nouvelles,
elles demeurent incontestablement rei-
nes du royaume des fleurs.

Leur perfection est si évidente qu'elle
nous fait souffrir, (sans doute en com-
paraison de nos imperfections) et
qu'elle est en même temps une décou-
verte, un enchantement toujours renou-
velé. Comme pourtant d'autre trésors
qui nous sont offerts dans la nature,
par le Créateur de toutes choses, puis-
sions-nous devant la beauté, la perfec-
tion, nous sentir comblés et savoir re-
mercier.

0 Anne des Racailles

Perfectiont
I Monsieur et Madame Jean-Claude et Josiane Ruedin-Beaud , à Cressier:

Ariane et Serge Elzingre-Ruedin et leurs enfants, à Montalchez,
Jérôme Ruedin , à Cressier;

I Monsieur et Madame Jacques-Edgar et Christiane Ruedin-Dupont , à |
I Cressier :

Frédérique Ruedin et sa fille ,
Céline et Thomas Ruedin;

I Monsieur et Madame René et Gabrielle Pollicino-Ruedin , à Cressier:
I Romain et Julie Pollicino;
| Monsieur et Madame Jacques Comte, à Cressier, leurs enfants et
1 petits-enfants ;
1 Madame Agnès Muriset-Ruedin et ses enfants, à Neuchâtel,
j Les familles parentes et alliées ,
f ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle RUEDIN
née COMTE

I leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, |
1 tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 76 |
j ans.

2088 Cressier, le 26 juin 1991.
(Gustave-Jeanneret 20)

Maintenant ces trois choses de-
meurent : là foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande des
trois , c'est l'amour.

I Cor. 13: 13

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier, vendredi 28 juin ,
à 14 heures , suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

R.I.P.

Vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9) 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
wnMiimiimBammmM^^^^^^^I^I^—^^I^^B^IW 95539-78 gH
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S En ce milieu de jour , de la table de famille , notre chère

Sœur

Jeaa-Berchmans VIAL I
1920, du Crêt/FR

a été appelée à prendre place à la table du Royaume.

Le don d'éducatrice fut pour Marie-Thérèse un héritage de famille , et c'est 1
de tout son cœur qu 'à 22 ans elle répondit à l'appel du Seigneur de Lui j
consacrer sa vie dans la mission éducative de la compagnie de Sainte-Ursule, 1
Fribourg.

Sœur Jean-Berchmans donna le meilleur d'elle-même aux enfants de l'école 1
primaire dans le canton de Fribourg, à l'école catholi que de Neuchâtel et , I
pendant 23 ans, à l'école Sainte-Ursule de Porrentruy.

A l'âge de la retraite , elle désirait continuer un travail pastoral et elle fut 1
I envoyée à Courtételle pour prendre en charge des groupes de catéchèse.
3 1I Au cours de cette activité qu 'elle considérait comme un ministère, le |
1 Seigneur lui fit un premier signe par la maladie qu 'elle accepta avec toute sa I
I générosité et dans la confiance de retrouver des forces. Cependant , en pleine 1
J convalescence dans sa famille, elle fut invitée à dire son dernier «Oui, Père». 1

L'office des funérailles sera célébré à la chapelle de Sainte-Ursule, à |
Fribourg, le vendredi 28 juin 1991 à 14 heures.

Veillée de prières : jeudi soir, 27 juin , à 20 heures, à Sainte-Ursule.

Les sœurs de Sainte-Ursule

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Paul Vial et leurs enfants , Grandvillard

1 Monsieur et Madame Simon Vial et leurs enfants. Le Pâquier
1 Madame Agnès Favre et ses enfants. Le Pâquier
1 Madame Dokic et ses enfants, Versoix
E Monsieur l'abbé Joseph Vial , curé à Colombier/NE

Madame Elisabeth Butty et ses enfants. Gruyères
Monsieur et Madame Louis Vial et leurs enfants. Le Pâquier
et la parenté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'amour , l'amitié fut sa vie.
Pourquoi si tôt.

I Monsieur Jean-François Vincent et ses enfants :
I Johnny, Véronique , Valéri e et Béatrice ;
I Monsieur et Madame Emile Pellaux et famille;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre Guenin et leurs enfants;
I Monsieur et Madame André Pellaux;
I Monsieur et Madame Jean Vincent;
j Monsieur et Madame Pierre Vincent et leur fille Laure-Françoise,
! ainsi que les familles parentes et alliées ,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie VINCENT !
\ leur très chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine , |
i tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 46me
I année.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1991.
Rue des Fahys 9.

1 L'incinération aura lieu vendredi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I L'Association neuchâteloise des journalistes (ANJ) a la tristesse d'annoncer 1
|j le décès de

I Evelyne KRAMER
I consœur et amie.
W^̂ mm m̂^̂ mÊiaÊ ^̂ îaÊm Ê̂tmmÊÊÊmmmmtmmmmk m 95538.;8 g|
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j  Dans l'impossibilité de répondre à chacun , Héliette et ses enfants vous 1

remercient de vos fleurs , messages et dons , ainsi que de la générosité que I
vous leur avez témoignée lors du décès de leur si chère maman et I
grand-maman

Marie-Louise 0EISSLER j
Yverdon , juin 1991.

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊSHHHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂ 14700-79 il

La perte d'un être cher est une
épreuve qui marque l'existence.

La famille de
Monsieur

Georges IEANM0N0D I
vous exprime sa sincère gratitude pour la part que vous avez prise à son deuil I

1 par votre affection , votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou j
] votre don , lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie, p

| Cortaillod, juin 1991.
aMMBMMMMHBMWfWWM^^ 14555-79 M

PAROLE DE IA BIBL E

Tu vaux cher à
mes yeux. Je t 'aime.

Esaïe 43,4.

^5 
¦vVÂtj^îW«-^<<i<ià«^^OKtMfAcMti

y s.
Bonjour la vie!

Je me prénomme

Julien
je suis né le 26 juin 1991

et je comble de bonheur mes parents
Isabelle et Alain RICHARD-WEB ER

Maternité de Bel-Air
Landeyeux 2065 Savagnier

55376-77
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i La famille et les connaissances de

Madame

I Anna-Morgarifha GASCHEN
I ont le chagrin de faire part de son décès, à l'âge de 95 ans.

20I8 Perreux , le 23 juin 1991.
(Hô pital cantonal)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\iimmmmmmmmmmmmBmm BEVAIX mmKmmmmmmmmmmmmm
La famille, les parents et amis de

Madame

Jeanne NICOLET
née DROZ

ont la douleur de faire part de son décès survenu dans sa 89me année.

2022 Bevaix , le 25 juin 1991.

Ne pleurez pas au bord de ma I
tombe approchez-vous doucement ,
pensez combien j 'ai souffert et ac- I
cordez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel vendredi 28 juin.

Culte à la Chapelle du crématoire à 14heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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#V*/j\ èViflP̂ Sv 22 l̂ co cs ^^«O^CN^^CS J cs^i <>i col un 1
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Superbe réalisation
BOLE/ Inauguration du centre sportif

e tristement célèbre terrain de fool
de Champ Rond - lisez champ de
patates — appartient désormais

au passé. Le nouveau centre sportif de
Bôle sera inauguré en cette fin de se-
maine lors d'une manifestation prévue
sur trois jours par un comité d'organisa-
tion ad hoc présidé par François Brag-
hini.

Le coup d'envoi sera donné déjà
demain en fin d'après-midi par la tra-
ditionnelle fête de la jeunesse. A
1 8h30, sur le thème de la «Farandole
autour du monde», un grand cortège
conduit par trois fanfares (L'Avenir,
d'Auvernier, L'Espérance, de Noiraigue
et L'Union instrumentale, de Cortaillod),
emmènera les classes primaires et en-
fantine, les sociétés locales, quinze
groupes, les autorités communales et
scolaires à travers le village jusqu'à
Champ Rond, sous une tente de 700
places. Là ou se produiront ensuite les
élèves bôlois, puis L'Avenir, d'Auver-
nier. Tandis que Marcel Dubois pren-
dra le relais avec son accordéon.

Samedi, la fête sera surtout sportive.
Dès 9h, matches de football de juniors
C, E et F. Un peu plus tard, démonstra-
tions de vélo tout terrain, course
d'orientation, tournoi de pétanque el
tir à l'arbalète. Retour au foot, après le
repas de midi, avec un match de vété-
rans entre Bôle et Lugano. Une équipe
qui pourrait bien réserver quelques ve-
dettes surprises ! Athlétisme, ensuite,
avec une série de courses, du saut en
hauteur et en longueur et quelques
démonstrations. Et foot encore avec,
cette fois, une confrontation intéres-
sante entre les équipes fanion de Bôle
et de Colombier. A noter qu'en cas de
pluie, les matches seront déplacés à
Planeyse.

Après un zeste d'officialités, la popu-
lation pourra participer à un grand
souper villageois qui sera suivi par un
bal conduit par l'orchestre Les Poly-
Sons.

Dimanche, enfin, sera réservé à une
journée des familles: célébration oecu-
ménique à 11 h; grand concours et
pique-nique familial. Les «Bolets » au-
ront donc largement de quoi s'amuser
lors de ces festivités placées aussi sous
le signe du 700me.

0 H. Vi
% D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 21

COUP D'ENVOI - Il sera donné dès
demain, en musique, puis avec les
crampons de foot. oig- £.

Jean-Jacques Revaz quitte l'exécutif
NOIRAIGUE/ Petite bombe dans le monde politique. Trois membres siégeront désormais le lundi

Qu
'on appelle cela un aboutisse-

ment à une autocritique ou à une
i auto-analyse, il s'en moque.

Jean-Jacques Revaz (Groupement né-
raoui) à démissionné du Conseil com-
munal de Noiraigue. Sa lettre a été
timbrée hier.

— Je n'admets pas que des gens
puissent décider sur la place publique
si, en tant que conseiller communal, je
veux BOfr. ou 300fr. par mois Jean-
Jacques Revaz fait allusion au référen-
dum lancé le 7 juin dernier par la
conseillère générale Gilberte Hotz. La-
quelle conteste l'arrêté, accepté lors du
dernier Conseil général, qui modifie à
la hausse le traitement annuel des
conseillers communaux. L'alternative
entre l'option actuelle et celle approu-
vée par le législatif est un faux débat
sur lequel je  me refuse de participer.
Les deux montants sont dérisoires et ne
sont pas de nature à engendrer un
enrichissement personnel.

Ce tonnerre risque de provoquer un

véritable raz-de-maree sur le sol, et
dans le ciel, néraoui, quand l'on sait
que l'exécutif était déjà amputé d'une
tête. Eugène Christen avait en effet été
«démissionné ».

Au référendum, «qui était de trop»,
s'ajoute aussi une activité profession-
nelle qui va en s'accroissant. «Malgré
tout, et avec un effort considérable, je
crois qu 'il aurait été possible de conci-
lier vie politique et vie professionnelle».

La preuve? Lorsque Jean-Jacques
Revaz a repris du service dans les
rangs de l'exécutif, en juillet 1990, il
savait son mandat lourd.

— A la suite du décès de Rémy
Hamel, nous avons d'un commun accord
assis deux membres du Groupement
néraoui à l'exécutif, les trois autres
sièges restant occupés par le Parti ra-
dical. Nous entendions par là mettre un
terme aux querelles qui n'avaient que
trop duré.

— Dans le village, on m 'appelle vo-
lontiers «le syndic». Quelques-uns me

taxent volontiers «d'emmerdeur». J'ai
fait de mon mieux lorsqu 'il s 'est agi de
remettre les finances communales à
jour. Une tâche rendue difficile par les
nombreux changements à la tête de
l'administration. Jean-Jacques Revaz
mettra un terme à son mandat de
conseiller communal lors de la pro-
chaine séance du Conseil général, au
cours de laquelle les comptes 1991
devraient être présentés, ou, au plus
tard, le 30 septembre prochain.

— Je n'éprouve aucun regret quant
à ma décision. Mais plutôt de la lassi-
tude au vu de l'inertie, de l'amateu-
risme et du manque de débat qui ré-

gnent. On ne s 'improvise pas conseiller
communal.

Jean-Jacques Revaz s'est assis sur les
bancs de l'exécutif de 1976 à 1981.
En 1 988, il reprenait du service, dans
les rangs du législatif.

Amer, mais pas désabusé. «Je sais
que mon drame sera de ne plus m 'oc-
cuper des affaires politiques de la
commune. J'ai beaucoup donné. Et si
j ' abandonne le navire, celui-ci ne cou-
lera point».

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 23

Navire touche
— Jean-Jacques Revaz nous avait

laissé entendre qu 'il démissionnerait.
Mais je n 'ai pas encore reçu sa lettre
de démission, explique, surpris, le
président de commune de Noiraigue
Eric Demarchi. Je sais aussi qu 'il n'ac-
cepte pas le référendum lancé par
Gilberte Hofz. D'ailleurs, personne ne
l'accepte.

Jean-Jacques Revaz?

— // n 'était pas aimé de tout le
monde. Seulement, au niveau des fi-
nances, il était le plus compétent.

Déjà amputé d'un membre, l'exécu-
tif néraoui va au-devant de problè-
mes certains.

— Nous savons dores et déjà
qu'un troisième membre de l'exécutif
va nous quitter avant la fin de l'an-
née. Dès lors, nous n 'aurons plus le
corum. Si, dans l'intermédiaire, nous
ne trouvons personne, il ne nous res-
tera plus qu 'à mettre la clé sous le
paillasson.

En acceptant une charge à l'exécu-
tif, Eric Demarchi avait dit vouloir
arriver au terme de son mandat. «Je
ne veux pas qu'il soit dit que je  quitte
le navire lorsque celui-ci prend
l'eau».

— Mais je  ne sais pas ce que les
autres membres vont décider... /ssp

& 

0 temps, o moeurs
Le ciel néraoui avait longtemps

été gris foncé. Il semblait avoir viré
au gris clair. Erreur.

Pourtant, en juillet dernier, en
même temps qu 'un nouvel ordre
était institué au sein de l'exécutif,
les intentions les plus claires
avaient été lancées : tire r un trait
sur le passé et recommencer à zéro.

La tâche de l'exécutif, et celui-ci
est le premier à l'affirmer, a été
rendue d'autant plus difficile qu 'au-
cun de ses membres ne comptait
une longue expérience derrière lui.
(Cela s 'apprend, moyennant un
peu de temps et d'indulgence). Ex-
ception faite toutefois de Jean-Jac-
ques Revaz qui avait occupé res-
pectivement le poste d'administra-
teur dans la commune, puis celui
de président de commune.

Le débat peut paraître quelque
peu paradoxal. ' D'une part, les
conseillers communaux sont de

plus en plus sollicités, et sur des
dossiers qui sont toujours plus
complexes. D'autre part, le «sa-
laire» octroyé, souvent dérisoire,
ne leur laisse que peu de temps à
consacrer à leur vie politique. Ils
n'ont d'autre alternative que de se
rendre, huit heures durant, à leur
travail... alimentaire.

Paradoxe suprême. Ces mêmes
gens qui planchent pour le bien de
la commune voient successivent
leur proposition refusée, ou «réfé-
rendée» — c'est actuellement à la
mode. Ce droit existe, certes. Mais
diable - et ici le débat s 'étend à
d'autres communues du district — ,
les exécutifs acceptent les «por-
teurs-d'idées-géniales» à bras ou-
verts... le stylo, servant à signer les
fameux feuillets, entre le pouce et
l'index.

Sait-on jamais!

<f> Sandra Spagnol

Vous avez dit utopie ?
LA CHAUX-DE-FONDS / Un auteur de BD expose à Sierre

Le chemin des utopies. Pour Maoro,
c'est une réalité, qui lui a coûté il ne
sait plus trop combien d'heures de
travail, et un nombre incalculable de
cheveux blancs.

Flash back. En septembre dernier,
les dessinateurs de bande dessinée
suisses, dont le Chaux-de-Fonnîer
Maoro, sont contactés, pour partici-
per à la fête des quatre cultures,
dans le cadre du 700me. Le projet:
un labyrinthe-exposition, à Sierre, la
ville de la BD, qui réunisse les au-
teurs, et leur laisse à chacun une
cellule d'exposition. Place à l'imagi-
nation. Sur un thème obligé, «Les
chemins de l'utopie».

En fait, les auteurs intéressés doi-
vent soumettre un avant-projet au
comité d'organisation. Ce qui ne va
pas sans vexations, certains dessina-
teurs n'appréciant pas forcément
cette ingérence, involontaire sans
doute, mais néanmoins maladroite,
dans leur travail.

Pour Maoro, le travail proprement
dît commence en janvier. Il a choisi
d'illustrer le partage idéal entre
Suisses et immigrés.

— Par sa façon de voir la Suisse,
privilégiée, l'immigré pourrait nous
aider à évoluer, à redéfinir nos liber-
tés. Nous éviter de vivre repliés sur
notre beau pays. L'harmonie, c'est
accepter de s'influencer mutuelle-
ment.

Maoro a donc décidé de cons-
truire une maquette, qui fasse parti-
ciper les visiteurs de l'expo. Une
boule de bois, représentant la Suisse,
est lancée dans un circuit de tuyaux.

Le départ illustre le passé, la genèse
de la Suisse. La boule passe ensuite
autour du présent, un hexagone,
dont les six faces figurent six thèmes
de la vie suisse. Politique, social, cul-
ture, fédéralisme, pollution et ras-le-
bol. La boule disparaît ensuite dans
un trou, pour réapparaître autour du
globe terrestre, image de l'avenir.
Sur l'Europe, Maoro a planté un iso-
loir, histoire d'inciter les gens à aller
voter.

— // faut donner son avis. C'est
important d'aller voter, de réfléchir
à ce que l'on veut à long terme. Il ne
faut pas penser que c'est inutile.

De l'idée à la réalisation, il y a un
pas. Qui n'a pas été simple à fran-
chir pour le Chaux-de-Fonnîer. Il lui
était impossible de maîtriser tout seul
certaines contraintes techniques, tels
les moteurs qui font tourner l'hexa-
gone, le globe terrestre et l'isoloir. Il
lui a donc fallu battre le rappel de
tous les copains, ingénieurs et autres
rois du système D, pour mener à bien
l'opération.

Et puis les problèmes ont surgi les
uns après les autres. Maoro rit en-
core quand il pense au temps qu'il a
perdu pour trouver une boule de
gros diamètre, et totalement lisse,
qui représente le globe terrestre. Sur
l'hexagone, le papier à dessin se
décollait. Impossible de peindre.
Seule solution, enduire l'hexagone
de mastic, coller une maculature, el
ensuite seulement, le pppier à dessin.
De péripéties en , contrariétés, ie
Chaux-de-Fonnier a pris du retard.
Le dernier mois, il lui a fallu travailler

quelque 12 à 15 heures par jour
pour terminer dans les délais.

Il se croyait au bout de ses peines,
il avait tort. Quand il est arrivé à
Sierre pour monter sa maquette, les
cellules n'étaient pas prêtes. Un
voyage pour rien. Et lorsque sa cel-
lule a été enfin terminée, elle n'avait
pas les dimensions promises.

D'après Maoro, ce n'était pas
grand chose face à ce qui l'attendait
encore. Il ne s'est pas remis du choc
de l'inauguration de l'exposition: en
revenant de dîner, il a trouvé sa
maquette bien abîmée. Des enfants
l'avaient cassée et gribouillée. Et le
Chaux-de-Fonnier de repasser plu-
sieurs heures pour réparer les dé-
gâts. Il fustige la mauvaise organisa-
tion de l'expo.

— Un service d'ordre quasiment
inexistant, c'est un scandale! Et ce
n'est pas tout. Les organisateurs n'ont
pas prévu la chaleur. Les jours de
soleil, il fait quelque 30 à 35° dans
cette bulle. Le public a tellement
chaud qu 'il visite en quatrième vi-
tesse, très pressé de retrouver l'air
frais. Ils pourraient au moins faire
installer un système de ventilation!

Les visiteurs sont avertis: il vaut
mieux choisir un jour frais, pour profi-
ter au maximum des œuvres expo-
sées.

0 M. Ku.
# {(Chemin des utopies», à Sierre,

jusqu'au 31 août

I # D'autres nouvelles du district
de La Chaux-de-Fonds en pages 25
et 27

LA CHAUX-DE-
FONDS - La céré-
monie de remise de
diplômes et titres
d'enseignement
s 'est déroulée hier
en fin d'après-midi.

olg- JS
Page 25

La volée
du 700me

J

'aime la langue française. Et
tant pis si la maîtrise de son
orthographe a fait naître plus

d'une goutte de sueur sur les
fronts de tous ses utilisateurs po-
tentiels. (Je transpire toujours ,
merci).

J'aime aussi les pâtisseries.
Celles qui, encore tièdes, vous
narguent les narines. Des crois-
sants au beurre, le dimanche ma-
tin, aux tartes fruitées, sans omet-
tre, bien évidemment, cette
mousse (masse ?) blanchâtre —
merci monsieur Chantilly — dont
le seul aspect met tous vos sens
en émoi — et vous fait oublier ce
que, tôt ou tard, votre estomac
vous criera.

Deux, comme deux amours.
Dès lors, les deux sont-ils conci-
liables ? Evidemment, hurlai-j e à
pleins poumons... jusqu 'à ce que
mon regard tombe sur une revue
neuchâteloise consacrée aux
doux plaisirs du palais. Mais pas
des yeux.

Indigestion garantie

«Faites bouillir de l'eau dans
une casserole suivant la quantité
de pâte que vous voulés faire,
començant à bouillir mettes y de
la belle farine jusqu 'à ce que vô-
tre pâte soit ferme, ajoutés y un
morceau beurre frais, travaillés
cette pâte jusqu 'à ce qu 'elle se
détache de la casserole, otés du
feu, cassés y 4 à 5 oeufs tous l'un
après l'autre en bâtant toujours
votre pâte, mettes y l'Ecorce d'un
citron haché fin, faites les frire de
belle couleur, serves pour entre
met en mettant du sucre dessus».
Ouf!

Z'avés con pris ?

0 P.

Le billet de Panache

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Boudevilliers: la J20
travaille sous le carrefour page 25
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Visitez
la Suisse
gustative

093

L

e village de Bevaix fêtera digne-
ment le 700me le 1 er août. Un
programme de manifestations a

d'ores et déjà été organisé. C'est ainsi
que dans le courant de l'après-midi
(16h - 18h) est prévue une animation
pour la jeunesse: lâcher de ballons,
pêche miraculeuse, partie de rire avec
le ventriloque Roger et son inséparable
compagnon César, ainsi qu'un cortège.

Suivra la partie officielle avec le
message des Eglises, celui du président
de la Confédération lu par un enfant,
l'histoire suisse vue par Jean-Louis Mil-
let, animateur à la Radio suisse ro-
mandej plus l'allocution du président du
Conseil' communal.

Un peu plus tard est prévue une
visite gustative gratuite préparée par
quelques commerçants du village. On y
trouvera la soupe du chalet fribour-
geoise, l'émincé et les rôstis à la zuri-
choise, la tarte aux oignons de Schaff-
house, le lapin et la polenta du Tessin,
les fromages... suisses, bien sûr et la
tarte aux poires de Genève. Des mets
accompagnés comme il se doit par les
vins des régions concernées. Après la
partie gastronomique débutera une
grande kermesse villageoise animée
par l'orchestre Chorus et sa chanteuse
Sonia.

Pour mener à bien ces festivités, le
Conseil communal a convié récemment
les responsables des sociétés bevaisan-
nes. Leur appui est en effet indispensa-
ble pour régler les problèmes de ser-
vice en particulier et diverses tâches de
mise en place. Un appel est lancé à
tous ceux qui souhaitent participer à
cette fête du 1 er août. Ils peuvent
s'inscrire à l'administration communale
jusqu'au 10 juillet prochain. Des bulle-
tins sont à disposition dans les commer-
ces du villages, /st

¦ INAUGURATION - A l'occasion
de l'ouverture de la Résidence Les
Pommiers, nouveau home médicalisé
pour personnes âgées (chemin des
Pommiers 25) à Bevaix, une journée
«portes ouvertes» a été organisée.
Ainsi, chacun pourra visiter la villa
entièrement transformée et adaptée
aux besoins de la cause, déjà aujour-
d'hui et demain, de 1 4 h à 19 h, ainsi
que samedi de lOh à 18h. / JE-

Les risques
de l'asile !

«Ce sont les risques du méfier!», a
dit non sans humour le roi Umberto
1er d'Italie en échappant à un atten-
tat anarchiste. C'est ce qu'ont aussi
pensé deux requérants d'asile préve-
nus de vol et dommage à la pro-
priété qui brillaient, hier, par leur ab-
sence au Tribunal du district de Bou-
dry de simple police. Autre métier,
autres risques!

Le père, M.S., 43 ans, a fracassé la
vitrine d'un magasin de radios et
télévisions, le 1er juin, à La Chaux-
de-Fonds. Il s'est emparé de 3 camé-
ras vidéo valant 13.275fr avant de
prendre la fuite. Mais, le voleur a été
rapidement retrouvé, car il avait été
grièvement coupé par des éclats de
verre. Tant et si bien qu'il a dû subir
une intervention chirurgicale.

D'autre part, en compagnie de son
fils, F.S., 22 ans, ce réfugié politique
avait déjà tenté de desceller nuitam-
ment la vitrine d'une bijouterie de
Bevaix, le 27 mars. Toutefois, le
verre s'était brisé et le bruit a encore
été amplifié par un morceau s 'émiet-
tant sur le trottoir. Les deux cambrio-
leurs ont déguerpi alors sans rien
emporter.

Les deux accusés sont reconnus
coupables de dommages à la pro-
priété et de tentative de vol. Le juge
retient en outre le vol à rencontre du
père. Enfin, circonstance aggravante,
il y a concours d'infractions. Aussi,
par défaut, le tribunal condamne-t-il
M.S. à 90 jours et F.S. à 20 jours
d'emprisonnement. Le casier judi-
ciaire des prévenus est vierge — tout
au moins en Suisse — de sorte que le
sursis est accordé à chacun, le délai
d'épreuve étant fixé à deux ans.

Enfin, les condamnés devront
payer 630fr de frais judiciaires.
Mais, il ne faut pas se leurrer, ceux-
ci resteront sans doute à la charge
des contribuables neuchâtelois. Si
l'on ajoute à cela les quelque
1 2.000fr de dégâts matériels causés,
les frais médicaux prodigués à M.S.
et autres prestations, on constate que
le coût social engendré par de tels
accusés est décidément bien lourd!

Le 20 avril, alors qu'il n'avait
qu'une vingtaine de francs en poche,
J.-C. R., 48 ans, a fait quelques petits
achats dans un supermarché. Mais,
intercepté à la sortie, il s'est avéré
que ce client avait dérobé pour 272 fr
de marchandises.

A l'audience, l'accusé ne peut ex-
pliquer son geste. «J'ai fait une bê-
tise!», se contente-t-il de déclarer. Fi-
nalement, il écope de 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, peine complémentaire aux
12 jours de prison infligés le 25 avril
par le Tribunal de Neuchâtel pour
ivresse au volant. Il paiera en outre
80fr de frais.

0 M. B.
W Le tribunal était composé de François
Delachaux, président, et Lucienne Voirai,
greffiers.

Une mairie de 3,3 millions

It**». DIS TRIC T DE BOUDR Y 
CORTAILLOD / Important crédit pour / achat d'une propriété

A

ctuellement installée dans l'an-
cien collège, de plus en plus à
l'étroit, l'administration commu-

nale de Cortaillod devrait pouvoir
changer d'air. Demain soir, le Conseil
général débattra d'un crédit de 3,3
millions pour l'achat de la propriété de
feu William Eichenberger, située rue
des Courtils 28 (anciennement rue Des-
sus). Elle est composée d'une habita-
tion, de remises, d'une place et d'un
jardin (745 m2), d'un verger de
1999m2 (soyons précis...) et d'un ter-
rain de 5535 m2.

Depuis plusieurs législatures, les au-
torités envisagent de créer une maison
de commune, une mairie en quelque
sorte. L'augmentation de la population,
les problèmes toujours plus nombreux
que les services administratifs et techni-
ques doivent traiter, ainsi que le man-
que de salles de réunions et d'accueil
ont poussé l'exécutif à étudier différen-
tes possibilités.

Constituée le 23 août 1990, une
commission des bâtiments communaux
a récemment présenté un rapport selon
lequel l'administration et les services
techniques viennent en tête des besoins
en locaux par priorités. Parmi les di-
verses alternatives étudiées, l'acquisi-
tion de la propriété en question résou-
drait de manière idéale le problème
de l'administration communale. Ainsi

«ses bureaux resteraient au centre de
la localité et le terrain attenant per-
mettrait de maintenir un poumon veri
et un espace d'animation à l'abri de
promoteurs éventuels», précise la com-
mission. «Bien que très important, cet
achat pourrait être compensé, en par-
tie, par la vente d'un bien-fonds com-
munal».

Quant à l'exécutif, qui signale qu'en
plus de l'administration, la mairie pour-
rait abriter la police locale et le bu-
reau du service forestier du 3me arron-
dissement, il appuie la demande de
crédit en annonçant d'ores et déjà
qu'une classe d'école supplémentaire
devra s'ouvrir en 1993 — dans l'an-

COURTILS 28 — Le bâtiment de feu William Eichenberger pourrait devenir la
future mairie de Cortaillod. clg- £¦

cien collège, donc dans les locaux des
services communaux — et que l'effectif
des élèves sera en augmentation dans
les années suivantes: «L'administration
communale n'ayant aucune possibilité
de développement dans le bâtiment
actuel, nos services doivent déména-
ger. En outre, la transaction proposée
paraît raisonnable puisque le prix du
terrain se situe au-dessous de la prati-
que actuelle. Le renvoi de ce crédit
n'est pas envisageable du fait que les
propriétaires souhaitent vendre au plus
vite. Dans tous les cas, à brève
échéance, il faudra bien que l'on fasse
un choix et les autres possibilités exis-
tantes sont restreintes», /clg

Une semaine au vert
iTmm

Loges dans un magnifique chalet si-
tué à l'orée d'un bois, au-dessus de
Travers, les élèves de la 5me primaire
de l'école de Cressier ont vécu récem-
ment leur semaine verte, sous un ciel
radieux. Les matinées étaient consa-
crées à la préparation du spectacle du
700me et les après-midi à différentes
visites: mines d'asphalte, Musée des
Mascarons et promenade commentée
en forêt avec M. Clerc, garde-forestier.

Les élèves, leur institutrice Franziska
Schàdeli et les accompagnants qui ont
oeuvré pour la réussite du séjour, ont
eu l'occasion de vivre une semaine
ponctuée de records et d'événements
de toutes sortes. La prise de contact
avec la nature fut parfois humide, des
beuses de vaches fleurissant un peu
partout. Le record de consommation de
papier de toilette a été largement
battu à la suite du jeu de la queue du
renard... Les grillons même se sont lais-
sé apprivoiser: ils s'appelaient Noi-
sette, Chicco ou Caramel. Pour faire
tomber les dents qui bougent, il suffisait
de jouer au jeu «blood bowl », genre
de rugby.

Les soirées rock, disco et frissons se
sont succédé, instants de frénésie très
attendus.

Le climat à la Jotte a vraiment con-
venu aux enfants, les petits affamés
n'ont pas laissé un seul reste durant
toute la semaine, /sh

¦ LOCAUX POUR LA PC Le
Conseil général de Cressier se pro-
noncera demain sur l'établissement de
projets concernant la construction de
locaux destinés à la protection civile,
aux pompiers et à l'habitation. Le
crédit demandé se monte à 30.000 fr.
et non à 80.000 fr. comme annoncé
dans l'édition de «L'Express » d'hier.
/ M

Si le chœur vous en dit

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ L'Aurore se porte bien et change son président

T

raditionnellement, I assemblée gé-
nérale du choeur d'hommes L'Au-
rore du Landeron se tient un di-

manche, à la cabane forestière, et pré-
cède un pique-nique des familles. La
tradition a été respectée sauf en ce qui
concerne le lieu devenu trop exigu à
cause de la pluie.

L'Aurore est une société locale qui
marche bien. Tant son président Jean-
François Bille, tant son directeur Paul
Laubscher que le caissier, Jacques Fer-
raro, ont présenté des rapports d'acti-
vités et des résultats fort positifs. Le
magnifique résultat obtenu à la Fête
fédérale de chant à Lucerne doit être

relevé. La saison prochaine, les 36
chanteurs devront à nouveau se serrer
les coudes car le programme s'annonce
chargé.

Un changement de taille est inter-
venu au niveau du comité. Jean-Fran-
çois Bille a quitté la présidence du
choeur après avoir fonctionné à ce
poste pendant six ans. Motif invoqué?
«Il faut laisser la place à plus jeune!»
Le «plus jeune» est Pierre Maillât, J.F.
Bille devenant vice-président. Jacques
Ferraro est caissier; Michel Détraz est
secrétaire; Pierre-André Pellegrini est
suppléant. Comme membres Pierre-
Alain Tanner et un nouveau, Claude

Fridez. Les répétitions sont bien fré-
quentées: 20 gobelets sont venus ré-
compenser les plus réguliers. Parmi eux,
sept membres n'ont manqué aucune ré-
pétition dont le doyen René Javet, âgé
de 83 ans et membre actif depuis 64
ans... Cela dit, la société recrute tou-
jours de nouveaux membres et recher-
che en particulier des ténors.

Les répétitions ont lieu le mardi à
20h et reprendront le 27 août. Pour se
joindre au choeur d'hommes L'Aurore, il
suffit de contacter un membre du co-
mité, /comm-cej

iTTÏÏÏÏTl
¦ FÊTE DE JEUNESSE - Pro-
gramme attractif que celui organisé
par la commission scolaire, pour la
fête de la jeunesse des écoles de
Boudry qui aura lieu samedi. Préparé
par le corps enseignant, avec l'appui
d'une soixantaine de parents, un ral-
lye permettra aux enfants de décou-
vrir, dès 13 h, le chef-lieu et ses envi-
rons. A leur retour, diverses distrac-
tions sont prévues près du collège de
Vauvillers : circuit de vélo et de moto,
carrousel et château gonflable. C'est
à 18h30 que partira le cortège em-
mené par la Fanfare de Boudry, en
direction des rues Oscar-Huguenin, du
Pré-Landry, Verdonnet et de l'avenue
du Collège, puis retour à Vauvillers.
Là où chacun pourra se sustenter
avant la proclamation des résultats
du rallye et un bal disco. /hvi

¦ CONSEIL SYNODAL - Le man-
dat de conseiller synodal est limité à
douze ans. Raison pour laquelle Anne-
Lise Tobagi, de Colombier, met fin à
ses fonctions à l'autorité executive de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise. Alors qu'elle était déjà très
active dans la paroisse, elle avait
accepté, il y a seize ans, de devenir
députée au Synode. Là où, après
quatre ans, on l'avait proposée à l'un
des postes vacants au Conseil syno-
dal. Elle y a dirigé pendant huit ans le
département de la communication,
pour reprendre ensuite celui des af-
faires sociales. Il ne fait aucun doute
qu'Anne-Lise Tobagi assumait une
lourde tâche au service de
l'Eglise./jpm

Requête encore sans réponse
SAINT-BIAISE/ Les sapeurs-pompiers réclament un second véhicule

Les sapeurs-pompiers de Saint-
Biaise sont en manque. Pas de feu
mais d'un second véhicule. Le
conseiller général radical Michel
Neuhaus a rappelé, lors de la der-
nière séance du Conseil général,
qu'un rapport de l'état-major du
corps des sapeurs-pompiers avait
été remis à la commission du feu il
y a plusieurs années.

Et M. Neuhaus, de surcroît pre-
mier lieutenant dans le corps des
pompiers, d'affirmer:

— Les pompiers n 'ont toujours
pas les moyens de conduire leurs
engins de sauvetage sur le lieu d'un
sinistre dans un temps convenable.

Il ne souhaite pas un camion: une
jeep suffirait. Mais les autorités pa-
raissent faire la sourde oreille. Il
ajoute :

— Faudra-t-il organiser une col-
lecte pour que les pompiers soient à
même de répondre avec efficacité
en cas de sauvetage dans un quar-
tier difficile ? Le sauvetage est une
affaire qui concerne le village, la
commune. Car seuls les pompiers
connaissent leurs habitants, leurs
voisins, leurs amis avec leurs habi-
tudes et j e  reste convaincu que l'ef-
ficacité d'un sauvetage passe aussi
par le cœur et les sentiments.

M. Neuhaus a demandé si le

Conseil communal était du même
avis que la commission du feu con-
cernant la nécessité, voire l'urgence
d'acquérir un second véhicule pour
les sapeurs-pompiers. Il a souhaité
connaître si une demande de crédit
allait être faite dans un délai rap-
proché.

C'est Madeleine Schild,
conseillère communale, directrice de
police, qui lui a répondu:

— La requête de la commission
du feu est sous la pile du Conseil
communal, Et malheureusement
presque tout dessous, a-t-elle dé-
claré.

0 c. z.

Nouveau burea u
En plus de l'importante demande

de crédit pour la future mairie, les
conseillers généraux de Cortaillod
procéderont à la nomination de
leur bureau pour la prochaine pé-
riode administrative. En outre, l'or-
dre du jour prévoit une demande
de naturalisation présentée par
Giuseppîna Pace, de nationalité
italienne, et un débat sur la motion
déposée en mars dernier par le
Parti radical au sujet de la récupé-
ration triée des ordures ménagères.
Il sera aussi question d'un échange
de terrains (61 m2) entre Charles-
Gaston Renaud et le domaine pu-
blic communal, résultant d'une cor-
rection de limite cadastrale au che-
min des Graviers, /clg



En bordure de l'autoroute N1,
Oftringen

A vendre nouvel

immeuble
administratif el artisanal

Immeuble administratif

4500 m2 pour bureaux, expositions et archives

Immeule artisanal

2500 m2 pour artisanat et ateliers
2100 m2 de surfaces de stockage.

Réserve de terrain permettant la construction
de 4000 m2 de surfaces brutes par niveau.

Mise à disposition : à convenir.

Demandez une documentation détaillée
sous chiffres R-05-629638 à Publicitas,
3001 Berne. 13883-22

À LOUER
tout de suite

À MEUCHÂTEL
sur les hauteurs, avec vue H
sur le lac

52 PIÈCES S
entièrement rénové,
cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 900.- + charges.

14351-26 I

Vue splendide sur le lac et les Alpes
A louer à Sauges (15 min de Neuchâtel),

situation tranquille

ANCIENNE FERME
avec cachet

grande terrasse, jardin, cave à vin,
garage, petit atelier + dépôt 50 m2.

J I Libre dès le 1°' janvier 1992.
| Fr. 2650.- + charges,

Tél. prof. (038) 24 40 00 int. 19
Tél. privé (038) 41 30 12 (soir).

14444-26

m
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LSjàSJ LSJ Boucheries COOP
H. j_ - ¦

+ principaux magasins

A louer
à FONTAINEMELON

S LOCAUX i
! COMMERCIAUX II¦ 1¦ très bien situés, avec grande vitrine I
I sur la rue principale.

I Idéal pour commerce ou petite fa- ¦ j
I brication (140 m2).
I Loyer: Fr. 1900.- par mois. !

... . |
-j A quelques mètres, à louer !
I également autre local (33 m2). j
¦ Loyer: Fr. 320.- + Fr. 30.- de li
J charges par mois. !
| FIDUCIAIRE D. DESAULES.
¦ CERNIER.

_ J Tél. (038) 53 14 54. ueoswe j i

A louer

villa mitoyenne
5 pièces

situation tranquille.
Libre tout de suite.
Renseignements au 51 54 00,
heures repas. 55141.26

A vendre à Dombresson

VILLA INDIVIDUELLE
RÉCENTE

de 5 pièces en duplex, 150 m2 habitable, cuisine
moderne, salon avec cheminée, terrasse-pelouse
de 800 m2, garage et place de parc.
Prix Fr. 540000.-.
Pour tous renseignement et visite, s'adresser à
p̂ n Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
1)^̂  | Avenue Léopold-Robert 67
1,̂  I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk  ̂' <P 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 14549-22

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE-EST

à vendre IMMEUBLE À
RÉNOVER 2500 m3

situation commerciale idéale belles
vitrines. Fr. 900.000.- au plus offrant ,
fonds propres indispensables. Ecrire sous
chiffres R 132-704023, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

14313-22

4lll ll>6vllll ^
À LOUER j

| À NEUCHÂTEL \
rue de l'Ecluse

: à partir du 1 *' juillet

S APPARTEMENTS S
S NEUFS B
¦ STUDIOS dès Fr. 770 - + charges

J 2 PIÈCES dès Fr. 936 - + charges
5 41/2 PIÈCES
I DUPLEX dès Fr. 1400 - + charges I

Cuisines agencées, se- J !
jours avec balcons, salles | !
d'eau.
Possibilité de louer une | '¦
place de parc dans le ga- ng
rage collectif.
Location mensuelle de !
la place :
| Fr. 160.-.

Pour visiter: tél. 25 57 61. j
14349-26 |

» <

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

pour le 1" août

villa
5 pièces

meublée ou non.
Cuisine agencée et jardin.

Loyer: Fr. 2500.- .

Téléphoner à :
Bureau fiduciaire M0Y

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

14550-26

fff Fiduciaire ~̂ y|

j Manrau Brunner Frossard J
|| Société anonyme j j
j i  À LOUER à Peseux j
i! dès le 31 juillet 1991

APPARTEMENT de TA PIÈCES
{! au 3° étage, confort, cuisine agencée, terrasse. j
j ) Loyer mensuel : Fr. 1210.- charges comprises. I;
| Pour tous renseignements, veuillez vous

I adresser à la Gérance, Avenue Fornachon J
29, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33. ueia-ze |

l GKO Membre de là Chambre fiduciairei
 ̂

HtH 
JJ)

P— ^— |K

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux , petite
industrie, bureaux, professions libérales et indé-
pendantes, etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 130.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 14578-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

t >

A louer
tout de suite à Fontaines

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100.-.

GARAGE
Fr. 150.-.

LOCAL COMMERCIAL
Fr. 450.- .

Téléphoner à
Bureau Fiduciaire M0Y

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. Natel (077) 37 27 18.

14551-26
¦

A louer
au centre de Cernier

j BUREAU |
I 3 pièces, (60 m2) avec lavabo, |
H W.-C, balcon, cave et galetas. I
¦ Excellente situation.
¦ Fr. 790.- + Fr. 80.--
I de charges par mois.

¦ FIDUCIAIRE D. DESAULES, j
I CERNIER.

| Tél . (038) 53 14 54. neos-îe 
J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

A Neuchâtel
à louer (ou à vendre)

LOCAUX INDUSTRIELS
sur 2 étages (2 * 200 m2)

LOCAUX POUR BUREAUX
(environ 310 nr).

Durée: jusqu'en fin 1995
ou à convenir.

Tél. (038) 53 55 44. 14507-26

A louer ou à vendre
à l'avenue des Alpes 11 - Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
ATTIQUE

de 4% pièces,
121 m? + 2 balcons + terrasse.

Location sans charges Fr. 2300.- .
Veuillez vous adresser à:

Paul Messserli - ingénieur civil SIA
Crible 5 - 2072 SAINT-BLAISE
(038) 33 55 30.

Privé:
Avenue des Alpes 9 -
2000 NEUCHÂTEL - (038) 25 11 24.

14527-26

r~ ^^^^  ̂
; Z3 i

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS ,„„„

pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Rensei gnements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

I CRANS-MONTANA
(VS)

A vendre,
cause départ

JOLI STUDIO
SITUÉ AU SUD

(Dans petit
immeuble).

Fr. 82.000.-, pour
traiter Fr. 17.000.-.

Renseignements :
Tél. (027) 55 64 42,

de 13 à 20 h 30.
14583-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 0i

A Colombier à vendre

villa jumelée
41/2 pièces

121 m2 - galerie possible
2 salles d'eau - garage
jardin - verdure.

Prix Fr. 630.000.-.

Tél. 038/41 47 13. 27573-22

Nous cherchons
À LOUER

AU LANDERON

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec possibilité de stationnement
pour environ 2 voitures. 14352-25

Tél. (038) 24 22 52

Particulier cherche
dans le bas du
canton

grande maison
individuelle
de 8 pièces.
Construction
ancienne ou ferme
rénovée.
Ecrire sous
chiffres
D 028-706532, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001
Neuchâtel 1.

14615-2!
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À L0UER lillll' ' llrfhA la rue de l'Evole j |̂̂ |̂ y^̂ j^

LOCAL-ATELIER / BUREAU 148 m2
Loyer Fr. 1725.- + charges.

° 14572-26

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

HOBV Bureau
d'architecture

U Jacques Kaiser

=:»=¦€=

r

2053 Cernier
V (038) 53 55 44

À LOUER
esson quartier tranquille

Immeuble neuf
(9 appartements)

Reste encore 4 appartements de
4% pièces, balcon,

dès Fr. 1600.- + charges.
Place de parc Fr. 40.-

Garage Fr. 130.-/150.-
Disponible 1" juillet 1991.

14606-26

A louer à Montezillon

UN BEAU DUPLEX DE 5% PIECES
jouissant d'une situation tranquille et ensoleillée
avec vue sur les Alpes. Cuisine agencée, salles de
douche et bain.

Libre le 1" juillet 1991.

Location : Fr. 1510.- +
Charges: Fr. 180.- + garage Fr. 100.-.
Tél. (038) 24 40 88. 14586-26

À LOUER
pour date à convenir

À PESEUX

B GRAND STUDIOS
de 64 m2

cuisine agencée, salle de
bains et loggia.

Location mensuelle:

Fr. 1050.- ¦
+ charges.

«Piscine collective».
14350-26 I

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31 à 37,
situation et vue exceptionnelles

LES DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS
HAUT STANDING

4M PliCES (140 m2)
cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse, cave.
Libre :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

64031-26

f >
À LOUER
CERNIER,
rue Guillemette-de-Vergy, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
galetas, cave. Loyer mensuel Fr. 770.-
+ charges Fr. 100.-.
Le locataire devra effectuer le ser-
vice de conciergerie de l'immeu-
ble.
NEUCHÂTEL - rue des Portes-Rouges
Dès le 1" août 1991

APPARTEMENT
RÉNOVÉ 3 PIÈCES

Cuisine agencée, bains-W. -C, balcon,
cave , galetas.  Loyer mensuel :
Fr. 1030.- + charges Fr. 100.-.
NEUCHÂTEL Avenue des Alpes
Dès le 1" octobre 1991

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée, bains-W. -C, balcons,
cave.
Loyer mensuel: Fr. 1785.- + charges
Fr. 140.-.
Pour tous renseignements : 55339-26

GMMMVJSMH IMMEUBLES SA
pfMi'JÊÊÊÊ SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

. Téléphone 038 25 66 66 j

À LOUER TOUT DE SUITE OU
POUR DATE À CONVENIR

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENVIRON 155 m2
située près de la gare de Neuchâtel.
Loyer memsuel :
Fr. 2300.- + charges Fr. 140.-.
Place de parc dans garage collectif
disponible à Fr. 100.- par mois.
Pour tous renseignements :

{GSMUnSMH IMMEUBLES SA
FMVâMMISMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

. 55338-26 ,

Train du
Val-de-Travers :

rien de fait

VAL-DE- TRA VERS

Le train régional Travers-Les Ver-
rières sera-t-il supprimé et remplacé
par une ligne de bus dès le prin-
temps prochain? Exprimée par un
groupe de députés de plusieurs hori-
zons, cette inquiétude n'a pas été
confirmée par le conseiller d'Etat J. C.
Jaggi, hier devant le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat n'a pas été saisi
d'une proposition de substitution. Il
débattra prochainement de la
question et conservera en tout cas
une {(position ferme» en faveur de
la sauvegarde de cette ligne. Le re-
présentant de l'exécutif a indiqué
qu'il ne saurait accepter un change-
ment avec l'horaire du printemps
1992, si changement il devait y
avoir. L'affaire est du ressort de l'Of-
fice fédéral des transports. La déci-
sion ne relève pas seulement des
CFF, et encore moins du canton.

Quant à la ligne La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, dont la suppression
pourrait être annoncée dans une se-
conde étape, toujours selon les dépu-
tés concernés, les autorités commu-
nales sont entrées en négociation. La
discussion «doit rester ouverte», /jlv

Pile de tôles en embuscade

VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POUCE / Camion contre voiture: mauvaise visibilité

P
i .Y.S effectuait une marche arrière
pour sortir son camion du garage
situé aux abords d'une route. Réali-

sant que sa visibilité était mauvaise, il
s'est arrêté pour demander de l'aide à
un collègue de travail. Quelques secon-
des plus tard, la voiture conduite par
D.G. entrait en collision avec le charge-
ment du camion, composé de tôles ondu-
lées de 20cm d'épaisseur, qui empiétait
de 1,9m sur la chaussée et n'était pas
signalé. Lors de cet accident, la passa-
gère de D.G. a subi des lésions graves
et irréversibles.

P.Y.S a conclu à la condamnation de
D.G. ainsi qu'à une réduction de
l'amende requise contre lui. Admettant
n'avoir pas pris suffisamment de précau-
tions lors de sa manoeuvre. P.Y.S. estime
cependant que D.G. a également sa
part de responsabilité dans l'accident,
dans la mesure où ce dernier pouvait, et
devait, apercevoir les tôles qui empié-
taient sur la route. Quant au prévenu
D.G., il a exposé que le soleil, très bas
à cette saison à l'heure de l'accident,
diminuait sa visibilité et qu'il roulait à
une vitesse d'environ 40 à 50km/h,
adaptée aux circonstances. D.G. estime
que l'on ne pouvait pas lui demander de
rouler en première à 20km/h dans une
ligne droite où d'autres véhicules circu-
lent plutôt à 1 20km/h.

Rnalement, le président a condamné
P.Y.S. à une amende de 500fr qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans
ainsi qu'à 277,50fr de frais et a acquit-
té D.G. Il a retenu que P.Y.S. s'était
rendu coupable de lésions corporelles
graves par négligence, notamment en
ne prenant pas toutes les précautions
nécessaires pour sa marche arrière. Le
président a condidéré que D.G. roulait

à une vitesse normale, qu'il ne pouvait
pas voir les tôles du chargement sinon,
puisqu'il est possible de penser qu'il n'est
pas suicidaire, il aurait évidemment ten-
té de freiner avant le choc.

Glace et glisse
Le 20 avril dernier, M.D.P. circulait au

volant de sa voiture sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de Neuchâ-
tel. Peu après le sommet du col, à la
sortie d'un virage à gauche, M.D.P. ef-
fectua un tête-à-queue et heurta un po-
teau de signalisation au sud de la route.
Pour une raison indéterminée, M.D.P. n'a
pas comparu à l'audience. Par contre,
son avocat était présent. Il a conclu
principalement à l'acquittement de son
client, subsidiairement à une réduction
de l'amende requise dans la mesure où
la route était enneigée et verglacée
sous la couche de neige. Le président a
retenu que M.D.P. s'était rendu coupable
de vitesse inadaptée aux circonstances
de la route et l'a condamné, par défaut,
à 100fr d'amende et 79fr de frais.

S comme surprise
Le Ministère public a renvoyé G.C

devant le tribunal de police pour perte
de maîtrise, vitesse inadaptée et ivresse
au volant en requérant contre lui une
peine de dix jours d'emprisonnement et
200fr d'amende. Grculant sur la route
communale des Geneveys-sur-Coffrane
à Malvilliers, G.C. a été surpris par le
passage à niveau et le virage en S. Il a
perdu la maîtrise de son véhicule, a
heurté une barrière en bois sur la gau-
che de la route puis a effectué un tête-
à-queue, • arrachant au passage plu-
sieurs piliers en béton, pour terminer sa
course dans une haie de thuya. L'ana-
lyse de sang révéla une alcoolémie de

1,59 pour mille. A l'audience G.C. a
expliqué qu'il rentrait d'un mariage et
n'avait pas eu l'impression d'être inapte
à conduire car les consommations d'al-
cool s'étaient étalées de l'après-midi au
milieu de la nuit. Il a encore expliqué
qu'il ne roulait pas vite et avait été
surpris par la présence d'un passage à
niveau et d'un virage. Le président, sou-
haitant encore examiner le dossier, no-
tamment un jugement pour un antécé-
dent d'ivresse au volant survenu il y a
environ trois ans, a renvoyé son juge-
ment à la semaine prochaine, /pt

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

FRANCE
M FESTIVAL - Le 44me Festival
international de musique de Besançon
aura lieu du 31 août au 14 septem-
bre. Au programme, notamment, la
Stadtkapelle de Dresde et son direc-
teur Sir Colin Davis, l'orchestre de la
Radio-Télévision hongroise, l'ensemble
vocal et instrumental de Lausanne
avec son chef Michel Corboz, l'Orches-
tre symphonique de Moscou. C'est
d'ailleurs le chef de cette grande for-
mation qui présidera le jury du con-
cours des jeunes chefs d'orchestre. Les
responsables entendent privilégier
l'orchestre et la direction d'orchestre.
Le festival s'achèvera par «La damna-
tion de Faust», jeudi 12 septembre,
sous la direction de Serge Baudo et
avec la participation d'un millier de
choristes, /db

¦ CONSEIL COMMUNAL - Dès le
premier juillet, le Conseil communal de
Fleurier aura la composition suivante :
président: Willy Tâche (services indus-
triels); vice-président: Raoul Jeanneret
(finances, promotion économique et in-
dustrielle); secrétaire : Henri Helfer (do-
maines et bâtiments, instruction publique,
assistance); membres : Daniel Grand-
jean ( travaux publics) et Frédy Barraud
[police, forêt), /comm

Libarde
((référendée))

Troisième partie
des travaux:

crédit contesté
Depuis deux jours, un nouveau

référendum circule à Noiraigue. Ce-
lui-ci a été lancé par Gilbert De-
nervaud, lequel conteste la de-
mande de crédit de 180.000 fr. vo-
tée lors du dernier Conseil général,
le 31 mai, et destiné à la troisième
partie des travaux du Chemin du
Mbnt/Ubarde.

— Le législatif avait déjà voté
un premier crédit de I I0.000
francs. Avant d'en accepter un se-
cond, de 100.000 francs. Je trouve
ces sommes répétées, exagérées.

La dernière somme votée,
180.000 fr., devait permettre de
construire des ouvrages de protec-
tion, «indispensables pour assurer
la stabilité du terrain en cas de
pluie exceptionnelles» dit le rap-
port de l'exécutif néraoui.

A la suite des dégâts occasionnés
au chemin du Mont, lors des intem-
péries de février 1990, d'impor-
tants travaux de réfection ont été
exécutés qui ont permis de parer
au plus pressé. Ce crédit, comme les
précédents, bénéficie de subven-
tions cantonale et fédérale de l'or-
dre de 75 pour cent.

- J'ai déjà récolté quelques si-
gnatures. J'entends poursuivre, a
pour sa part conclu Gilbert Dener-
vaux. /ssp

Avenue des Alpes 11
Neuchâtel

LOCATION DE
PLACES DE PARC

extérieur couvert : Fr. 100.-/mois
intérieur: (avec porte téléguidée)
Fr. 150.-/mois.
Tél. (038) 33 55 30 (bureau,

(038) 25 11 24 (privé).
14526-26

A louer tout de
suite au

LANDERON
140 m2

BUREAU/
ATELIER
complètement
équipé, 380 Volts,
W. -C., chauffage,
téléphone, Fax.
Tél. 51 43 49,
repas. 14638-26

A LOUER

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville Neuchâtel ,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing: sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon,
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garagesà
disposition. Libre
immédiatement.
? (038) 51 48 89.

14383-26

Arts

graphiques

If Fiduciaire \

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

À LOUER à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
coin cuisine agencée, confort, conviendrait pour
une personne.

Loyer mensuel : Fr. 820.- charges comprises.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à la Gérance, Avenue Fornachon
29, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33. iwiws

(\ £jM?£7 Membre de la Chambre fiduciaire /

¦̂¦HJSVHH^
À LOUER
À CUDREFIN
calme, vue

¦ VILLA DE S
J 5 1/2 PIÈCES

Garage double, ter- j
rain de 900 m2.
Possibilité de louer H
place de port avec ¦
bateau à moteur.

65261-26 I

tCrWm\vr^\&3Stm\ X̂\W

KL S"̂  rt\*

À LOUER
À FONTAINEMELON

dans un petit immeuble m.
résidentiel

¦ 41/2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement I
agencée , bar , 2 salles |
d'eau, 3 chambres à cou- i
cher.

Part à tennis privé.

LOCATION
MENSUELLE
Fr. 1800.^ + charges.

55262-26 I
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/ spectacles I99l\
/ du 27 juin au 12 sept. |¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (excepté les samedis 29 Juin, 6,13 et 10 juillet)!

I Par tous les temps! I
1 Tribune couverte, capacité I
\ 2200 places assises!

^̂  J
\ Demandez notre ,̂-^̂ ^/ I
\ programme! Ŝ ^r J m

rTÊOr l
\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tel 036/ 223722/23 >̂

—*.fâ>̂ 036^220795___ -̂- *¦
54344-56

ÂflR'l F. THORENS SA j
|=H!||g CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBUHM B
* = 2072 SAJNT-BLAEE ¦ TEL (038) 33 27 57 I

Urgent ! Cherchons

TÉLÉPHONISTE
français, anglais,

allemand

P.S. Téléphonez avant
l'automne... uses-as

HSCT'I" 038/25 2B 00
f ~.-f Z ??£Z>Jm% n. «u ai oknm. nw «iimAra.

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

' ACHÈTE ]
Horlogerie
ancienne

meubles, bibelots ,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes.

appartements
complets, après

décès.
Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 24 48 24.
v 53864-44 J

(jPrWLsUTl£MX^
( f I I manra» Ittitnie f ~)

Littoral-Centre
2016 Cortaillod

cherche
pour le 1" septembre

UN/E |EUNE
HORTICULTEUR/TRICE

dynamique, avec permis de conduire,
pour |a vente, l'entretien, les livrai-
sons.

Se présenter ou faire offres
tél. (038) 42 42 82. 27350 36

Urgent ! Cherchons

ÉLECTRONICIENS
D'ENTRETIEN

P.S. Téléphonez avant
l'automne... 14517 -35
-̂ ~ Merci

g/-F~ t ~ 038/2528 00

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour des postes stables
dans diverses entreprises:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

fraiseuse Cf\i C

* * *

MÉCANICIEN TOURNEUR
EXPÉRIMENTÉ

* * *
MÉCANICIEN ALÉSEUR

EXPÉRIMENTÉ
Votre dossier sera traité en toute confiden-
tialité.

Prenez contact avec

A 
Jacques Guillod
pour un entretien.

13086-35

? Tél. 038 2544 44

PARTNER^w'
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre spécialité : le travail bien
fait !

CARRELEUR
CFC

ou avec expérience

Nous avons des postes de travail
intéressants à vous proposer.

Contactez
Jacques Guillod,

A 
votre job nous
intéresse. 27494.35

? Tél. 038 254444

PARTNER

f̂p-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour la Suis-
se romande, au montage et
service après-vente,

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Vous aurez une grande auto-
nomie et voiture d'entreprise.

Pour tous rensei-

A

gnements , de-
mandez Antonio

_ Cruciato. 27504-35

? Tél. 038 254444

Responsable de la restauration du
700" à Cernier cherche

ÉTUDIANTS(ES)
DES EXTRA

SOMMEIIERS(ÈRES)
AIDES À LA CUISINE

Sans permis s'abstenir.
S'adresser à Newman Catering
Tél. (038) 47 28 03. MMI-36

I l  I \% À

A louer tout de suite ou à
convenir à Neuchâtel cen-
tre ville, zone calme (quartier
Château) appartements (ré-
novation complète très soi-
gnée)

3V2 pièces
duplex

bureau 80 m2
4 pièces

Tél. (038) 4718 48. 14535.25

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Beaux-Arts 7

I BEAU il
STUDIO I

avec cuisine agencée.
Libre tout de suite. 14532-25 I

Renseignements :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

immm ZHEHJZSHGQ B— W

10 mai OU 27 octobre 1991: A Organisation ;
, . .., / i \ Zûrther Forum

Tous les jours de 9 a 21 h f̂-t —-J —
(y compris les dimonches^ T——¦ JN 52352.55
et les jours fériés! ^—/^ 7 / T***, Tf.

JffllsWInMnHiïïlMiHIlM lItiW nrnm à l'offre com-
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

¦H V H 11 . ¦ 
J

Comédie musicale
de Jiirg Burth
avec la participation
des Mummenschanz
paradogs
et Contemporary Dance Zurich
Un grand show joyeux, ironique, dynamique

Danseurs, chanteurs, choristes,

figurants, voitures, chevaux...

Arènes d'Avenches
12 au 16 Juillet, 21 h
Billets à 25, 35 et 50 francs (non numérotés)
Vente: aux guichets des sièges régionaux
de la Banque Cantonale Vaudoise.
Service culturel Migros Lausanne,021-20 26 35
Offices du tourisme Avenches, 037-75 11 59

Fribourg, 037-23 25 55
Neuchâtel,038-254243

Par correspondance: BP 111, 1000 Lausanne 13

V^y 27852-56

Les 700 ans de la Confédération

KIM li li II! r

Pour le 1" ju illet 1991.
rue des PARCS à Neuchâtel

APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec jardin.
Fr. 950.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 27621-26

SNGCL 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A Colombier, à vendre ou à louer

VILLA
51/2 pièces

2 salles d'eau, garage, jardin, vue.

Tél. (038) 41 47 13. 55332 22

ifÊÊËÇk F- THORENS SA
= 1= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ 

_ 
= 2072 SAINT-BLAISE-TEL (038) 33 27 57

^^^MIMIII— I

mti&& ^BP^^  ̂s*«g|

À LOUER
à Neuchâtel, Believaux 12 (est de
la ville) dans un immeuble neuf,
quartier tranquille, proche des trans-
ports publics et des écoles

SUPERBES
APPARTEMENTS

VA Pièces 133 m1
4% pièces 132 m2
VA pièces 79 m2

Pour tous renseignements :
12957-28

pff KM KBMI

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE I

I 
selon votre disponibilité.

Super emplois temporaires pour |

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC '
¦ et AIDES avec EXPÉRIENCE

Notre force : nos prestations.

I Renseignez-vous en téléphonant à R. Fleury.

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

m̂S^+\«9 Vot re  futur emp loi sur V I D E O T E X  * OK #



Une petite tranche de tranchée

Ké9i*H VAL-DE- RUZ 
BOUDEVILLIERS / la J20 travaille sous le carre four. Chantier conçu par étapes

m*. ien sûr, il y aura 1 994, le bout
1J ' du tunnel, la mise en circulation

| de la J20. Mais en attendant la
«commodité accrue» de cette nouvelle
liaison entre le Haut et le Bas, la con-
duite avec les yeux bien en face des
trous reste de mise. Particulièrement au
carrefour de Boudevilliers. Qui n'était
pas un modèle de sécurité. Qui ne l'est
toujours pas maintenant que les tra-
vaux ont débuté. Et qui promet encore
la découverte de quelques parcours
inédits aux automobilistes puisque la
spécificité du chantier de la traversée
de Boudevilliers est de devoir concilier
trafic et avancement des travaux: le
[eu de chassé-croisé a déjà commencé
dont Mukhtar Hussain, ingénieur canto-
nal adjoint, a expliqué les règles.

La traversée de Boudevilliers? Une
trémie nord (tranchée ouverte descen-
dante de 240 m de long). Qui mène à
une tranchée couverte de 580m com-
prenant deux tubes séparés par une
paroi médiane, et décalés de 30m
pour que l'air vicié de l'un ne puisse se
glisser dans l'autre. Qui remonte à l'air
libre par une trémie sud (210m) pour
gagner le viaduc de la Serge.

Chassé-croisé entre travaux et trafic
oblige, le chantier a dû être conçu par
étapes. La première de celles-ci, ac-
tuellement en phase d'exécution, inclut
la trémie nord et une tranche de tran-
chée couverte de 35 m, sous l'ex-carre-
four de Boudevilliers. Tranche com-
plète, avec les deux tubes et leurs
quatre pistes (deux fois 7m de surface

de roulement). Quant à la circulation,
elle a été repoussée à l'est, avec la
route qui deviendra celle du col de La
Vue-des-Alpes, et la jonction Boudevil-
liers-Coffrane se fait par un tracé tor-
tueux à souhait, heureusement provi-
soire. L'achèvement de l'opération sou-
terraine du carrefour, à fin juillet, mar-
quera le début de la construction en
surface du nouveau carrefour avec un
accès moins tourmenté à la route pour
Coffrane.

La deuxième grande étape verra la
réalisation de la trémie sud (fin prévue:
printemps 92) et de la totalité du tube
ouest de la tranchée; en automne 92 le
trafic pourra donc emprunter les deux
pistes d'une demi-J20 entièrement
équipée. Ce qui aura un avantage —
laisser toute latitude au chantier pour
attaquer le tube est (fin prévue, avec
équipement: printemps 94) — et un
inconvénient: une fois dans le tube, plus
moyen de partir sur le Val-de-Ruz en
sortant au carrefour de Boudevilliers. A
moins que celui-ci ne se déplace? Ga-
gné! On sortira du tube à l'entrée du
viaduc de la Sorge, à la hauteur de la
route à trafic mixte (véhicules agricoles
et cyclistes) du Bioley; conçue à sens
unique et pourvue d'un tourne-char, cel-
le-ci est déjà construite et n'attend plus
que d'être reliée au réseau.

La troisième étape, de la trémie sud
au bas du viaduc de la Sorge sera
attaquée en août, par la création de
deux routes mixtes: à l'ouest pour re-
joindre celle du Bioley, à l'est, entre

CARREFOUR — Parcours inédit qui n 'est pas un modèle de sécurité. pir- jE

Valangin et Boudevilliers. Sur le viaduc,
même principe qu'avec la tranchée: on
circulera à l'est, tandis qu'on travail-
lera à l'ouest, et inversement.

L'issue de ce dernier chassé-croisé est
prévue pour la fin de 1993, et les
délais devraient être tenus, selon
M.Hussain. Ils l'ont été jusqu'ici, sur la
totalité du chantier de la J20, excep-

tion faite du tunnel sous La Vue-des-
Alpes qui aété retardé de plus de
deux mois par la rencontre, en mars
dernier, d'une grande faille, ou plutôt
d'un gouffre: le retard pris lors du
passage de cette zone karstique (près
d'être rattrapé) a entraîné une plus-
value de deux millions sur les travaux.

0 Mi. M.

Métropole : une réalité

LA CHAUX- DE-FONDS 

Migras dons le futur centre commercial

MÉTROPOLE — Le nouveau centre commercial ouvrira ses portes lundi après-
midi, cg- E-

L

e Marché Migros (MM) de La
Chaux-de-Fonds, bien connu dans
les Montagnes neuchâteloises et les

environs, ne sera bientôt plus qu'un
souvenir.

Ainsi que l'annonce la Société coopé-
rative Migros Neuchâtel-Fribourg, une
étape est ainsi franchie après de durs
travaux dans le vaste chantier ouvert
en juin 1 989 à la rue Jaquet-Droz.

Lundi, à 13h30, le Marché Migros
ouvrira ses portes dans le nouveau bâ-
timent, avec l'entrée donnant dans la
rue du Midi. Ses étalages seront répar-
tis, provisoirement ou définitivement,
sur trois étages reliés entre eux par de
grands tapis roulants, de vrais trottoirs
qui transporteront la clientèle et les
chariots sans effort. On pourra ainsi
découvrir un magasin plus grand, plus
spacieux avec ses quelque 3500m2,
ainsi que de nouveaux rayons.

L'alimentation se partagera une par-
tie du rez-de-chaussée et le rez infé-
rieur où le rayon «fromages à la
coupe» présentera un vaste choix de
spécialités. La poissonnerie proposera
de nombreux poissons frais de mer et
d'eau douce, des crustacé s, des coquil-
lages et autres fruits de mer.

Au rez-de-chaussée, on trouvera
également, dqns le secteur non alimen-
taire, les articles de ménage, les pro-
duits d'entretien, les appareils électro-
ménagers, TV, papeterie, les cosméti-
ques, etc. Alors que les articles textiles,

les chaussures, la maroquinerie seront à
l'étage au-dessus, dans la galerie 1. La
nouveauté: un vaste choix de confec-
tion pour dames, messieurs, enfants et
bébés.

Le M-Restaurant-Traiteur sera instal-
lé provisoirement à la galerie 2, tandis
que la galerie 3 abritera les WC pu-
blics et un coin à langer. Quant aux
parkings, ils ne seront à disposition
qu'à la fin de la deuxième étape.

Et demain? L'ancien Marché Migros
sera démoli et les travaux d'excava-
tion et de construction pourront se
poursuivre entre les rues Jaquet-Droz
et Daniel-JeanRichard. Et, dans le cou-
rant de 1993, le Centre Métropole
ouvrira tout grand ses portes à la po-
pulation, soixante ans après l'ouver-
ture, en 1933, du premier magasin
Migros des Montagnes neuchâteloises,
au No 38 de l'avenue Léopold-Robert.

Métropole sera un centre commercial
moderne dans lequel Migros parta-
gera, avec une vingtaine de petits et
moyens commerces, quelque 12.000
m2 de surfaces de vente.

Deux ascenseurs mèneront, des par-
kings souterrains de plus de 600 pla-
ces, aux cinq étages de magasins. Des
passerelles relieront les deux corps du
bâtiment. Expositions, animations cultu-
relles et promotions commerciales fe-
ront de cet espace un lieu de rencontre
et d'échange au coeur de la ville,
/comm-ny

LE LOCLE

De 1959 à 1977, Ephrem Jobin
a été le premier conservateur du
Musée d'horlogerie du Locle. Du-
rant cette longue période, il a tra-
vaillé quasi bénévolement. Et
pourtant, il n'a jamais ménagé son
temps et son enthousiasme. Grâce
à lui, le château des Monts est
devenu la plus belle carte de visite
de la ville.

Le 20 j u i l l e t  1989, dans cette
même rubrique, nous affirmions
que les milliers d'heures consa-
crées au Musée d'horlogerie méri-
taient un hommage. C'est chose
faite depuis samedi.

Le comité du Musée d'horloge-
rie, profitant de l'installation d'un
cadran solaire, a aménagé une su-
perbe place devant la belle de-
meure des Monts. Et, en présence
de l'intéressé (qui n'avait pas été
mis dans la confidence), a dévoilé
une plaque portant l'inscription
«Place E. Jobin».

Une fois son émotion surmon-
tée, Ephrem Jobin a réagi avec
une modestie exemplaire, s 'effa-
çant devant sa famille et son de-
voir. Une leçon d'humilité qui de-
vrait servir d'exemple.

<(> Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

M--—
Plate l. Jobin

ATIS Uher:
((rien à redire»

Le Conseil d'Etat n'a rien a re-
dire s'agissant des «licencie-
ments sans concertation» interve-
nus «subitement et régulière-
ment, sans information ni. concer-
tation préalable» chez ATIS Uher
SA. Le député Bernard Soguel
s'inquiétait de ces méthodes,
ainsi que de la «suppression du
développement».

Selon les explications données
hier devant le Grand Conseil par
Pierre Dubois, cette entreprise,
implantée à Neuchâtel et à Fon-
taines par la promotion économi-
que, se trouve depuis six mois
dans une phase de restructura-
tion. Comme toutes les entrepri-
ses en connaissent. Il y a bien eu
des «étincelles», reconnaît le
chef du Département de l'écono-
mie publique et l'entreprise admet
avoir mal négocié un cas person-
nel, celui du responsable du sec-
teur «développement». Mais cela
ne remet pas en cause l'ensemble
de l'opération d'adaptation, qui
se caractérise par une augmenta-
tion du personnel qualifié et une
diminution du personnel non qua-
lifié. Au total, huit personnes se
sont vu offrir un nouveau poste et
l'ont accepté, sauf la personne
déjà citée.

Si l'on en croit l'exécutif canto-
nal, il n'y a pas eu diminution du
nombre des postes de travail. Il
faut plutôt parler d'une augmen-
tation d'une dizaine d'emplois à
Fontaines. Pour P. Dubois, il n'y a
donc pas lieu de se faire du souci
pour cette entreprise, dont «l'ave-
nir est bien implanté à Fontai-
nes», /jlv

¦ FÊTE DE LA JEUNESSE - Sacrée
journée que celle de demain pour Les
Geneveys-sur-Coffrane. La commune
vivra à l'heure de la jeunesse et de la
fête. C'est le centre scolaire et ses
alentours qui abriteront la première
partie de cette grande récréation.
Des jeux y sont prévus dès 1 5 h pour
les enfants. Qui interpréteront ensuite
quelques chants, aux environs de
17h30. Le repas, jambon à l'os et
salade de pommes de terre, sera
servi vers 1 8h 1 5. Après s'être restau-
rée, l'assistance se déplacera à l'an-
cienne halle de gymnastique. Am-
biance toute de magie, Daniel Juille-
rat animera un spectacle pour les en-
fants. C'est lui encore qui fera danser
et jouer jeunes et moins jeunes jusque
vers 23 heures, /mku

Ecouter avec tendresse
Remise de diplômes et titres d'enseignement

L
| 'aula du collège des Forges, à La

Chaux-de-Fonds, accueillait hier en
fin d'après-midi la cérémonie de

remise des diplômes de maîtresse
d'école enfantine, d'instituteur et d'insti-
tutrice, de maître et maîtresse de l'en-
seignement spécialisé, des brevets spé-
ciaux pour l'enseignement de diverses
activités manuelles, ainsi que des certi-
ficats d'aptitudes pédagogiques de
l'enseignement secondaire. Chef du Dé-
partement de l'instruction publique, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini pouvait
se déclarer heureux de délivrer 65
titres à 47 femmes et 1 8 hommes. «On
se félicite de la qualité de cette volée
du 700me». Et d'ajouter que le marché
de l'emploi était pratiquement équili-
bré. Mais auparavant, Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire, puis Christine Kù-
bler, nouvelle présidente de la commis-
sion pédagogique de la conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique, avaient apporté leur
message. Quant à Jean-Louis Delcourt,
maître de psychologie à l'Ecole nor-
male, il rappellera que maints ensei-
gnants auront à recevoir des enfants
meurtris par la nature ou malmenés
par l'existence, ou tout simplement sans
problème. Mais peut-on être sûr qu'au-
cun n'a vraiment de problème? Un ap-
pel à écouter avec tendresse et compé-
tence. Des interventions de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds et
de la Chorale des Forges ont agrémen-
té cette journée.

Ecole normale
% Diplôme de maîtresse d'école enfan-

tine: Besson Anne, Cuenin Sy lvie, Ojedc
Maria, Simon Marie-Gaëlle et Tasco Mo-
nica.

0 Diplôme d'instituteur/trice: Bachmann

Sandrine, Berruex Didier, Buratti Tania,
Chevillard Catherine, Deschoux Carole, Ei-
chenberger Sandra, Fasel Sophie, Fellmann
Michel, Flatt Thomas, Invernizzi Angela, Ja-
cot marianne, Lupion Daniel, Marié Chantai,
Mayer Pierre, Neuhaus Sandra, Petruzzi
Laurence, Ribaux Sibylle, Rouèche Nathalie,
Schneider Jean-Jacques, Siegfried Nathalie,
Steiner Nicolas et Thorens Sylvie.

# Diplôme de maîlre/sse de l'ensei-
gnement spécialisé: Bernasconi-Surdez
Margherita, Bessire Dominique, Bieri-Roth
Isabelle, Debrot Marie-Chantal, Droz Chris-
tiane, Engelberts-Piaget Lise, Gagnebin-De
Pietro Monique, Gay-Balmaz Nathalie,
Gloor Daniel, Monin Françoise-Danièle, Pe-
ter Claire-Lise, Pipoz Anouk, Piquerez-Von
Dach Christiane, Ramseyer-Deschenaux Ge-
neviève, Rodriguez Martine, Rohrbach Fa-
bienne, Vanni Rinaldo, Vouga Claire-Lise.
Waefler-Hausheer Inès et Wicht-Berner
Christine.

Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire
0 Certificat d'aptitudes pédagogiques:

- Orientation littéraire: Aeschlimann Sylvie,
Bitterli Daniel, Bongard Martial, Fritz Fran-
ziska, Jaquet Isabelle, Messerli Stefan, Mo-
rel-Liddle Ann Christine et Picci Mauro Anto-
nio. - Orientation scientifique: Fuchs marcel
et Turrian-Vittoz Nathalie. - Orientation
économique: Musitelli-Bettinelli Marika et
Rieder Christine.

0 Autorisation d'enseigner (au degré
inférieur): le français: Ceauscoglu Cristian;
l'allemand: Fischer-Gautschi Barbara.

0 Service de l'enseignement secon-
daire: Cycle de formation: Brevets spéciaux
pour l'enseignement des activités manuelles
sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB):
Evard Cyril, Jubin Denis, Niederhauser Lau-
rent. Brevet spécial pour l'enseignement des
activités manuelles sur textiles (AMT): Blan-
chard Cédrine.

0 Ph. N.

0 D'autres informations du district
de La Chaux-de-Fonds en page 17

LA VOLÉE DU 700me - Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a délivré 65 titres
d'enseignement. 0ig- £¦
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Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds , Marin, Neuchâtel. 27860-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

REDAK- mobile
9 Se charge de toute

correspondance commerciale,
rédactions d'annonces ainsi que
de lettres et messages
confidentiels.

0 Recherches : emplois,
appartements, crédits,
collaborateurs, partenaires, etc.

9 Achats-ventes : maisons,
meubles, voitures et autres objets
divers.

O 3" âge : problèmes d'écritures,
solitudes, déplacements, etc.

Le tél. N" (077) 37 45 71 vous
renseignera sans obligation de
vous annoncer.
Discrétion - rapidité. i46io- io

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
53764-10



Oui à la démolition !
— Région —

LA NEUVEVILLE/ la Maison du musée condamnée à mort

D

e mémoire de politicien, cela ne
s'était jamais vu! La salle du

; Conseil de ville, même si elle ne
ressemble en rien à l'hémicycle de
nos voisins français aura, une fois
n'est pas coutume, vibré sous les
prises de position les plus contradic-
toires, voire les plus viscérales. Il est
vrai que l'ordre du jour était particu-
lièrement riche.

La plus grande bataille — elle aura
duré plus d'une heure — concernait la
Maison de la culture. Combat des an-
ciens contre les modernes. Il s'agissait
pour le législatif de prendre une déci-
sion de principe concernant le bâti-
ment du musée qui abrite l'actuel ci-
néma. Trois variantes s'offrait au
Conseil de ville: 1. conserver et réno-
ver l'édifice (coût: 3 millions moins
des subventions de l'ordre de
500.000fr.); 2. conserver, rénover et
agrandir (coût 4 millions et point d'in-
terrogation pour les subventions); 3.
démolir, lancer un concours d'architec-
ture et construction (coût: environ 4

millions).
— Ayons le courage de nos ambi-

tions! Compromis à l'Helvétique! Ma-
rio Botta à La Neuveville! Donner une
chance au futur! Ce qui a fait honneur
à nos aïeux fait souci à nos contem-
porains! On ne peut jouer avec les
quotités d'impôts comme avec un as-
cenceur! Ces quelques exclamations
pour donner le ton de la discussion.

Certains ont bien essayé de différer
la décision en proposant un délai sup-
plémentaire de réflexion de six mois.
Re-discussion virulente. Vote et refus
catégorique. «On est là pour décider
et faire face à nos responsabilités!».
Et, c'est par 17 voix contre 10 que le
Conseil de ville a opté pour la démoli-
tion. Ce qui a fait pencher la balance
en faveur des modernes? Le maire qui
a laissé sous-entendre un accord avec
Le Landeron et la participation d'un
éventuel sponsor (une grande surface
qui devrait s'installer au chef-lieu).

Autre sujet qui a fait — paradoxale-
ment — grimper le taux d'adrénaline

des conseillers de ville, la plage! Pour
effectuer les derniers travaux de mo-
dernisation du bâtiment central bud-
gétisés à 130.000fr., il était nécessaire
de hausser les taxes d'entrée de la
plage et du camping. Le Parti radical a
dit halte! Oui aux travaux, oui à
l'augmentation des taxes pour le cam-
ping. Mais non à l'augmentation des
billets et abonnements permettant
d'accéder à la plage. Cette mesure
ayant pour but de favoriser les indigè-
nes. C'est cette solution qui a été ac-
ceptée. C'est par 21 voix contre 1 que
le législatif a accepté de séparer les
deux objets (restauration et taxes).
Puis, c'est par 25 voix sans opposition
qu'il a dit oui à la demande de crédit
de 130.000 fanes. Les entrées à la
plage ne seront ainsi pas touchées,
l'augmentation des taxes pour le cam-
ping et la location de la buvette étant
suffisantes pour financer les travaux
de réfection.

0 A.E.D.

Cinq filles en concert
Zone piétonne: ambiance en noir et blanc

fjlles sont belles. Elles sont jeunes et
: elles chantent. Quatre noires et
une blanche: les Zap Marna. Les

cinq nanas se produiront ce soir à
20h30 sur la place de la Liberté ou
au Temp le du lac en cas de pluie.

Le groupe s'est formé en automne
89. Leur motivation commune, selon
Alain Reisenfeld, est «la recherche sur
la technique de la voix, ce qui n'em-
pêche pas un brin de dérision, et le
plaisir de la scène. Elles s 'inscrivent
dans le nouveau courant international,
qui «zappe» les sons; au-delà des
tempi monotones, des simples supports
de textes».

Le répertoire des filles est large-
ment d'inspiration africaine, avec
quelques standards de jazz. Les Zap
Marna cependant ne se cantonnent
pas au continent noir. Elles puisent
également à d'autres sources, plus
universelles. Un point commun à leur
interprétation vibrante et cadencée:
peu d'instruments, des voix, un bras-
sage de sons et de rythmes, cris d'ani-
maux, bruissements de jungle, chants
venus du fond des âges.

Les critiques sont unanimes: il faut
les avoir vues! Car elles ont du talent,
/aed

Route des Convers:
pas une priorité

bernoise

R

epondant a plusieurs députés qui
l'interrogeaient hier au Grand
Conseil sur la liaison routière

plusieurs fois évoquée entre la J20 du
tunnel sous la Vue-des-Alpes et le
vallon de Saint-lmier par les Convers,
le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
a relevé que cette route serait effecti-
vement importante afin que le trafic
évite la ville de La Chaux-de-Fonds et
le col des Pontins. Elle «devrait être
réalisée, mais pas à n'importe quelles
conditions». Le chef du Département
des travaux publics a précisé que
«côté bernois le dossier ne signifie
pas une priorité», tout en ne se pro-
nonçant pas sur les démarches à en-
treprendre auprès des autorités bernoi-
ses auxquelles l'invitait le président
de La Chaux-de-Fonds, Charles-Henri
Augsburger. Actuellement, la sortie de
la J20 est utilisable uniquement pour
les besoins du service et de l'entretien.
Il n'y a pas de sortie publique de la
J20 vers les Convers autre que l'an-
cienne petite route, /jlv

Potion magique
Les 1 50 enfants de la communauté

scolaire du Plateau de Diesse sont en
effervescence depuis quelques semai-
nes déjà. Avec leurs enseignants, ils
préparent un spectacle qui promet
d'être animé. Danses, acrobaties, jeux
de rôles, ombres chinoises, prestations
musicales sont au programme. Mais
toutes ces activités formeront un tout,
car l'histoire est unique: elle s'intitule
«La potion magique». Quelle mixture
les gosses du Plateau vont-ils concoc-
ter? Est-ce une boisson miracle à
l'image de celle d'Astérix et d'Obélix?
A qui cette potion est-elle destinée?
Quelle idée saugrenue ou géniale a
bien pu être adoptée par l'ensemble
des écoliers, des classes enfantines aux
classes terminales? Tous ces mystères
seront dévoilés ce soir, à 20h00, à la
halle polyvalente de Prêles, /yg

ms™
¦ COURSE DE L'ADS - Jeudi der-
nier, l'Association de développement, de
La Sagne, a organisé une course en car.
Partis du village vers 10h, les 45 parti-
cipants ont emprunté les routes du Val-
de-Travers, pour gagner ensuite Sainte-
Croix, Orbe et finalement Vallorbe où ils
ont pris le repas. L'après-midi, la
joyeuse cohorte a fait le tour du lac de
Joux avant de visiter l'abbatiale de
Romainmôtiers sur le chemin du retour,
/dl

Cambrioleurs
surpris à Moutier

Grâce a la perspicacité d'un té-
moin et à l'intervention immé-
diate de la police cantonale, trois
cambrioleurs pris en flagrant délit
de vols avec effraction dans un
magasin radio/TV ont pu être ap-
préhendés à Moutier, dans la nuit
du 2 au 3 juin. L'enquête a per-
mis d'établir qu'il s'agit de Fran-
çais âgés de 32, 33 et 34 ans.

Les auteurs avaient d'abord dé-
robé des outils sur un chantier
local. Le matériel volé a été re-
trouvé dans la voiture abandon-
née en ville de Moutier. /comm

Le prévenu fera des tartes
TRIBUNAL/ les deux parties se mettent d'accord sur la gifle

La publicité faite par le plaignant
autour de l'affaire laissait supposer
que l'audience serait animée. Or,
les deux parties en présence ont eu
la sagesse de transiger et le pré-
venu de reconnaître les faits. Il est
vrai que le juge, en procédure orale,
avait laissé clairement entendre que
la somme réclamée (2.000fr.) par le
plaignant à titre d'indemnité pour
tort moral, même s'il désirait la ver-
ser à Mon Repos et Montagu, était
trop élevée:

- Ce que vous demandez est
manif estement disproportionné.

Par souci d'honnêteté, le juge a
également expliqué que le prévenu
et lui-même faisaient de temps à
autre du football ensemble. Toute-
fois, le plaignant, représenté par
son avocat, a renoncé à récuser la
compétence du tribunal.

Quels sont-ils, ces faits? Le 7 mai,
à la suite d'une altercation verbale,
le prévenu — qui se dit stressé,
fatigué — a giflé un automobiliste.

Il ajoute, pour le moins crûment:
— Cela fait plusieurs années

qu'il tn 'em... Chaque fois que j e  me
gare sur le trottoir — et j'en ai l'au-
torisation — pour décharger de la
marchandise, il me crie que ledit
trottoir est fait pour les piétons. Il a
une dent contre moi.

Le plaignant, lui, s'estime atteint
dans son honneur:

— // n'est pas logique de gifler
les gens sur la voie publique. Il est
sorti comme un fou, a ouvert ma
portière et m'a giflé. Il me doit répa-
ration.

L'avocat du plaignant estime que
son client, même s'il ne peut l'affir-
mer lui-même , s'est senti humilié.

Haussement d'épaules du pré-
venu qui précise:

— // est plutôt fier de raconter
partout qu'il a reçu une claque.
Cette histoire a fait le tour du lac.

Le juge propose alors, pour régler
l'action civile, que le prévenu qui

reconnaît les faits, verse une indem-
nité de 200fr. à la victime à titre de
réparation morale. Les deux parties
acceptent. Le plaignant s'engage à
verser cette somme en parts égales
à l'institution hospitalière de Mon
Repos et à Montagu.

Sur le plan pénal, les faits ayant
été reconnus, les frais de la procé-
dure (lOOfr.) et les dépens (300fr.)
sont à la charge de l'accusé qui se
voit encore amendé (lOOfr.) pour
voie de fait.

Pour l'anecdote, le prévenu a dé-
claré au tribunal qu'il ferait samedi
une action «tartes à claques» dans
son magasin et que le bénéfice inté-
gral de la vente de ces pâtisseries
irait également aux deux institu-
tions susmentionnées.

0 A.E.D.
0 Le tribunal était composé de Ga-

briel Zurcher, juge unique, assisté de
Nicole Schmutz, greffiers.

— A G END A 

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1347. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 0 551259, privé
551574; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
9 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
«318931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 9 4238 39.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
9 552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 1 6 h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19 h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Cormondràche, Galerie Marie-Louise
Mùller : Max Ernst, sculptures, tapisse-
ries, lithographies, 14h30 - 18H30.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (f> 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <j) 33 1362, de 8h 30
à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Rolf Blaser, peintures et dessins, de 15h
à 19h et de 20h à 22h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 19 h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6h
à 18 h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron : tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10 à 12het 14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Saint-Martin: Concert du choeur d'en-
fants de Chézard-Saint-Martin, au tem-
ple à 20 h.

Môtiers, Mascarons : 19h, Match d'im-
provisation, avec notamment la présence
du gymnase du Val-de-Travers.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14 h à 18 h,
063 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/422352.
Môtiers, Galerie du château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de lOh à
23 h.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés a 15 re-
groupes dès 12 personnes sur rendez-
vous, 0 038/63 30 1 0, toute l'année,
toute la journée.

ABC : 20h30, «La cantatrice chauve »,
d'E. Ionesco, par l'Atelier Théâtre.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0231017.
Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h. A 18 h, vernissage de l'exposi-
tion «1291-1991, L'Homme et le Temps
en Suisse».
Musée des beaux-arts : 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17 h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature ».
Vivarium: 10-17h.
Beau-Site : 8h30-12h et 14-18h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura neuchâtelois», aquarelles de Da-
niel de Coulon.
Galerie DELT'ART: 15-19h, peintures
d'Hervé Bacquet.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth.
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Tennis-Club: Grand Prix «Vaucher-
Sport».
La Brévine, collège et ancienne usine:
18-22h, exposition des travaux réalisé:
par les élèves des classes enfantines,
primaires et CIVAB.
Permanences médicale et dentaire : er
cas d'absence du médecin de famille
0 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques», par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale : 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9 h à  12het de 1 3h a 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre), de 14h à 18h.
Galerie au Paon: Rico Weber (objets),
de 14h à 18h.

Zone piétonne: Je. 20h30 Les Zap
Marna, Place de la Liberté ou Temple du
Lac.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je. à sa. de 1 4 h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. 0
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à l lh30.
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mî ? »̂5 MEMBRE SNGCI r™™* '"vi iNKESSaS&HMrà-x-: «HViil K-x-wsfflKSwMWSMSS

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501
J I L . I L L L  D A M S  H U j C H M t L

^̂^
-^mgm^^ p̂l L̂ ^m m̂^

mmmmm ^mm^^mm, 

/

BURRI  ̂((Slfe
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Classements

L'étape
8me étape (Genève - Morat , 202

km): 1. Phil Anderson (Aus/Motorola)
5h07'55" (moy. 39,361 km/h); 2. Rolf
Sôrensen (Dan); 3. Ron Kiefel (EU) à
l'08"; 4. Van Holen (Be); 5. Nulens
(Be); 6. Tchmile (URS); 7. Pierobon (It);
8. Vital! (It) à l'I 2"; 9. Fondriest (It) à
3'45"; 10. Van Brabant (Be); 11. Cola-
gè (It); 1 2. Kelly (Irl); 1 3. Dhaenens (Be);
14. Karl Kàlin (S); 15. Kappes (AH);
16. Pascal Richard (S); 17. Luc Roo-
sen (Be); 18. De Wilde (Be); 19. Siboni
(It); 20. Cornillet (Fr); 21. Felice Puttini
(S); 22. Daniel Steiger (S); 23. Roger
Honegger (S); 30. Vital! (It). Puis: 32.
Beat Wabel (S); 37. Kurt Steinmann (S);
51. Urs Zimmermann (S); 53. Guido
Winterberg (S); 57. Bruno Hiirlimann
(S); 58. Thomas Wegmuller (S); 61.
Beat Breu (S); 70. Laurent Dufaux (S);
77. Fabian Jeker (S); 78. Urs Freuler
(S); 80. Heinz Imboden (S); 92. Werner
Stutz (S); 93. Herbert Niederberger (S);
107. Alfred Achermann (S); 109. Rolf
Jârmann (S); 1 17. Serge Demierre (S);
122. Erich Holdener (S) à 11'14"; 124.
Jocelyn Jolidon (S); 1 25. Daniel Wyder
(S) à 1 l'I 9"; 1 26. (dernier) Daniel Hirs
(S) m.t. - Abandons: Stephan Joho (S),
Jan Wijnants (Be), Patrick Tolhoek (Ho).
Ai

Classement général
1. Luc Roosen (Be) 39h06'45"; 2.

Pascal Richard (S) à 33"; 3. Andy
Hampsten (EU) à 2'33"; 4. Arroyo
(Mex) à 4'1 1 "; 5. Millar (Ec) à 6'33"; 6.
Bouwmans (Ho) à 9'25"; 7. Furlan (It) à
1 1 '22"; 8. Cornillet (Fr) à 13'00"; 9.
Daniel Wyder (S) à 14'35"; 10. Simon
(Fr) à 14'46"; 11. Bolts (Ail) à 14'49";
12. Kelly (Irl) à 15'41"; 13. Herbert
Niederberger (S) à 1 6'00"; 14. Urs
Zimmermann (S) à 19'24"; 15. Fon-
driest (It) à 20'02"; 1 6. Sôrensen (Dan)
à 21'42"; 17. Nulens (Be) à 22'12";
18. Rooks (Ho) à 22'22"; 19. Carter
(EU) à 23'06"; 20. Vona (It) à 23'09";
21. LeMond (EU) à 23'50". Puis: 24.
Rolf Jârmann (S) à 27'36"; 34. Phil
Anderson (Aus) à 44'49"; 36. Karl Kàlin
(S) à 45'38"; 43. Beat Breu (S) à
50'00"; 44. Werner Stutz (S) à 50'01 ";
49. Guido Winterberg (S) à 52'59";
50. Roger Honegger (S) à 53'18"; 52.
Bruno Hùrlimann (S) à 55'39"; 53. Fe-
lice Puttini (S) à 55'47"; 59. Heinz Im-
boden (S) à 58'01"; 61. Laurent Du-
faux (S) à 59'46"; 64. Kurt Steinmann
(S) à 1 h 00'17"; 65. Beat Wabel (S) à
lh00'52"; 66. Fabian Jeker (S) à
lh01'45" 68. Daniel Steiger (S) à
1 hOl '51"; 82. Thomas Wegmuller (S) à
lh08'50"; 84. Erich Holdener (S) à
1 h09'40"; 99. Alfred Achermann (S) à
1 h 24'13"; 119. Serge Demierre (S) à
lh41'34";122. Urs Freuler (S) à
lh48'27"; 123. Daniel Hirs (S) à
lh48'53"; 124. Jocelyn Jolidon (S) à
lh49'44"; 126. (dernier) Petr Privara
(Tch) à 2hll '29". /si

Anderson gagne sur le fil
CYCLISME/ le 55me Tour de Suisse fait halte à Morat

D

ans l'historique cité de Morat,
sous un soleil revenu et sur une
fin de parcours tortueuse et pa-

vée, l'Australien Phil Anderson a
remporté la 8me étape du 55me Tout
de Suisse en battant son compagnon
d'échappée, le Danois Rolf Soeren-
sen, au sprint, d'une demi-roue.

Lorsqu'il remporta le Tour méditerra-
néen et la Semaine sicilienne, en début
de saison, avec trois victoires d'étapes
à la clef, on pensait qu'à 33 ans,
l'Australien Phil Anderson était parti
pour sa meilleure saison depuis qu'il est
pro, c'est-à-dire dix ans. Mais, ces ré-
sultats sont restés sans lendemain. Au
Tour de Suisse, l'Australien a renoué
avec le succès, en enlevant la 8me
étape, Genève - Morat (202km),
après 120km d'échappée dans un
groupe de neuf coureurs, et les 20
derniers à deux. Anderson en a connu
des déboires depuis ses débuts chez
«Peugeot». Mais, comme Rocky, le
boxeur, le kangourou est un bon en-
caisseur et se relève tant et plus.

— J'avais une revanche à prendre
sur Sôrensen. Il m 'avait battu lors de
Paris - Tours, la saison passée, décla-
rait-il après la course.

Quant à Rolf Sôrensen (26 ans) il
attend toujours sa première victoire de
la saison. Le coureur de Copenhague
commence à traîner une sérieuse répu-
tation de perdant.

Obligé d'y aller...
A la suite de Demierre, le maillot or

Luc Roosen se trouva, un instant, projeté
en tête de la course. Personne ne s'af-
fola. On peut dire que Luc Roosen les a
tous mis à la raison. Ce qui ennuie le
plus le futur vainqueur du Tour, c'est
qu'il faille aller jusqu'à Zurich pour
cueillir le bouquet du vainqueur.

— Notre but était avant tout une
bonne préparation pour le champion-
nat de Belgique, qui a Heu deux jours
après la fin du Tour de Suisse. En
principe, les Belges arrêtent le TdS à
Bâle (réd.: lors de l'avant-dernière
étape). Mais, avec le maillot de leader

ANDERSON-SOERENSEN — L'Australien (à gauche) a devancé le Danois de quelques centimètres. keystone

sur les épaules, ce sera un plaisir de
pédaler jusqu 'à Zurich.

La pluie fit son apparition au moment
du départ, à Genève. La morosité ga-
gnait le peloton. Heureusement qu'à
mi-course, les éclaircies reprirent le
dessus. Dernier col d'envergure, le
Marchairuz, classé seulement en 2me
catégorie, à cause de son manque de
longueur (8 km à 6% de pente) se
situait trop loin de l'arrivée (à 150km)
pour pouvoir jouer les juges de paix.
La descente du Jura vaudois dans la
plaine yverdonnoise fut mise à profit
par les fuyards. Le reste était constitué
par de longues rectilignes ou faux

plats. L'arrivée, au centre de la ville de
Morat, avait lieu sur les pavés. Là, il
valait mieux un sprint à deux qu'à neuf.
Heureusement, par ailleurs, que les pa-
vés avaient séché...

Une confortable avance
9-8-7: ce compte à rebours partiel

traduit bien la course du jour. La seule
échappée mit en présence 9 coureurs
de 8 équipes et 7 nations: Ronny Van
Holen, un ex-champion du monde ju-
niors, et Guy Nulens (Be), Marco Vitali
et Gianluca Pierobon (It), Andrei
Tchmile (URS), Phil Anderson (Aus), Rolf
Sôrensen (Dan), Ron Kiefel (EU), ainsi
que le seul Helvète, Serge Demierre.

L'avance maximale atteignit 8'30" du
côté d'Yverdon-les-Bains. A part quoi,
rien à signalier.

Pour la première fois, le Tour prit
d'ailleurs quelque retard sur l'horaire.
Juste après le premier passage à Mo-
rat, à 20km de l'arrivée, Rolf Sôrensen
porta son attaque. Les Motorola, seule
équipe à deux (Kiefel/Anderson) se de-
vaient de réagir. L'Australien opéra la
jonction. Il n'était pas étonnant de re-
trouver là les deux hommes possédant le
plus de classe. L'expérience du rusé An-
derson fit le reste, face à un Sôrensen
pourtant intrinsèquement supérieur.

Aujourd'hui Le grand baza r
De Morat :

Christophe Spahr
Morat, un jour particulier pour

cette charmante et paisible cité fri-
bourgeoise. Aujourd'hui, elle ac-
cueille le Tour de Suisse et son impo-
sante caravane. Alors, elle met son
habit de fête. Banderoles publicitai-
res, barrières de sécurité, police mu-
nicipale à tous les carrefours, on at-
tend les coureurs et... la télé de pied
ferme.

Dans une heure, les professionnels
de la petite reine passeront pour la
première fois sur la ligne d'arrivée,
dans la veille ville, sur cette route
pavée, aussi étroite que tourmentée.
On appréhende un sprint massif. Fris-
sons. Les curieux sont déjà là, cher-
chent la meilleure place, attendent
calmement. Pour patienter, ils peu-
vent suivre la course sur un écran
géant. Peu s'y intéressent. La plupart
sont davantage préoccupés par le
ballet de ces charmantes demoiselles
habillées aux couleurs des sponsors.
C'est vrai que le Tour de Suisse, pour
vivre, a besoin de soutiens financiers.
Et que ceux-ci en profitent pour éta-
ler leur marchandise.

Une boisson énergétique distribue
ses potions magiques, les assurances
A... leurs porte-clés et une documen-
tation, une célèbre station valai-
sanne un prospectus vantant les méri-
tes de ses eaux thermales, les biscuits
H... lancent des échantillons croustil-
lants. Quant au sponsor principal,

impossible de le manquer. Il illustre
la banderole d'arrivée, cache les
barrières de sécurité. Et si on la vue
un peu faible, une voix ne cesse de
nous rappeler l'existence sur le Tour
de cette banque. Qui a encore le
privilège de posséder un bar à
Champagne, là, à quelques mètres
de l'arrivée. On lève la tête. Une
vingtaine de personnes sont accou-
dées au balcon, chacune une coupe à
la main. Spectacle insolite. Et le
sport, dans tout cela?

— Le groupe des neuf échappés
est à l'entrée d'Yvonand, nous ré-
pond le speaker, qui se souvient,
entre trois phrases distillées en suisse
allemand, que des Romands sont
également massés dans l'aire d'arri-
vée.

Ouf! on a eu peur. Le Tour de
Suisse arrivera donc bien dans ces
lieux d'ici quelques minutes. On a cru
un instant se trouver en pleine pro-
motion de produits bien helvétiques.

Sur la ligne d'arrivée, une voiture
zurichoise s'arrête. Descend un
homme d'un certain âge, dont le nez
est aussi particulier que légendaire.
Certains, les plus anciens, le recon-
naissent, le saluent. Pour les plus jeu-
nes, il laisse indifférent. Conflit de
générations.

— Nous saluons la présence de
l'ancien grand champion Ferdy Ku-
bler, clame le speaker.

Cris, app laudissements, le grand
Ferdy est enfin reconnu. Un adoles-

cent lui tend timidement la main.
Ferdy Kubler tend la sienne, lui
adresse un sourire. Sympa, cham-
pion!

1 7h07, les neuf échappés fran-
chissent une première fois la ligne.
Suivis quatre minutes plus tard par le
peloton, puis la voiture-balai qui
concède quelque dix minutes sur les
premiers.

- Les coureurs ont encore 22 ki-
lomètres à parcourir.

Juste le temps aux charmantes de-
moiselles d'effectuer un dernier pas-
sage parmi le public. Qui n'a pas son
poster, sa carte postale, sa cas-
quette? A côté de nous, une jeune
fille amasse tout ce qu'on lui tend.

- Heureusement que j ' ai pensé à
prendre un sac, doit-elle penser.

Peut-être même qu'à la maison, on
lui demandera d'où elle vient. Trou-
vez le rapport avec le vélo!

En tête, ils ne sont plus que deux.
Ils se disputeront la victoire au sprint.
Anderson a gagné. Il n'est pas le
seul. Les sponsors ont également
trouvé leurs comptes. Un à un, les
spectateurs, témoins et acteurs du
grand bazar publicitaire, rentrent
chez eux.

Même le soleil avait daigné arro-
ser Morat de ses rayons. La journée
fut quand même belle. Ce matin, on
repartira. Pour d'autres villes, d'au-
tres publics, d'autres horizons. Ainsi
va le Tour.

0 c. s.

Le Tour
des Fouilles

entre Italiens
4me étape. Tarante - Tricase: 1.

Mario Cipollini (It), les 188 km en
5h.l 2'52"; 2. Fabiano Fontanelli (It);
3. Alessio Di Basso (It); 4. Enrico Zaina
(It); 5. Stefano Dalla Santa (It); 6.
Massimiliano Lelli (It), tous m.t.

Classement général: 1. Fontanelli
19h.26'48"; 2. Zaina à 12"; 3. Marco
Lietti (It) à 17"; 4. Jacky Durand (Fr) à
T40"; 5. Domenico Pelliccioli (It) à
2*17"; ô.Enrico Galleschi(It) à 2'18"./si

ACNBA - Les bas-
ketteurs neuchâte-
lois ont tenu récem-
ment leurs assises
cantonales annuel-
les. Ce sport est en
progression dans la
région. og- £-
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# Tennis: record à l'envers

à Wimbledon Page 31

# Football: reprise
à La Chaux-de-Fonds page 31
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Une visite s'impose

SEYON 23-25
El en face

Tél. 038/25 33 55

Greg LeMond, triple vainqueur du
Tour de France, deux fois champion du
monde, a fêté ses 39 ans hier. Discret
au possible, l'Américain a donc trouvé
moyen de faire l'objet d'un communi-
qué de Radio Tour... Vanessa, la fille
de Daniel Wyder (6me du général) a,
quant à elle, bouclé la première année
de sa vie. Malheureusement, les affai-
res vont moins bien pour son papa.
Wyder fut lâché dans le Marchairuz. Il
fit l'accordéon plus d'une fois, avant de
terminer avant-dernier de l'étape, à
11 '19" du vainqueur. Par miracle, le
Zuricois sauvegardait une place parmi
les meilleurs (lOme). «Je suis totale-
ment exténué. Je ne suis pas même sûr
de repartir», lâchait-il en pleurs, /si

Il n'en peut plus



6 lettres — Une pierre précieuse —

Acné - Amener - Astre - Basaner - Bâton - Boette - Bonne - Brun
- Brouette - Cadre - Cerne - Coiffer - Conflit - Confort -
Coopérant - Cornet - Crédité - Créer - Crise - Devin - Dominer
- Figer - Figure - Flamme - Fuir - Germe - Comme - Gras - Lignite
- Limonière - Littoral - Macabre - Madame - Magma - Monument
- Motard - Nappe - Odorat - Patin - Persan - Peureuse - Pluie -
Prêter - Rage - Rang - Rare - Renoncé - Retirer - Ronde - Rouge
- Taon - Tardé - Tasse - Tigre - Titre - Tombe - Tonner - Trio - Trop
- Tuner.
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INEW CORSA STRADA
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DANS 1-E RÔLE PRINCIPAL =

CTEuÉflL UN PRIX DÉTONANT.
i v , Bw ĝ WL 

La série spéciale Corsa Strada, dans son meilleur rôle, vous réserve bien plus d'une belle surprise. Avec son style de jeune

l \ m̂\̂ \M^^^ 
première 

qui ne doit rien au maquillage ! Au 
premier 

plan, les enjoliveurs spéciaux , les rétroviseurs extérieurs dans la couleur

8 
 ̂

*
X^^x  ̂ de la carrosserie, ainsi que le décor «Strada». Et quel scénario! Un radiocassette avec I

I ^"" S^̂  ̂ 4 haut-parleurs, des vitres teintées et des sièges arrière rabattables séparément. 3 portes
s AAS^^T 

Fr. 
14'900-, 5 portes Fr. 15'400.-. Cette Corsa va vous sortir le grand jeu de la séduction ! Le radiocassette sur ia bonne longueur d'ondes.

HZ» OPEL -©¦ M
LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p (091) 71 41 77.

53610-10

1
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«Tous nos départs ont lieu au Quai du Port
à Neuchâtel »

Dimanche 30 juin 1991

EUROPA PARK
Dép. 7 h 30. Fr. 60. - enfants Fr. 40. -

entrées comprises

Dimanche 7 juillet 1991

SPÉCIAL 700e
avec tour du Lac des 4 cantons.

Dêp. 7 h 30. Fr. 55-  55193-10

13-20.7. Allemagne - Baltique 1150 -
22-30.7. Pyrénées - Andorre 1250.-
1- 5.8. Dolomites - Tyrol 695.-

11-16.8. Cévennes - Auvergne 740.-
18-27.9. La Bretagne - St-Malo 1200 -
2-11.10 L'Angleterre - Londres 1300 -

Demandez nos programmes détaillés

Voyages «ÉVASIONS» Cornaux
Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43



Wimbledon tout triste

Jp &rf é 

TENNIS/ Troisième jour sous la pluie

RECORD À L 'ENVER S - Quarante-six matches seulement ont été joués en trois jours à Wimbledon... Lomorque-Reuter

E

ncore une journée noyée par la
pluie à Wimbledon, la troisième
d'affilée depuis lundi. Alan

Mills, juge arbitre, avait inscrit au
programme d'hier 100 matches de
simples, espérant en finir avec le 1er
tour. Or, seulement 5 rencontres de
l'épreuve féminine ont pu se dérou-
ler, en fin de matinée et une quin-
zaine dans la soirée.

Nathalie Tauziat, tête de série nu-
méro 11 , a ainsi profité de l'occasion
pour triompher en 2 manches (6-4
7-5) de la Tchécoslovaque Régina
Rrajchrtova. La Française était à
peine rentrée au vestiaire, après son
match qui a duré une heure, que la
pluie inondait de nouveau le stade...

Le 3me jour de la compétition de-
vait donc se terminer sur un 1er tour
largement inachevé. Une sorte de
performance à l'envers pour le tour-
noi le plus humide du monde: 46
rencontres parvenues à leur terme,
contre 180 dans une année normale
et 42 en 1985, qui restait jusqu'ici
l'année la plus caiamiteuse.

Pourtant, les organisateurs, tradi-
tionnalistes à l'excès, ont déjà décidé
qu'on ne jouerait pas dimanche pro-
chain: respect de la coutume oblige!
En revanche, les horaires des mat-
ches à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
samedi ont été avancés d'une heure
et demie pour essayer d'éviter le
pire.

En réalité, ce sera la météo de la
deuxième semaine qui sera décisive
quant à la conclusion du 105me
tournoi de Wimbledon à la date pré-
vue du dimanche 7 juillet , /ap

Aujourd'hui les Suisses
Marc Rosset est donc toujours en

sursis. Mené deux sets à rien mardi
soir face au numéro un mondial Ste-
fan Edberg, il tentera le retour impos-
sible cet après-midi. Si le ciel londo-
nien le veut... Jakob Hlasek jouera
également son match du premier tout
aujourd'hui face au Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic.

Une accalmie sous le coup des
vingt heures a permis cependant à

Gabriela Sabatini, Jennifer Capriati el
quelques autres de se qualifier.
L'Américain Richey Reneberg
(ATP 23) a également eu le temps de
sortir le Soviétique Andreï Cherkasov
(No 12).

Simple messieurs. Premier tour: Richey
Reneberg (EU) bat Andreï Cherkasov
(URSS/1 2) 6-4 6-3 6-4.

Simple dames. Premier tour: Jennifer
Capriati (EU/9) bat Shaun Stafford (EU)
6-0 7-5; Linda Harvey-Wild (EU) bat Usa
Kreiss (EU) 6—4 6-2; Naoko Sawamatsu
(Jap) bat Csilla Bartos (S) 6-2 6-2; Manon
Bollegraf (Hol) bat Virginia HumpreysDa-
vies (GB) 6-4 6-4 ; Radka Zrubakova (Tch]
bat Rachel McQuillan (Aus) 7-6 (7-4) 6-2;
Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Monique
Javer (GB) 6-4 6-0; Natalia Zvereva
(URSS/1 2) bat Cristina Tessi (Arg) 7-6 (7-3)
6-4; Julie Halard (Fr) bat Claudine Tolea-
foa (N-Z) 6-1 2-6 6-3; Anke Huber (AH/13)
bat Veronika Martinek (Ail) 6-1 6-2; Na-
thalie Tauziat (Fr/ 11) bat Regina Rajchr-
tova (Tch) 6-4 7-5; Tami Whitlinger (EU)
bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-1 6-3;
Akiko Kijimuta (Jap) bat Mercedez Paz
(Arg) 6-1 6-3; Pam Shriver (EU) bat Andréa
Leand (EU) 6-0 7-5. /si

Série A: Cables - Neuchat.-ass. 7-1 ; Mi-
rabeau - Brunette 0-1 ; Halles-Marzo - Po-
lice cant. 3-1 ; Facchinetti - Police cant. 7-0.

Série B: Egger - Felco 3-1 ; Shakespeare
- Fael 2-5.

Série C: Sporeta - Schùpfer 5-5; Milan
Club - Migros 2-4.

Série A
1. Facchinetti 14 12 2 0 64-1 1 26
2. Câbles 13 9 3 1 42-17 21
3.Halles-Marzo 13 6 3 4 28-22 15
4.Sferax 13 5 3 5 22-17 13
5. Commune 13 5 3 5 27-25 13
6. Police cant. 14 4 3 7 33-38 11
/.Brunette 10 5 0 5 14-16 10
S.Mirabeau 16 3 3 10 22-53 9
9.Neuchât.-ass. 15 1 0 14 13-67 2

Série B
1.Shakespeare 13 9 1 3 65-25 19
2.PTT 14 8 2 4 53-28 18
3.Fael 14 8 2 4 41-32 18
4.Egger 13 7 3 3 33-26 17
5.Adas 14 6 2 6 47-55 14
6. Felco 14 5 2 7 35-48 12
/.Raffinerie 14 5 1 8 43-50 11
8. Boulangers 14 0 1 13 26-79 1

Série C
1.Milan Club 15 11 3 1 60-21 25
2.Metalor 16 10 4 2 61-31 24
3.Migros | 16 10 3 3 62-28 23
4.EEM/ETA/OSA 16 8 2 6 59-57 18
5. L'Express 16 5 4 7 51-43 14
6.Schùpfer 16 4 4 8 49-67 12
/.Sporeta 15 3 4 8 30-55 10
S.Mikron 15 3 3 9 32-64 9
9.Biéri-Grisoni 15 1 3 11 29-67 5

Assemblée des présidents
L'assemblée des présidents de clubs a eu

lieu vendredi passé, au restaurant du Ver-
ger, à Thielle, dans une ambiance sympathi-
que.

M.R. Jeanneret, président du GFCN, ou-
vre les débats devant une belle assistance.
Nous entrons dé suite dans le vif du sujel
avec le championnat 1990-1991 qui, à
l'heure actuelle, n'est pas encore terminé.
Nous reviendrons de foute façon prochaine-
ment sur ce point. Pour la coupe
1 991 -1 992, 22 clubs se sont inscrits et il est
procédé au tirage au sort des premiers
tours. Contrairement aux deux dernières
éditions, il n'y aura que des matches sim-
ples. Quant au championnat 1991-1992, il
débutera vers la fin août et nous aurons 3
groupes réguliers de 9 équipes chacun. No-
tons que le FC Les Halles/Marzo deviendra
Casa/Marzo et qu'une nouvelle équipe, le
FC New-Look, rejoindra nos rangs. Au cha-
pitre des démissions, 3 clubs nous quittent.
Ce sont les FC Dubois-Jeanrenaud, Kiko et
Magistri.

Pour conclure, signalons que c'est le FC
EEM/ETA/OSA qui organisera la prochaine
assemblée générale dont la date est encore
à fixer. Elle est prévue pour la fin du mois
d'août. Un grand merci vous est adressé,
amis sportifs.

Prochains matches
Jeudi 27 juin, aux Charmettes 19h00,

Police cant. - Brunette; à 20h30, Biéri &
Grisoni - Milan Club. Lundi 1er juillet, à
Cortaillod 19h00, Câbles - Brunette; aux
Charmettes 19h00, Facchinetti - Sferax; à
20h30, Les Halles/Marzo - Commune.
/gfcn

Tout le programme
de Young Sprinters

fm n principe, Young Sprinters Neu-
!: châtel-Sports jouera neuf matches

de préparation avant d'attaquer
le championnat de LNB le 28 septem-
bre. En voici la liste complète:

Vendredi 16 août: Lausanne - YS (à
Leysin, 20h). Mardi 20 août: YS - Fribourg
(Coupe du Jura). Samedi 24 août: La
Chaux-de-Fonds - YS (20h). Mardi 27
août : YS - Lyss. Mercredi 4 septembre :
Grindelwald - YS (20hl5). Samedi 7 sep-
tembre: YS - La Chaux-de-Fonds. Mardi 10
septembre : YS - Ajoie (Coupe du Jura),
Samedi 14 septembre: finale de la Coupe
du Jura à Porrentruy. Samedi 21 septem-
bre: YS - Worb. E-

% Le HC Lausanne (LNB) annonce
l'arrivée du Canadien Donald «Red»
Laurence. Agé de 34 ans, Laurence
évoluait depuis cinq ans à Zoug. /si

Cornaux qualifié
au fusil d'assaut

ï/jj mmÈmmi^

T

rois sociétés neuchâteloises ont pris
part au premier tour du champion-
nat de Suisse de groupe de caté-

gorie B (fusil d'assaut). L'une d'entre
elles, Cornaux-Thielle Vignoble I, s'esl
qualifiée pour la 2me ronde en termi-
nant deuxième de son groupe avec
355 points, à égalité avec le premier,
Lanzenhàusern (SG). Les deux autres
(Cornaux-Thielle Vignoble II et Ché-
zard-Saint-Martin) ont terminé au 4me
et dernier rang de leur poule en pré-
sentant un total de 341 et 344 points
respectivement.

La meilleure performance de la journée
a été réalisée par le groupe bernois
d'Allenluften, auteur de 365 pts sur le
maximum possible de 375. Quant à la
formation la plus malchanceuse, c'est
sans doute celle d'Avançpn-Les Passes
(VD), éliminée en ayant totalisé... 360
pts! Elle a eu le malheur de se trouver
dans la même combinaison que les Gri-
sons de Schiers (363) et les Lucernois
d'Eschenbach (364). Et dire qu'une for-
mation s'est qualifiée avec seulement
338 points... J£

La (demi) finale reportée d'un mois
FOOTBALL/ Coupe de Hollande tronquée

L

e tribunal d'Utrecht a décide que
la seconde mi-temps de la finale
de la Coupe de Hollande entre

Feyenoord Rotterdam et BVV Den
Bosch ne serait pas rejouée le 30 juin,
mais le 30 juillet ou dès que possible
après cette date. Feyenoord avait en-
gagé un procès en référé contre la
fédération hollandaise (KNVB), refu-
sant de jouer dimanche prochain parce
que ses joueurs sont partis en vacances.

La KNVB avait décidé de faire re-
jouer le 30 juin la seconde mi-temps

de la finale, interrompue le 2 juin à
Rotterdam à la 83e minute après que
des supporters de Feyenoord eurent
envahi le terrain alors que leur équipe
menait 1 -0. Cette décision faisait suite
au verdict rendu lundi par le tribunal
d'Utrecht — saisi cette fois-là par Den
Bosch — et selon lequel la seconde
mi-temps devait être rejouée.

Le tribunal a stipulé hier que la
KNVB devait essayer d'obtenir une
dispense de l'Union européenne de
football (UEFA) afin de pouvoir faire

inscrire après le 30 juin, date limite
officielle, le vainqueur de la Coupe de
Hollande pour la Coupe des coupes.

Le tribunal a, par ailleurs, décidé
que, si la KNVB n'obtenait pas cette
dispense, Feyenoord serait inscrit
comme participant à la Coupe des
coupes, /si

Concours No 26
1. Slovan Bratislava (2me)-Neuchâtel Xa-

max (3me) 1 X
2. Lausanne (4)-Lyngby Copenhague (2)

X I
3. Lugano (5)-Tïtograd (17) 1
4. Siofoki (Hon/7)-Grasshopper (1) 1 X
5. Austria (1 )-Djurgarden (Su/6) 1
6. Glaoevgrad (Bul/1 2)-Graz (Aut/3) 2
7. Rapid Bucarest (13)-Botev Plovdiv

(Bul/5) X 2
8. Chemie Halle (AII/4)-Salzbourg (5)

1 X
9. Zaglebie Lubin (Pol/l)-IFK Norrkoping

(Su/4) 1
10. Silkeborg (Dan/9)-Hammarby (Su/1) 2
11. Tatabanyai (Hon/6)-Malmo (Su/3)

X 1
12. Tyrol (2)-Sportul Bucarest (11) 1
13. Bayer Uerdingen (17)-Oesters (Su/8)

2 X

Cet après-midi à Evry, Prix de Bon-
doufle. Plat 1600 mètres. Handicap.
18 partants :

1. Past Master, S. Cauthen, 59,5 kg/9
2. Thanmas, W. Mongil, 58 kg/2
3. Templon, A. Lequeux, 57,5 kg/1
4. Mode Pleasant, T. Jamet, 57kg/l 1
5. Mook, E. Saint-Martin, 5/kg/10
6. Southern Océan, S. GuiHot, 55,5 kg/3
7. Spookie, E. Legrix, 55,5 kg/15
8. Dragon Bleu, D. Boeuf, 55 kg/16
9. The Bear, D. Bouland, 55kg/13

10. Be My Crystal, M. Philipperon,
54,5 kg/14
1 1. Gano, G. Mosse, 54,5 kg/4
12. Bilakna, F. Head, 54 kg/1/
13. Cast Anchor, M. Boutin, 54 kg/18
14. Mr Abary, G. Dubroeucq, 53,5 kg/8
15. White Time, S. Bourcet, 53 kg//
16. Darak, O. Poirier, 52kg/ 12
17. Indicator, A. Bredillet, 52kg/6
18. Socialité, P. Bruneau, 52 kg/5

Les pronostics de la presse spécialisée:

A.F.P.: 7 - 1 7 - 1 0 - 3 - 8 - 1 1
Agence TIP: 4 - 1 6 - 1 8 - 1 3 - 7 - 8
Inter-Tiercé: 3 - 1 - 8 - 6 - 7 - 1 0
Panorama-Tiercé: 1 4 - 7 - 8 - 5 -  17. - 10
Paris-Turf: 16 - / - 4-.- 8 - 14 - 17
Turf Dernière: 8 - 1 7 - 7 - 5 - 1 0 - 6
Tiercé Panorama: 4 - 7  - 17- 1 6 - 6 - 8
Tiercé-Magazine 1 - 7 - 1 4 - 1 7 - 8 - 3

Vacances terminées au FCC
L

es vacances sont terminées pour
les Montagnards. Roger Laeubli,
qui suit actuellement un cours

d'entraîneur à Macolin, a convoqué
son effectif pour aujourd'hui à 17h30.
Un effectif qui n'est pas encore connu,
le président Eugenio Beffa n'ayant
pas encore une liste définitive. Il reste
encore une dizaine de jours pour exa-
miner tous les contrats.

Au chapitre des départs certains,
relevons Bachmann, qui s'en va à Bôle,
Vallat aux Breuleux, Eichelberger à
Mûri et Ribeiro à Serrières. Les destins

Petrovic en Espagne
Le Yougoslave Ljubomir Petrovic, en-

traîneur de l'Etoile Rouge Belgrade,
vainqueur de la Coupe, d'Europe des
champions, dirigera la saison pro-
chaine Espanol Barcelone. Petrovic a
signé pour une année avec le club
catalan, pour un montant d'environ 50
millions de pesetas (quelque 750.000
Fr.s.). /si

de Naef, Lovis, Mueller, voire Haa-
tracht, tout comme ceux des Xa-
maxiens Zaugg et Thévenaz, sont en-
core inconnus. En revanche, certains
nouveaux visages apparaissent: Sé-
bastien Jeanneret (Le Locle), Maillard
et Pétermann (Neuchâtel Xamax), Ba-
roffio (Superga, via Malley). Sont
partants pour une nouvelle saison,
Crevoisier, Maranesi, Kinsces, Urose-
vic, Pavoni, Laydu et les espoirs Mar-
chini et Matthey.

Ce soir, nous connaîtrons mieux la
nouvelle dimension des pensionnaires
de la Charrière. 

 ̂
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N'Kono revient
Après une année d'inactivité , le por-

tier international camerounais Thomas
N'Kono (35 ans) a retrouvé un club. Le
«lion indomptable» a signé un contrat
de deux ans en faveur de Sabadell,
qui milite dans le championnat d'Espa-
gne de deuxième division, /si

¦ BASKETBALL - Voici les résul-
tats de la troisième journée du cham-
pionnat d'Europe (messieurs). Les vain-
queurs se qualifient pour les demi-
finales. Groupe A: Espagne - Pologne
73-67 (36-40) ; Yougoslavie - Bulga-
rie 89-68 (50-37). Classement: 1.
Yougoslavie 6 pts; 2. Espagne 4 ; 3.
Pologne 2; 4. Bulgarie 0. /ap

¦ AUTOMOBILISME - Le vain-
queur du Safari, le Finlandais Juhan
Kankkunen (Lancia), son compa-
triote Markku Alen (Subaru), et son
coéquipier, le Français Didier Au-
riol, ont réussi conjointement le
meilleur temps de la « super-spé-
ciale » d'ouverture du rallye de
Nouvelle-Zélande, comptant pour le
championnat du monde des pilotes,
à Auckland, /si

¦ FOOTBALL - Championnat du
monde juniors au Portugal. 1 re demi-
finale à Guimaraes: Brésil - URSS 3-0
(3-0). /si

Juniors sur piste
à Lausanne

EtHacBiBB iras

Ernst Kehrli (Ersfeld) a remporté les
deux premiers titres des championnats
de Suisse juniors sur piste, au vélo-
drome de la Pontaise, à Lausanne.

Résultats. - Kilomètre : 1. Ernst Kehrli
(Ersfeld) 1 ' 1 1 "58 ; 2. Alex Aeschbach (Woh-
len) 1 '13"13 ; 3. Husler (Steinhausen)
l'13"45 ; 4. Zberg (Silenen) l'14"20. -
Vitesse. Finale Ire place: 1. Kehrli; 2.
Zberg. - 3me place: 1. André Fedier (Erst-
feld); 2. Mathias Schwalm (Winterthour). /si

Sacré tournoi
en perspective

Equipe de Suisse

Le Tournoi des quatre nations de
la LSHG a été transféré du début
décembre au début du mois de
février 1992. Du coup, des dates
sont libérées pour le championnat,
dont deux rondes auront lieu le
mardi 3 et le samedi 7 décembre.
La trêve interviendra dès le 14
décembre.

L'équipe de Suisse jouera le Tour-
noi des quatre nations en compa-
gnie de l'URSS, de la Rnlande et
de l'Allemagne. Il servira de pré-
paration aux Jeux olympiques
d'Albertville, qui débuteront le 8
février 92. La sélection nationale
sera, en outre, réunie du 15 au 22
décembre , /si
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Route sèche ou humide: avec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garantit un freinage Àtj L% ̂ 4&\
intégrale permanente , vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l'intérieur de la voi- M w  4"Tirr \
un sécurité , le visco-coupleur répartit auto- à In route lu puissance disponible. Une ture ne laisse rien non plus nu hasard, <ni C?P
matiquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le vous pouvez vous installer en toute décon- y \ B  Cf/ I
moteur dans un rapport équilibré entre les moteur boxer 1.7 16V: 97 kw/132 ch-DIN, traction dans les sièges sportifs Recaro de x "̂~^ /̂
roues avant et arrière. Ainsi, dès que les un couple maxi de 151 Nm à 4600 t/min. l'Alfa 33 16V Permanent 4. sosse - ro

roues avant patinent, une force de traction et une vitesse de pointe de 195 km/h. Son prix: Fr. 29 200 - £Z£&L>ftaôàiiorsne./a 4o*c/&>

Du lundi au vendredi
plus samedi matin

Heures : de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h.
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f^ ĝÎBf&  ̂\ 
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ÉDITIONS DU ROCHER

L'assassin en tout cas possédait au plus haut point le
sens de la mise en scène ! Son cérémonial , pensaient les
jeunes gens, témoignait d'un cerveau déséquilibré. Car
tuer , peut-être, mais tuer en musique ! Cela s'était déjà
produit , expliquait Gino , mais c'était toujours pour
étouffe r les cris éventuels de la victime. Une telle pré-
caution ne se justifiait nullement en ce qui concernait
Sylvie. La villa Carminata n 'était-elle pas particulière-
ment isolée ?

La fouille systématique des lieux ne donna aucun
résultat. Bien sûr , Gino s'enquit aussitôt de leur pro-
priétaire. Il s'avérait que la villa appartenait à un vieux
couple, bien incapable de faire du mal à qui que ce fût.

Trop âgés pour continuer d'habiter cette propriété
< qu'ils ne réussissaient pas à vendre, ils l'avaient louée

tout simplement , et presque entièrement meublée, car
l'appartement où ils s'étaient installés en plein centre de
Florence ne pouvait contenir la plupart des meubles
qu'ils possédaient.

— Nous ayons dû renoncer à les emporter , Signore ,
non sans regrets , mais comment faire autrement?
Voyez-vous, il ne faudrait pas vieillir...

— A qui avez-vous loué votre villa ? demanda Gino.
— Ah ! ça, inspecteur , j 'avoue n 'en rien savoir.

L'agence à qui nous en avons confi é la gérance se
contente de nous adresser un chèque tous les trois
mois.

— Vous avez signé le bail , donc vous devez en avoir
obligatoirement un double.

— Non. Nous avons préféré tout laisser entre les
mains de notre gérant.

— Son nom ?
— Agence immobilière Serrato. Elle est très connue.

Vous n'en recueillerez que de bons renseignements.
Personnellement, nous n'avons pas à nous plaindre ,
mais vous savez ce que c'est, les locataires ne sont pas
toujours très corrects... Quand je pense que notre jolie
maison a servi de cadre à cette tragédie , j 'en suis
malade...

Seraphino Albiccoco tenait son épouse par les
épaules. On ne savait s'il la soutenait où s'il s'appuyait
sur elle.

— Elle était jeune , cette petite demoiselle ?
— Très jeune , oui , et elle peignait admirablement.
— Oh ! une artiste... Et elle est venue mourir dans

notre salon... dit Alvira.
Elle semblait épouvantée.

75 (À SUIVRE)
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GRATUIT Vos avantages :

Avec chaque Natel-C

t 

Conseils personnalisés
Les meilleures conditions du

Une assurance casco totale y compris vol. marché
valeur Fr. 200- à Fr 300- Démarches PTT gratuites

j .  Leasing ou financement
Installation soignée par nos auto-

Le gravage des vitres de votre véhicule électriciens dans nos locaux
(système anti-vol), valeur Fr. 148.- „ . . ._, »_,¦r Service après-vente rapide et de

\ Offre valable jusqu 'à fin juillet 1991 quaj ité par nos techniciens
\ Le plus vaste choix de modèles et

\ Saviez-vous? de marques 
^̂  ̂ *

\ Qu'il existe des Natel-C des 300 gr . assez ^̂ ÊsSS3 $3sik \ AèT
\*ÊjÊÊ&ÊÈk petits pour prendre place dans votre poche9 
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U Que l 'énorme succès du Natel-C a permis Jk WÊ^
^m̂ -^mmJllJk une nette diminution des prix ? (dès Fr. f 900- \Ê

jÊk grande partie du choix de l 'appareil, de ses ÊF K^Bs "̂*"

¦ SON 'AUTD
™ Gouttes d'Or 17 - Neuchâtel - 038/24 34 74 - Fax 038/21 43 10

NOUVEAU À MARIN !
1

MMHATTAK BUMRD
Chers clients.
Venez jouer nombreux dans notre
salle de billard de 400 m2, unique en
Suisse par son superbe décor !
Un accueil jeune et sympathique
vous y attend...

HORAIRE:
LUNDI-JEUDI 15 h-23 h
VENDREDI - SAMEDI 14 h - 24 h
DIMANCHE FERMÉ

// %$ Centre de l'habitat - Champs-Montants 2
V@L 2074 Marin - Tél. (038) 338 550
' * 55260-10

Association neuchâteloise optimiste
BASKETBALL / Quarantième assemblée générale cantonale

L

'Association neuchâteloise de bas-
ketball a tenu pour la 40me fois
ses assises annuelles en présence

de tous les clubs, à part Union Neuchâ-
tel-Sports, l'un des plus huppés du can-
ton.

Dans son rapport basé sur la devise
«Le sport permet la rencontre », le prési-
dent Daniel Schmocker, en place depuis
1 983, se déclare satisfait d'une saison
riche en événements: tournoi fédéral des
sélections dont le bilan sportif et finan-
cier est très favorable, tournoi qualifica-
tif du championnat d'Europe, promotion
d'Union en ligue A, celle de La Chaux-
de-Fonds en ligue B. Il remercie et féli-
cite tous les clubs, dirigeants, joueurs de
leur inlassable travail.

Le président se montre également sa-
tisfait du nombre de licenciés. Le cap
des 500 sera très certainement atteint
cette saison, celui des 700 à la fin de la
décennie n'est pas utopique. A titre de
comparaison, en 1983, 403 licences
avaient été homologuées. A ceci, vien-
nent s'ajouter 90 enfants qui pratiquent
le minibasket.

Satisfaction également dans le secteur
de l'arbitrage: un vent nouveau se met
à souffler et l'ACNBA enregistre une
nomination au niveau national. Le fait
est à souligner, car rare ces dernières
années.

Malheureusement, toutes ces belles
phrases sont un peu l'arbre qui cache la
forêt. En effet, le mouvement jeunesse est
trop peu étoffé. On ne dénombre que
3 équipes scolaires, 4 de cadets et 5 de
juniors chez les garçons; 3 équipes de
cadettes et 2 de juniors chez les filles,
enfin, 4 équipes de minibasket.

Effort pour les jeunes
En regardant de plus près les effectifs,

on constate que certaines équipes ne
sont pas complètes et doivent faire ap-
pel aux joueurs des catégories inférieu-
res pour pouvoir jouer. Il est grand
temps de développer le mouvement jeu-
nesse. Le comité cantonal mettra tout en

œuvre pour aider les clubs: cours pour
entraîneurs (les dimanches 8 septembre
et 1 2 janvier), camp de basket (du 7 au
11 octobre à La Chaux-de-Fonds), sub-
vention d'environ un tiers de l'ACNBA,
sélections cantonales pour les meilleurs.
Le programme sera ambitieux, afin de
rattraper le temps perdu.

Le rapport du président est teinté
d'une note un peu triste, celle que sug-
gère la bouderie chronique de certains
clubs à toute activité de l'Association.

Dans le cadre du 40me anniversaire,
les présidents d'honneur J.-F. Monnier et
R. Cornu ont offert une channe qui ré-
compense les mérites d'équipe pour la
qualité de sa prestation sportive, sî pos-
sible en catégorie jeunesse. Pour cette
saison, Fleurier — la plus ancienne for-
mation de l'ACNBA — l'a remportée en
gagnant la Coupe neuchâteloise.

Après avoir accepté sans discussion
les comptes 90-91 ainsi que le budget
91-92, qui s'élève à près de 60.000
francs, les délégués ont pris note de la
demande de congé de Neuchâtel 50
pour manque d'effectif mais le club s'en-
traîne encore le mardi. Qu'on se le dise.
Puis, l'assemblée a accepté une modifi-
cation importante des statuts. Le club
qui n'envoie pas de justificatif pour le
Sport-Toto, à la date fixée par le comi-
té cantonal, renonce à son subside. Ce
montant sera alors distribué en sup-
plément, selon la clé de répartition,
aux clubs ayant un mouvement jeu-
nesse.

Comité complet!
Enfin, l'Association s'est donné un comi-

té complet. Du jamais vu depuis fort
longtemps!

Président: D. Schmocker. — Vice-pré-
sident: J.Marmy (nouveau). — Secré-
taire: Ch. Simon (nouveau). — Caissier:
J. Blanc — Calendrier: P. Rofhenbiihler.
— Responsable Commission jeunesse:
M. Morici. — Commission technique:
G. Kulscar. — Commission minibasket:
P. Perret. — Délégué à l'arbitrage:

J. Moser. — Commission de recours:
M. Meyrat. — Commission de discipline:
P. Rothenbuhler. — Commission calen-
drier: G. Falchini (nouveau). — Presse:
G. Schneider.

Dates
Les dates des principales manifesta-

tions et compétitions ont été communi-
quées:

Finale de la Coupe de Suisse: 4 avril
1992. — Cours d'officiels pour séries
cantonales: 10/1 1 septembre 91. —
5me Trophée neuchâtelois: 26 et 27
avril 1992. — Tournoi fédéral des sé-
lections: 6/7/8 juin 1992 à Luceme. —
Cours de répétition pour entraîneurs II et
III: 17/18 août 91 à Macolin. - Dossier
de presse: retour avant le 1 0 septem-
bre 91.

En résumé, une assemblée générale
sans histoires mais avec un brin d'opti-
misme, /comm-gs

DANIEL SCHMOCKER - Le manque
de relève l'inquiète un peu. M-

Communiqué officiel No 37
Avertissements

Barbe Stephan, Couvet jun. B, jeu dur, 2me,
11.6.91 ; Aichele Pascal, Couvet jun. B, antisp.
11.6.91 ; Oruclar Ozcan, Sonvilier jun. B, an-
tisp. 11.6.91.

1 match officiel de suspen-
sion + Fr. 50. — d'amende
Meyer Philippe, Le Locle vét., jeu dur, 3me,

18.6.91.

2 matches officiels de suspen-
sion + Fr. 50. - d'amende
Meyer Philippe, Le Locle vét., antisp. env.

arbitre, 18.6.91.

Résultats complémentaires
(derniers)

Vétérans — Rnale de la Coupe neuchâte-
loise: Le Locle - Ticino 4-1.

Juniors B: Couvet - Sonvilier 4-0 M° 72 du
20.4.91.

Juniors D: St-lmier - Cortaillod 5-1 N° 99
du 11.5.91.

Formation des groupes pour
la saison 1991/1992

2me ligue: Les Boisl - Bôle I - Boudry I -
Superga I - Cortaillod I - Fontainemelon I - C-
Portugais l - Hauterive I - Le Locle I - Audax
Friul I - Noiraigue I - St-Blaise I.

3me ligue. — Groupe I: Bôle II - Boudry
Il - Le Locle II - Fleurier I - Coffrane I - La
Sagne I - Béroche I - Ticino I - G-Espagnol I -
Les Brenets I - Comète I - Corcelles I.

Groupe II: Hauterive II - NE Xamax II -
Colombier II - Cressier I - Mt-Soleil I - St-lmier I
- Le Landeron I - Cornaux I - Marin I - Etoile I
- Deportivo l - Le Parcl.

4me ligue. — Groupe I: Azzuri I - Ticino
Il - Trinacria I - AS Vallée I - Couvet I - Pts-de-
Martel l - Blue Stars I - Môtiers I - Noiraigue 11
- Travers I.

Groupe II: Bevaix I - Béroche II - Gorgier
I - Cortaillod II - Corcelles II - Cantonal Chau-
mont I - Comète II - Salento I - Espagnol NE I -
Audax Friul lia.

Groupe III: Helvetia I - Serrières II - St-
Blaise Il - Marin II - Lignières I - Floria la -
Fontainemelon II - Dombresson I - Les Bois llb
- Audax Friul llb.

Groupe IV: St-lmier II - Sonvilier I - Villeret
I - Les Bois lia - Superga II - Deportivo II -
Floria Ib - Le Pareil - Chx-de-Fonds II - Gea-
s/Coffrane I.

La formation des groupes de 5me ligue,
vétérans et juniors sera publiée au début du
mois de juillet, soit après les inscriptions. Dé-
lai: 30.6.1 991.

A.N.F. - Comité central

Palmarès
Ligue nationale B masculine: Idéal

Job Union Neuchâtel-Sports promu en li-
gue A.

Ligue nationale A féminine: La
Chaux-de-Fonds 5me du championnat,
1 re du tour de relégation.

Ire ligue masculine: La Chx-de-Fonds
(1er), promu en ligue B. Université 4me,
Corcelles 5me.

Ire ligue féminine: Union 1 Orne relé-
guée en 2me ligue.

2me ligue vaudoise: La Chaux-de-
Fonds II: 1 re à égalité avec Nyon II.

2me ligue bernoise: Fleurier 6me.

2me ligue masculine: Université,
champion; Val-de-Ruz I 3me: fait les fina-
les d'ascension contre Bulle. Marin relégué
en 3me ligue. — St.-lmier, avant-dernier,,
reste en 2me ligue.

3me ligue masculine: Val-de-Ruz II,
champion, renonce à l'ascension. Cortail-

lod promu en 2me ligue.
Juniors masculins délite»: Union

5me.
Juniors masculins «espoirs : La

Chaux-de-Fonds 1er; Université 2me;
Val-de-Ruz 3me. Corcelles 6me.

Juniors féminins: La Chaux-de-Fonds
6me. Université 7me.

Cadets: Université 1er.
Cadettes: Val-de-Ruz 4me, qualifiée

pour le tour final au niveau suisse.
Scolaires masculins: La Chaux-de-

Fonds 1 er.
Minis: Marin 1er.
Tournoi fédéral sélections cadets

masculins: Neuchâtel 6me.
Cadettes : Neuchâtel 1 Orne.
Scolaires masculins: Neuchâtel 8me.
Scolaires féminins: Neuchâtel 8me.
Minis: pas de classement, mais 3 victoi-

res en 3 matches.
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Ĥ \̂ ^^^m\m\\\mmmmm ^m ~ 4̂ 
Ç̂M:.'""!.B m̂mmmmmmWM îtt' i NP/DomicilS
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A vendre

VOILIER
À CABINE

Neptun 26, bien équipé,
bon état , place d'amarrage.

Payé Fr. 42.000.-, cédé à
Fr. 17.000.- .

Crédit possible.
Tel .(039) 2319 61 ¦ 55337.4;

r . =r>
CHERCHONS PARTENAIRES

POUR SOCIÉTIE
IMPORTATION-EXPORTATION

Nécessaire pour traiter: Fr. 100.000.-.
GAINS très intéressants.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous

L chiffres 52-4081. 14448-52 J

Rive sud du lac.
A remettre

magasin
d'alimentation

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,

14562 - 52 sous chiffres 52-4086.

EXPOSITION
28 et 29 JUIN 1991

liSKl Cycles et motos
U V %*J Vente et réparations

JÉëEJ Vélos - Vélomoteurs - Motos
VENEZ VOIR

nos différentes marques représentées
PANASONIC, ALLEGRO , ROLLMAR , ALPINA, MONDIA, CA-

NYON, CILO, RUN, M00R , KUWAHARA, CONDOR
MOTOS « CAGIVA/DUCATI »

M. Monco G. Rizzolo
55259-10

Maladière 20 2000 Neuchâtel <p (038) 25 18 30

Pour taire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VÉLOMOTEUR MAXI N noir - blanc , très
bon état , prix à discuter. Tél. 22 36 48 de 8 h -
11 h 30 et 13 h 30 - 17 h. 14292-61

CARAVANE frigo, chauffage + auvent ,
580 kg, occasion soignée, 3900 fr. à discuter.
Tél. 33 64 86. 55257-61

1 CITERNE à mazout 1000 1, 1 pompe, 1 bac
de rétention, bas prix; 1 chauffage à gaz. Tél.
(038) 42 11 82. 14539-61

VÉLOS ENFANTS 3 et 6 ans, vélo montagne
dame neuf. Tél. (038) 30 41 12. 14523 61

VIOLON EN %, guitare, petit accordéon, citha-
re, souliers, habits pour enfants, jouets.
Tél. 47 13 42. 14537-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Piermaria,
120 basses , état neuf. Tél. (038) 25 63 07 (le
SOir). 27849-61

AVANT-SCÈNE CINÉMA: texte intégral de
dialogues de films illustrés de photogrammes
inédits et de photos de tournage. Collection
complète, du N° 1 (fév. 1961 ) au N° 397 (déc.
1990). Tél. (032) 97 21 57. 14525-61

GRANDE CUISINE d'occasion, bon état ,
complète avec électroménager (sans four). Tél.
(038) 42 25 09. 55251-61

1 TÉLÉVISEUR PHILIPS écran 26 x 34 cm,
prix à discuter. Tél. 53 50 46. 14559-61

VÉLO DAME CONDOR 3 vitesses , prix à
discuter. Tél. 53 50 46. 14558-61

VÉLOMOTEUR Puch Maxi N, prix à discuter.
Tél. (038) 21 2018. 55248-51

MOUNTAIN BIKE 18 vi tesses , 600 fr.
Tél. 41 16 38 dès 19 h 30. 55250-61

CYCLOMOTEUR Peugeot 102 très bon état ,
prix avantageux. Tél. 305 069 repas. 14544-61

BUFFET HENRI II 4 portes, noyer, au plus
offrant. Tél. 21 16 21. 14594.ei

OMNICUISEUR DAVID infrarouge, prix à
discuter. Tél. (038) 25 13 90. 14589-61

CANAPÉ cuir marron 2 places neuf (emballage
d'origine), prix 1 900 fr., laissé pour moitié prix.
Tél. (038) 51 44 08 soir. 14626-61

À DÉBARRASSER au plus offrant: 2 plateaux
bois 1 90 x 100 cm, 1 tapis coco 280 * 240 cm,
2 lave-mains inox 100 x 40 cm / 200 x 40 cm,
1 s é p a r a t i o n  d' a te l ie r  400 x 220 cm.
Tél. 25 62 66 dès 18 h. 14543-61

CONGÉLATEUR BAHUT 140 1 (env.), très
bon état. Tél. (038) 25 42 25 int. 1 5, le matin.

55336-61

¦ À louer
APPARTEMENT, cuisine agencée, chambre
avec balcon, situation agréable , meublé ou non,
950 fr. charges comprises. Tout de suite.
Tél. 30 60 44. 14261-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

14183-63

À CHÉZARD appartement 4 pièces, jardin,
libre dès le 1" juillet 1991 , 1500 fr. charges
comprises. Tél. 31 31 55, heures de bureau.

14272-63

À COLOMBIER chambre indépendante
meublée. Tél. 41 11 78. 55209-63

A BEVAIX 1 chambre , 1 cuisinette, 1 salle de
bains , 550 fr. + 40 fr. charges. Tél. 5314 54.

14377-63

LE LANDERON 2 pièces récent dans villa
mitoyenne, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
terrasse, buanderie avec séchoir , 850 fr. charges
comprises. Tout de suite ou à convenir . Tél.
212 787 de 14 h à 18 h 30. 14566-63

À BOUDRY 5 minutes tram, jolie chambre
meublée avec salle de bains, libre dès 1" juillet.
Tél. 42 34 04. 14564-63

m 
URGENT pour 1.7 ou à convenir au centre
ville, appartement 4V4 duplex , 140 m-', beau-
coup de cachet , loyer 2050 fr. Tél. 25 06 93 le
SOir. 55249-63

MEUBLÉ est Neuchâtel , luxueux 3 pièces
mansardé, terrasse. Tél. 51 56 05 dès midi.

14508-63

NOUS CHERCHONS appartement 4 pièces,
calme, loyer max. 1 700 fr. charges comprises, à
Colombier , Neuchâtel, St-Blaise ou Hauterive.
Tél. 42 58 45. 14520 - 63

NEUCHÂTEL appartement 4 pièces, loyer
modéré, début novembre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 06-1904.

55255-63

CORTAILLOD duplex neuf 4 pièces , 2 salles
d'eau, cuisine agencée , parking 2 voitures,
buanderie, 1 700 fr . Tél. 42 33 48, heures repas.

14597-63

LES COLLONS (Valais) 3 pièces , 8 lits , août -
septembre. Tél . (038) 31 66 77 repas. 14503-53

A MARIN VA pièces, 1450 fr. + charges,
Mouson 2, libre tout de suite. Tél. (038)
33 40 37 dès 17 h. 14592-63

À 2 MINUTES des transports publics, chambre
à demoiselle non fumeuse , part à la cuisine.
Tél. 41 34 65 dès 18 heures. 14587-63

SERRIÈRES logement 2 pièces, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél. 61 39 27. 14629 63

2 PIÈCES cuisine agencée, salle de bains , prix
à discuter. Tél. (038) 33 72 58 le matin ou le
SOir. 14636-63

BEAU 4 PIÈCES libre fin août ou septembre,
situation dominante, dans village ouest Neu-
châtel , vue superbe, tranquillité, cuisine com-
plètement agencée, grand balcon, 1 390 fr. +
charges 180 fr., parc 40 fr . Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-8137.

14640-63

APPARTEMENT 4% pièces Peseux , pour le
30 juin. Tél. 30 39 08 dès 18 h. 14645-63

Interlangues 038/240 777
\ 13481-10

.̂robert _
r f̂ischer

Nouvelle adresse:
Neubourg 19 - Neuchâtel

PROMOTION JUILLET 91
LA PROVENCE - CAVAILLON

Du lundi 22 juillet
au vendredi 26 juillet 1991

Voyage de 5 jours dans
un hôtel "" en demi-pension,

au prix exceptionnel de
Fr. 468.- par personne.

Excursions comprises :
Fontaine de Vaucluse

Les Baux de Provence - Avignon
Le Moulin Daudet - Arles

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Demandez
notre programme détaillé

Renseignements
et inscriptions

<f> (038) 24 55 55 14522-10

Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. (021 ) 312 80 43.

14542-10

¦ SûMSM

A VENDRE OU A LOUER
A LA BÊROCHE/NE

entre Yverdon et Neuchâtel,
vue sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUE
CAFÉ-RESTAURANT

environ 50 places + terrasse 25 places.
Entrée en jouissance:
1" décembre 1991 .

Renseignements:
Tél. (038) 55 25 48. 55334-52

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49

(journée).
51206-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
p (038)

45 14 07.
50279-10

JEANNE
Voyante-
médium,
réputation
internationale.
Voyance claire et
précise de votre
avenir
professionnel ,
sentimental etc.
Voyance sur
photos.
Tél. (038) 30 51 49.
Consultation par
téléphone. Discrétion
assurée. 14297-ic

818150-10

Ne les laissez
pas s'aggraver

' ¦ • - • ¦ -•" . ¦ " - .:53?-\̂ iè'î .S?:Mss

CSF
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
14604-10

Nous cherchons

un BAR
ou

CAFÉ-
RESTAURANT

au centre ville de
Neuchâtel.

Si vous avez un
établissement libre,

écrivez-nous à:
Case postale 87
2035 Corcelles.

55327-52

¦ AUTOS - 2 ROUES

A vendre

VW Jetta
Diesel, fin 1981 ,
expertisée, moteur
neuf , Fr. 4500.-.
Tél. (038) 53 33 58.

14637-42

(

RENAULT 21 |
Turbo Quadra

1990. 1 S.OOO km . I
comme neuve. I

Garantie d'usine. H
Garage du
Val-de-Ruz

V U A B R A Z  S.A. ¦
Boudevilliers I
Tél. 57 25 15 ¦

14125-42 /

BATEAU-
GLISSEUR
Saphir N, moteur
60 CV, équipement
complet aussi pour
ski nautique + radio
+ bâche neuve.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 44 08,
SOir. 14625-42

A vendre

BUS CAMPING
TOYOTA HIACE 2000
1986, 68.000 km,

équipement complet.
Très bon état.

Tél. 039/26 47 31
14541-42

A vendre

Scooter
Honda
50 cm3
1984.

Prix à discuter.
Téléphone
53 50 46. 14557-42

Ford Escorl XR 3 i
1 986, ABS,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

65242-4;

Nissan
Sunny GTI
16V , 1989,57.000 km,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55241-42

A vendre luxueuse

OPEL KADETT
2.0 i Caravan , gris
anthracite métallisé,
1988, 27.000 km,
expertisée. Toit
ouvrant, radio-
cassettes, cache-
bagages +
nombreuses
options et
accessores.
Prix Fr. 16.000. -.
Tél. (038) 33 57 19.

14642-42

Vends

SCIROCCO GT
112 CV, décembre
1 986, anthracite
métallisé , excellent
état , expertisée, toit
ouvrant , jantes alu ,
stéréo.
Tél. 30 30 67. 14590-42

Urgent, cherche

RENAULT 25
avec plus de
150.000 km.
Tél. 25 78 17,
dès 1 9 h. 14591 - 42

A vendre, cause
maladie

Fiat Uno
75 LE., grise,
8300 km,,
année 1 989.
Prix Fr. 9000.- .
Tél. (038) 30 59 37,
le matin, 55328-42

SttufiR—-T lin,liwrî ËK%w^>>-̂  T»3^Bgggësslg^^™^^™^TC Mffl&.. -.^
y-  ta—KTM^^^¦«̂ ¦¦¦Epï
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A vendre

bateau
moteur Trifoil

sur remorque de route
sans moteur
Fr. 4800. - .

Tél. (038) 57 12 20.
14552-42

A vendre

BMW 318 i
90.000 km.
Année 1981 .
Etat impeccable,
expertisée.
Gris métallisé,
intérieur velours,
jantes alu,
calandre 4 phares.

Fr. 7000.-.
Téléphone
(077) 37 25 23.

14554^42

A vendre

Golf II GL
82.000 km,
Fr. 6900. - .
Tél. (037) 73 15 14.

55265-42

^̂ NOS ^̂wy OCCASIONS ^H
W AVEC j

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
¦k ILLIMITÉ ^M

Alfa 2000
Cabrio , 1982, noire,
expertisée ,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55243-42

OPEL KADETT
1,8 GTE,, 1984,
expertisée,
Fr, 4900.- ou
Fr. 115. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55244-42

Peugeot 205 GTI
1990, noire ,
Fr. 15.900. - ou
Fr. 349. - par mois.
Tél. (037) 6211 41.

' 55245-42

VW GOLF GTI
1983, Fr. 7900. -
ou Fr. 199.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

55246-42

URGENT,
cause mutation,
vends

GOLF GTI
16 V 1990
5 portes ,
37.000 km,
anthracite, toutes
options + Natel.
Tél. (022) 776 19 65
(répondeur) . 55254-42

OPEL MANTA
2000, 1982.
Garage Duc
Mocls. Tél.
(038) 51 26 17.

14582-42

FIAT RITMO
100 TC
CABRIOLET
1986, blanc,
62.000 km,
Fr. 11.900. -.
Garage Lanthemann
S.A., Cortaillod.
Monsieur JAVET.
Tél. (038) 42 45 55.

14514-42

PEUGEOT 205
GT1 1,9
1989, rouge,
29.000 km,
Fr. 16.700.-.
Garage
Lanthemann S.A.,
Cortaillod.
Monsieur JAVET.
Tél. (038) 42 45 55.

14513-42

Vente ancien
Unique !
Pour votre décoration
personnalisée.
Magnifique armoire
Suisse centrale. Table
de ferme et 6 chaises
Vaudoises. Crédence
Louis XV. noyer. Très
beau bureau plat
Directoire cerisier.
Salon Louis Philippe
noyer.
Tél. (021 ) 907 70 20.

14546-45

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- à 400.- p.m.

pianos
de 35- à 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82
55049-45

CORMONDRÈCHE charmant studio meublé ,
pour jeune fille calme, soigneuse, proximité
bus. Libre 1" août. Loyer 690 fr. Tél . (038)
31 75 19. 14628-63

ÉCHANGEONS appartement 5% pièces réno-
yé, centre ville, 1 600 fr.. contre 314 en ville,
loyer max. 1000 tr. Tél. 25 78 17 dès 19 h.

14596-63

BÔLE à personnes tranquilles «sans animaux» .
2' étage légèrement mansardé , appartement
414 pièces , cuisine , bains, W. -C , cave, jardin ,
loyer mensuel 900 fr. charges comprises. Libre
1.10.91. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-8138. 14541 53

CHAMBRE meublée, indépendante, confort ,
rue de la Côte, dès le 1" août. Tél. 24 24 63.

14573-63

GRISE-PIERRE 2 pièces libre tout de suite.
Tél. 24 56 68 dès 16 h. 14647-63

AU PLUS VITE splendide 314 pièces, centre
ville, vue imprenable, grand confort, cuisine
habitable. Tél. (038) 25 86 86. 14588-63

C H E Z - L E - B A R T  appar temen t  spac ieux
414 pièces, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée, lave-vaisselle, cave, galerie, près de la
plage et transport public, 1 550 fr. charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 55 32 20. 55329-63

A VAUMARCUS magnifique appartement
3 pièces, cuisine agencée, 1250 fr. charges
comprises. Tél. 25 64 29. 14648 63

AU LANDERON petit studio, cuisine agencée,
douche, une place de parc , libre dès le 1.8.91,
550 fr . charges comprises. Tél. 51 34 74, heures
repas. 14631-63

DANS LE MIDI (Gard) logement 4 pièces
restauré , dans maison villageoise, terrasse ,
jardin , 6 au 20 juillet, septembre, net 350 fr.
semaine. Tél. (038) 42 25 91. 14600-63

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26. 13588-63

PESEUX 3 PIÈCES 980 fr ., vue, parking. Case
postale 113, Peseux. 14294-53

TOUT DE SUITE à La Chaux-de-Fonds,
superbe appartement 4 pièces avec cuisine
agencée, 1450 fr. Tél. (039) 28 16 06 dès
18 heures. 14623-63

3-4 PIÈCES 105 mJ. haut de Neuchâtel , cachet
unique avec boiseries, cheminée, grande cuisi-
ne moderne et balcon. Vue panoramique sur le
lac. Maison de 3 appartements avec pelouse et
jardin, 1640 fr. Tél. 53 47 1 8. 14487-63

B Demandes à louer
CHERCHE petit appartement avec ou sans
confort, dans chalet au bord du lac, région
ouest. Tél. 31 73 01. 55253.54

URGENT jeune couple avec 1 enfant cherche
appartement 3 pièces à Bevaix ou environs,
maximum 1200 fr. Tél. (037) 77 13 59. 14639-64

DE RETOUR A NEUCHÂTEL jeune femme
cherche très bel appartement environ 3 pièces
avec cachet , cheminée ou jardin, Neuchâtel,
Peseux , Hauterive. Tél. (021) 921 24 60.

55335-64

COUPLE CHERCHE sur Littoral neuchâtelois
logement 4-5 pièces avec grand salon, terrasse
ou balcon, loyer 1500 fr., pour date à convenir.
Accepte de faire quelques rénovations. Tél.
(038) 25 34 40 le soir. 14579-54

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE femme de ménage, région La
Coudre. Tél. 33 28 52. 14551-55

L'ASSOCIATION Neuchâteloise mamans de
jour pour le district de Boudry cherche des
mamans d'accueil (temps partiel) à Corcelles,
Gorgier , Saint-Aubin et Colombier. Renseigne-
ments au tél. 42 38 39. 14540-65

CHERCHE jeune fille au pair pouvant .habiter
Neuchâtel pour les vacances juillet-août, pour
ménage et un enfant de 5 ans. Tél. 24 36 39.

14601-65

FAMILLE avec un enfant cherche jeune fille au
pair (Portugaise) pour le 15 août, Neuchâtel
centre. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 65-8135. 14595-55

B Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE cherche remplacements dans
commerce , bureau. Tél. (038) 33 60 79 repas.

55252-66

EMPLOYÉE DE BUREAU (39) aimant les
chiffres, cherche emploi stable ou changement
de situation. Libre tout de suite. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8136. 14602-66

JEUNE FEMME cherche travail du 8 au 30
juillet. Tél. 21 33 65. 14646-66

B Divers
QUI A ENREGISTRÉ le dimanche 23 juin à
20 h 40 FRS, Musique, maestro et à 20 h 50
TV5, Cobra ; samedi 22 juin à 23 h 25 SSR, Un
justicier dans la ville II? Tél. 25 35 83. 55254.67

CHERCHE jeune fille au pair en Californie
pour août 1 991. Tél. (038) 42 48 85. 55331 -67

B Animaux
À VENDRE bébés Briards (Berger de Brie)
fauve, pedigree, idéal pour famille. Tél. (021)
881 43 36. 14563-69

A DONNER adorable chaton tigré de 2 mois.
Tél. 24 46 75. 14593-69



Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
y l̂C  ̂ Si 

vous optez pour 
une 

Galant Sedan 1800 
GLSi, vous ne choisirez JÉÊ> "^B li bv . 

Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

yiXi^ tg Pas qu'une berline à trois volumes luxueusement équipée, dotée .̂ IMISS Ifg^âjĴ P̂  ! DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! 
Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

~*3&̂  d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit ^gâgÉ| KIIÈ&Ŝ JÉÎI  ̂ ÎÊÊlryÊs d'une ottre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- fj !̂ ^_~*~é3I«fer  ̂ mWSS&ê Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi , il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr.22'290 -, vous rece- ^NEEËH  ̂ PËV « heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^SSHBI PP^
1̂  faire essayer une A

le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant GalantSedan Galant Sedan! SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI T̂ ^k.
MITSUBISHI

Concessionnaire direct: Mproffi
Roger Peter, Les Provins 26, 2087 Cornaux, 038 47 17 57
Concessionnaire local:
2515 Prêles: Christian Zanini, Sur la Roche 4, 032 95 24 23; 2520 La Neuveville: Garage du Grenétel , Route de Bienne 14, 038 51 18 50
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\zj/f\ \J/// #|^̂ | L nfe^s neuchâteloise des
U U  \j U=,Mmk%%+W L̂ SS Centres ASI

Centre de Neuchâtel et environs

NOUVEAU
À SERRIÈRES

Rue des Usines 23

SERVICE
DE BLANCHISSERIE

Ouvert du lundi au vendredi

Pour tous renseignements, demandez
M™ CHÂTELAIN, tél. N° 3015 85. 55033-10

Un compte Jeunesse BPS -
et le plaisir commence!
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E&v »;"«fK HS&&£&.W -̂~ ^̂ SlilHfl ĤIH^HlSMES Ĥn t̂v^ -&*-
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Lundi 1" juillet 1991
Coffrane Les Hauts-Geneveys
Les Geneveys-sur-Coffrane Fontaines NE
Valangin Fontainemelon
Chaumont Chézard
Vilars NE, Cernier
inclus Engollon, Saules, La Vue-des-Alpes,
rBitin inclus Les Loges,
Savagnier Montagnes de Cernier
Saint-Martin Hauterive
Les Vieux-Prés Saint-Biaise
Dombresson Marin
Villiers Thielle-Wavre
Le Pâquier, Cornaux
inclus Joux du Plane, Enges
Le Côt* Cressier
Boudevilliers Le Lander(jninclus Malvilhers , .,
La Jonchère Lignières

Mardi 2 juillet 1991
Vaumarcus, Perreux
inclus Vernéaz Boudry
Fresens-Montalchez ggle
Saint-Aubin Areuse
Sauges-prés-Saint-Aubin Colombier
Gor9ier Auvernier
Chez-le-Bart Cormondrèche
Bevaix Corcelles
Cortaillod Peseux

Mercredi 3 juillet 1991
2000 Neuchâtel 27553 10

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 le matin
au bord de la route principale ou au centre de
l'agglomération.
Il est également possible d'utiliser des sacs
neutres. Prière de les marquer avec TEXAiD.

BPWftffWwiywiWB BWJT[TJPRV^M



Larmes de crocodile dans le ciel:
le temps pleure et se lamente

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air ma-
ritime frais suit la perturbation ora-
geuse qui achève de traverser notre
pays.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain et samedi: au nord :
demain, variable et averses fréquen-
tes. Samedi, au début encore nua-
geux à l'est, sinon assez ensoleillé. Au
sud: bien ensoleillé.

Dimanche et lundi: pour toute la
Suisse: assez ensoleillé et à nouveau
plus chaud. Lundi, quelques orages
isolés en soirée, surtout à l'ouest et
au sud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: temps changeant,
souvent très nuageux, et averses ora-
geuses par moments. Température à
Paube 14 degrés, l'après-midi 23 de-
grés. 0 degré à 2000 m et vent modé-
ré à fort d'ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,46
Température du lac : 18,5°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
d'ouest à nord-ouest, force 2 à 4
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi
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Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse pluie, 19°
Berne pluie, 20°
Genève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 26e

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 20°
Londres averses pluie, 15°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 19J

Munich beau, 28°
Berlin averses pluie, 21°
Hambourg très nuageux, 17e'
Copenhague très nuageux, 16e

Stockholm pluie, 12°
Helsinki beau, 19°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 28°
Prague beau, 27e

Varsovie peu nuageux , 25°
Moscou nuageux, 30e

Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 33e

Palerme non reçu
Rome beau, 27"
Milan beau, 29°
Nice très nuageux, 22°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 26e

Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago nuageux, 30°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg temps clair, 16'
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30"
Montréal nuageux, 28e

New York temps clair, 30e

Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis non reçu

Température moyenne du 25 ju in
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,8 '.

De 16H30 le 25 juin à 16h30 le 26
juin. Température: 19h30 : 26,0;
7h30: 17,6; 13h30 : 19,7; max. : 27,7;
min.: 16,4. Eau tombée: 4,6mm. Vent
dominant: nord-ouest, modéré à fai-
ble j usqu'à 8h15, puis variable, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux jus-
qu'à 8h, puis nuageux à couvert.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 17 juin
au lundi 24 juin 1991.

Littoral: +14,0° (662 DH)
Val-de-Ruz: +12,9° (857 DH)
Val-de-Tavers: + 12,0° (1015 DH)
Chx-de-Fonds: + 10,6° (1247 DH)
Le Locle: +11,4" (1116 DH)

Cette page
déplaît à
1,25%
des lecteurs
/

Enquête téléphonique réalisée par
été-Contacts auprès de 400 lectrices
et lecteurs de L Express dans toutes

'¦'¦ les localités des districts do Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Solidarité
Une ro tative

Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-0) ,
compte N° 16/534. 136.01

NAISSANCE — Cent sixième étape,
auj ourd'hui jeudi, de notre j eu péda-
gogique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'aujourd'hui a trait à
une nouvelle banque de tendance
écologique, qui est née en Suisse à la
fin de l'année 1990. A vous de trou-
ver son nom. Si vous ne pouvez pas
répondre à cette énigme, filez vite à
la page 5, la réponse figure en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Nous vous rappelons que notre je u
du 700me est au service de votre
culture et de votre information tous
les j ours de la semaine. Attention, car
le samedi, il fait l'obj et d'un concours
qui récompense le gagnant par des
prix très tentants. A ne pas louper! Ce
petit exercice de «spirit-building»
vous accompagne tout l'été, et jus-
qu'au mois de novembre. Alors, pro-
titez-en bien! A demain.

700me EN QUESTIONS


