
Ultimatum rejeté
par la Slovénie

YOUGOSLAVIE/ La tension est brusquement montée d'un cran hier soir

VEILLÉE D'ARMES - Alors que la journée avait été relativement calme - sauf en Croatie où des affrontements
ont fait au moins quatre morts — , la tension est brusquement remontée dans la soirée à la suite d'un ultimatum
lancé par la présidence collégiale yougoslave à la Slovénie. Ultimatum que le président slovène Milan Kucan
a aussitôt rejeté catégoriquement. Le représentant de la Slovénie au sein de la présidence fédérale a de son côté
affirmé que l'armée échappait au contrôle de la présidence. alp Page 9

Les diplômes
se ramassent
à la pelle

ARTS GRAPHIQUES - A u  Châ-
teau des Monts. oig E-

Les remises de diplômes battent
leur plein dans le canton. C'était
même hier le jour le plus chaud de
l'année sur ce front: Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, Gymnase Numa-
Droz, plusieurs écoles du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois - Ecole professionnelle
commerciale, Ecole technique, Ecole
des arts et métiers - Gymnase de
Môtiers, Ecole de commerce de La
Neuveville, Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois ont
remis d'innombrables diplômes, titres,
prix et certificats fédéraux de capa-
cité aux apprentis et étudiants.
Comptes-rendus, résultats et palma-
rès en...

Pages 1 3, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 20

GYMNASE CANTONAL DE NEU-
CHÂTEL - A u  temple du Bas.

oig -*

Retour à l'atelier
Bâche commandée,

accrochée,
puis décrochée,
dans un collège
de Neuchâtel

CHUTE SOUS CONTRÔLE - A
Neuchâtel, André Buhler, conseiller
communal, responsable des affai-
res culturelles a accordé à Chris-
tiane Dubois le droit de reprendre
sa peinture contestée, qu 'elle de-
vait exposer sur les murs du col-
lège de la Promenade. Selon l'ar-
tiste, aucune explication claire ne
lui a ete donnée sur la raison de
l'occultation de son œuvre, lors de
l'entrevue qu 'elle a eue hier avec
André Buhler. Le directeur des éco-
les primaires n 'assistait pas à l'en-
tretien. Commandée, accrochée,
décrochée aussitôt, laissée au sol à
l'insu de l'artiste, cette peinture de
15 mètres de haut ne sera peut-être
jamais montrée au public. La voici
- pour juger — durant le fugace
moment de son exposition. La
peinture exécutée sur une bâche de
chantier, représentant cinq hom-
mes nus chutant sur un drapeau
suisse maculé d'une tache de sang,
a été enlevée quelques heures
après son accrochage, à la de-
mande du directeur des écoles pri-
maires. Rappelons que Christiane
Dubois, s 'estimant lésée dans son
travail et sa liberté d'expression, a
déposé plainte pour atteinte à la
propriété de son œuvre.

Pierre-Yves Dubois
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Une finale
dames
inédite

GRAF — La finale dames de
Wimbledon sera inédite. Elle op-
posera Steffi Graf, déjà lauréate
à Gabriela Sabatini, dont c 'est
la première participation à ce
stade de la compétition ici en
Angleterre. af p

Hier, en demi-finales, l'Alle-
mande a facilement pris la me-
sure de Mari-Joe Fernandez, tan-
dis que Sabatini battait plus diffi-
cilement la jeune Capriati. A rele-
ver que l'Argentine reste sur plu-
sieurs victoires consécutives face à
Graf. Quant aux demi-finales
messieurs, elles mettront aux pri-
ses aujourd'hui Edberg à Stich et
Becker à Wheaton. Battu en qua-
tre sets, Forget est passé bien
près de l'exploit, bénéficiant no-
tamment de trois balles de qua-
trième manche, sans pouvoir les
concrétiser. Les deux finalistes de
Roland-Garros, Courier et Agassi,
ont perdu face à Stich et Whea-
ton. Page 37

Météo détaillée en page 48
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PROGRAMME - Claude Bon-
nard, président du Parti libéral
Suisse. asl

Présentation hier du pro-
gramme du Parti libéral suisse en
vue des élections fédérales d'oc-
tobre. Les libéraux suisses enten-
dent notamment remédier à la
paralysie des institutions et plai-
dent pour un gouvernement et un
parlement forts. Dans ce contexte,
la «formule magique» du Conseil
fédéral ne constitue plus une pa-
nacée, notamment en raison de
l'attitude ambiguë du Parti socia-
liste, affirment les libéraux. Qui
ne refuseraient pas, le cas
échéant, de prendre une des pla-
ces laissées vacantes par des so-
cialistes partis dans l'opposition.
Et ce d'autant plus que les libé-
raux semblent ne pas manquer
de candidats de poids...
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Les libéraux
au Conseil
fédéral?
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La crise de la culture
et les institutions

RÉCUSER LES LUMIÈRES

L'un après l'autre, des livres paraissent qui ne sont plus marqués - pour cela, il faut
être reconnaissant - par le progressisme sartrien ni par le pessimisme sombre de
Samuel Becket; au contraire, ceux d'André Glucksmann, d'Allan Bloom, de Georges
Steiner reviennent en arrière, sans dépasser cependant le seuil obligatoire, le XVIIIe
siècle, celui des Lumières.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université
de New York, prof esseur
de philosophie de la religion
à l'Université de Budapest

Le  message se résume ainsi: le
marxisme a été, certes, une
voie de garage, rien que le re-

cul de ses points avancés nous
coûte à présent des milliards en
nettoyage de toutes sortes. Mais
pas seulement le marxisme, la
Faute remonte à Voltaire, et là il y
eut également déviation, finale-
ment cul de sac. Le remède serait
une espèce de réhabilitation des
Lumières - sans les erreurs de Di-
derot , d'Holbach, de La Mèttrie et
autre Condillac, c'est-à-dire sans
leur matérialisme et utopisme
grossiers et qui ne pourraient
aboutir. Ou plutôt ils ont abouti,
c'est notre siècle. Il conviendrait
par conséquent de reculer jusqu 'à
la vraie inspiration des Lumières,
pour mieux sauter dans le XXIe
siècle et au-delà.

Quelle est, selon nos auteurs et
selon le climat intellectuel de notre
fin de siècle, l'inspiration fonda-
mentale des Lumières? Eh bien , ce
sont les valeurs qui nous civili-
sent, qui nous ont permis de pro-
gresser jusqu'au XXe siècle. Elimi-
nons les déviations incarnées dans
un Lénine, dans un Mao, allons
retrouver la voie royale du progrès
selon le XVffle siècle: les droits de
l'homme, la scolarisation univer-
selle, la formation d'une élite non
détachée du peuple, le progrès
scientifique , etc.

Petits et grands barbares
Notre réponse à nous, c'est Non.

Accuser tout un siècle d'erreurs et
de criminalité serait bien entendu
pire qu'une injustice , un faux pas.
En même temps, soutenir la notion
que sans les «déviations» (Voltaire,
Helvétius, Sade, Condorcet) le siè-
cle des Lumières nous aurait légué
le meilleur chemin à suivre, dé-
voile une perspective et un pro-
gramme entièrement faux. Les
«valeurs» du XVTIIe siècle, comme
le montrent un Hippolyte Taine,
un Paul Hazard , sont exactement
celles que nous idolâtrons encore
aujourd'hui - le régime mitterran-
dien en est un échantillon parfait -
et qui pénètrent dans nos mœurs,
nos institutions, nos programmes
d'étude. Les auteurs qui recom-
mandent un tel retour sont les des-
cendants directs des «grands hom-
mes» du Panthéon. Aussi un Allan
Bloom voudrait-il revenir à leur

ANDRE GLUCKSMANN - En-
core un effort ! x.

étude dans les universités améri-
caines et se dit • scandalisé de ce
qu'on y abandonne la «civilisation
occidentale» pour se consacrer à
analyser les écrits de Martin Lu-
ther King, de Nelson Mandela et de
la dernière féministe en vogue.
C'est oublier que ces études, dites
tiers-mondistes, continuent l'esprit
des Lumières où Rousseau sup-
plantait Bossuet et Pascal.

Cependant, il convient de poser
une autre question que celle des
programmes d'étude qui, après
tout, reflètent une époque et sa
conception de la culture. En vérité,
ne s'agit-il pas d'enseigner , outre
les grands hommes, les conditions
d'une existence civilisée? Ces con-
ditions optima, ce sont les institu-
tions qui les créent, les institutions
que chercha à démolir et à écraser
la génération-Voltaire. Prétendre
que la civilisation c'est la somme
des grands hommes (et encore, soi-
gneusement sélectionnés selon cer-
tains critères!) et que tout va bien
sur le plan de l'enseignement
quand on remet ceux des Lumières
sur leur socle, c'est faire fausse
route et transformer les petits bar-
bares que sont les élèves en grands
barbares de l'intelligentsia. C'est
fabriquer des perroquets, ce n'est
pas créer une culture, une civilisa-
tion.

Je reviens, par conséquent, à la
question des institutions malme-

nées et manipulées précisément
par le XVIIIe siècle et depuis lors.
Face à l'intellectualisme prêché
par Voltaire et ses descendants , les
Monsieur Homais, il convient de
rétablir les autres exigences d'une
civilisation méritant ce nom. La ci-
vilisation véritable passe par la
modération et la canalisation des
pulsions et passions de l'homme.
Ces pulsions surgissent à l'état de
nature, et c'est la civilisation qui
leur impose des modes d'expres-
sion artificiels. Bientôt ces modes
sont institutionnalisés comme -
prenons un exemple simple - lors-
que deux personnes se rencon-
trent: ils se serrent la main ou
s'embrassent - l'un baise la main
de l'autre (femme, évêque, grand-
parent) - s'inclinent (les Japonais),
se prosternent , prononcent les
mots d'usage, etc. Autant de façons
de restreindre l'impulsion pre-
mière supposée hostile (les escri-
meurs qui se saluent au début de
l'assaut), de la ritualiser, l'embel-
lir, ce qui autrement ne serait que
la collision de deux corps. Et il est
entendu que toutes nos passions
sont pareillement canalisées, re-
travaillées, policées: le désir
sexuel, la colère, l'avidité, l'impa-
tience, la gourmandise.

Contraintes salutaires
pour la liberté

Il s'ensuit que la culture vérita-
ble dans l'enseignement devrait
consister non pas exclusivement
dans la lecture des faits, gestes et
écrits des grands hommes (cela est
l'évidence même), mais aussi dans
l'étude des bases institutionnelles
de notre comportement , des insti-
tutions elles-mêmes. Apprendre
aujourd'hui la leçon des grands
hommes a comme objet leur criti-
que de la sociabilité, du moins est-
elle ainsi interprétée. Montrer l'in-
dividualisme forcené d'un Diderot
sans le tempérer par la leçon pas-
calienne équivaut à faire de la cul-
ture un acte antisocial. Faire admi-
rer le nihilisme de Sartre et le dé-
vergondage de Jean Genêt (pour
en rester à ces deux exemples en-
tre mille), sans souligner les con-
traintes salutaires pour la liberté
elle-même, a comme résultat le dé-
mantèlement des institutions et
par voie de conséquence celui de
l'école où la culture (mais quelle
culture?) est enseignée, inculquée
et transmise.

T. M.

L'incroyable légèreté
de l'individu

CONTRECHAMP

Notre faveur pour les sécessions est variable avec l'his-
toire. Elle l'est aussi avec la nature des régimes en
place.
Par Louis-Albert Zbinden

A 
l'époque du droit , de la na-

tionalité scientifique et des
sciences humaines, qui im-

posent le sérieux dans la gestion
des Etats et des sociétés, l'individu
demeure, en ce qui concerne ses
réactions aux événements de l'his-
toire contemporaine, d'une légère-
té paradoxale, comme si l'individu
portait , contre la froide posivité du
monde, la protestation de l'affectif
et du passionnel.

On le voit , en politique interna-
tionale, à cet élan irréfléchi qui
conduit au soutien du petit contre
le grand , du séparable contre l'uni-
taire, du contestataire contre le
convenu. Les minorités nous sont
précieuses, surtout lorsqu'elles
sont souffrantes , et nous somnmes
tout prêts à arborer leur drapeau ,
dès qu'elles se soulèvent.

S'agit-il d'un trait constant de la
nature humaine? Non pas. A l'ap-
proche de la Seconde guerre mon-
diale, la minorité allemande des
Sudètes n'avait rencontré aucune
approbation en occident. Bien au
contraire. Elle faisait peu. Toucher
à l'intégrité de la Tschécoslovaquie
était un crime. Ce fut un des .... de
la conflagration générale.

De même, la création de la Croa-
tie en Etat indépendant en 1941, où
le patriotisme croate profita des
fourgons nazis pour se manifester,
avait été ressentie par les démocra-
ties comme une injustice, un mau-
vais coup porté à la Yougoslavie:
la trahison de l'intérieur s'ajoutait
à l'invasion des Barbares.

Aujourd'hui , la même Croatie se
voit l'objet de toute notre sympa-
thie, comme sa république-sœur de
Slovénie, et personne ne s'indigne
du coup porté à l'Etat central. No-
tre faveur pour les sécessions est
donc variable avec l'histoire.

Elle l'est aussi avec la nature des
régimes en place. La Yougoslavie
ayant encore à Belgrade un pou-
voir fédéral communiste, nous
n'allons pas la plaindre. En revan-
che, si la minorité slovaque, ce
qu'à Dieu ne plaise, s'insurgeait
contre la Tschécoslovaquie démo-
cratique de Vaclav Havel , nous ti-
rerions nos mouchoirs.

Autre exemple, le Liban. Dévasté

et défendant dans les douleurs de
la guerre civile ce qui restait de
son indépendance, il avait notre es-
time; lié par d'étroits accords à la
Syrie réputée totalitaire , il la perd.
Au mieux, on le plaint. Le romanti-
que général Aoun et son baroud
d'honneur symbolisait l'indépen-
dance jusque dans la mort. Il nous
réjouissait. Les accords de Taëf at-
tachent Heyrouth à Damas, ils
nous attristent.

Cette variation selon la nature
des régimes nous laisse incertains
quand cette nature est incertaine.
On le voit à propos des Baltes , tan-
tôt approuvés, tantôt blâmés, selon
que le Kremlin nous apparaît tou-
jours comme la forteresse du bol-
chévisme, ou que Gorbatchev nous
semble un réformateur qui ne mé-
rite pas qu 'on lui taille des croupiè-
res.

Enfin nos sentiments sur les mi-
norités effervescentes varient se-
lon qu'il s'agit de nos propres pays
ou des pays extérieurs. «On a tou-
jours assez de force pour supporter
le malheur des autres », disait La
Rochefoucauld. Et assez d'inconsé-
quence, devrait-on ajouter , pour
applaudir ailleurs des désordres
que nous refusions chez nous.

En France, les mêmes personnes
qui exaltent l'indépendance des Li-
tuaniens, comdamnent les indé-
pendantistes corses. Il y a quelques
années, quand ils faisaient sauter
des pylônes, les Bretons insurgés
n'étaient pas tenus pour des patrio-
tes, ils étaient pourchassés comme
des terroristes. Le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes s'ar-
rête aux frontières des Etats exis-
tants.

En Suisse même, on ne peut pas
dire que les séparatistes jurassiens
aient trouvé, surtout dans les pre-
mières années de leur combat ,
beaucoup- de compréhension et
d'appui parmi les Confédérés.

Plaidons les contradictions du
droit. Aussi longtemps que ne sera
pas résolue celle qui oppose le res-
pect des états, c'est-à-dire de leur
souveraineté territoriale, au droit
de disposition des peuples, l'indi-
vidu aura lui-même, dans son re-
gard , le reflet de cette ambiguïté.

L.-A. Z.
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ET EN SUISSE ? - On ne peut pas dire que les séparatistes juras-
siens aient trouvé, surtout dans les premières années de leur com-
bat, beaucoup de compréhension et d'appui parmi les Confédérés.

M

Impasse
en Ulster

MÉDIASCOPIE

(...) En mettant brutalement fin
aux pourparlers de Stormont , (le
ministre de l'Irlande du Nord) Pe-
ter Brooke n'a fait que prendre
acte de l'impasse des négociations
élargies sur l'avenir de la pro-
vince. M. Brooke, qui a promis
d'examiner les possibilités de réou-
verture des pourparlers, ne se fait
plus guère d'illusions. Son espoir
d'un déblocage politique en Ulster ,
en proie depuis vingt ans à de
meurtriers troubles intercommu-
nautaires, s'est heurté à l'intransi-
geance légendaire des unionistes
(protestants).

L'échec des négociations portant
notamment sur une éventuelle
« dévolution » des pouvoirs de Lon-
dres, qui administre directement
la province depuis 1972, à une as-
semblée régionale élue, était inévi-
table. Malgré les pressions des
deux principaux leaders unionis-
tes, MM. Ian Paisley et James Mo-
lyneaux, Londres avait refusé de
remettre à plus tard la convocation

de la conférence anglo-irlandaise
prévue pour le 16 juillet.

M. Peter Brooke avait lancé son
plan de pacification à la fin du
mois d'avril. Après des semaines
de discussions laborieuses (...), la
première phase des pourparlers
avait commencé le 17 juin en réu-
nissant autour de la table les qua-
tre principaux partis de la pro-
vince (...).

Dans une deuxième phase, les
unionistes devaient rencontrer les
représentants de Dublin. (...) En-
fin , la troisième étape devait revoir
la coopération entre Londres et
Dublin.

Dans l'histoire récente de l'Uls-
ter, les tentatives répétées de règle-
ment politique ont toutes échoué
en raison de l'intransigeance des
protestants , fidèles à la couronne
d'Angleterre, qui veulent que la
province reste britannique. (...)

Cet échec de l'initiative de paix
de M. Brooke devrait entraîner
une relance des attentats de l'Ar-
mée républicaine irlandaise, déter-
minée à démontrer qu'aucune so-
lution n'est possible sans elle.

Marc Roche
«La Suisse»

Reculer pour
mieux sauter

(...) En fait , les protestants ont
voulu (...) démontrer qu'ils refu-
saient toute ingérence de Dublin
dans les affaires de la province du
Nord. Or ce droit de regard fait
partie de l'accord anglo-irlandais
de Hillsborough, signé en 1985.
Conclusion: plus que jamais, les
protestants dénoncent les ambi-
tions de la République du Sud sur
l'Ulster , au Nord. (...)

Pour M. Brooke , toujours opti-
miste et patient , «les pourparlers
ont déblayé le terrain et vont re-
prendre le plus tôt possible». Or,
dans les jours qui viennent, les
grandes commémorations orangis-
tes vont se dérouler , ce qui va irri-
ter encore la communauté catholi-
que. A l'horizon pointent égale-
ment les élections générales en
Grande-Bretagne. « Le plus tôt pos-
sible » pourrait signifier dans plu-
sieurs mois...

Marie-Françoise Golinsky
«24 Heures»

LE DÉBAT DES IDÉES
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La formule magique ea question
ÉLECTIONS FÉDÉRALES/ le Parti libéral suisse plaide pour un parlement et un gouvernement fo rts

fL e  peuple suisse doit se ressai-
sir», estime le Parti libéral
suisse (PLS). II l'a fait savoir hier

à Berne en présentant un bilan de
son action au Parlement et ses pers-
pectives pour la prochaine législa-
ture. Selon les libéraux, qui présen-
tent des candidats dans cinq cantons,
la Suisse a besoin aujourd'hui d'un
parlement et d'un gouvernement
forts, suggérant en termes voilés aux
socialistes de se retirer du Conseil
fédéral.

Parmi les 21 «principes libéraux

pour la législature 1991-1995», le
conseiller national vaudois Jean-
François Leuba a souligné le besoin
de remédier au «grippage» des insti-
tutions fédérales, dû en partie à l'atti-
tude ambiguë du PS et aussi parfois
du PDC. Officiellement, la formule

magique n'est pas remise en cause,
mais «nous ne sommes pas loin
d'arriver à cette conclusion», a ajou-
té Claude Bonnard, président du
parti. Le PLS se montre en outre pru-
dent sur une éventuelle participation
au gouvernement, en cas de places

libres au Conseil fédéral.
«Le peuple suisse doit se

ressaisir», pense C. Bonnard, pour
qui l'échéance des élections est cru-
ciale. II est grand temps d'avoir un
parlement et un gouvernement effi-
caces. Le PLS suggère en outre la

création d'un collège présidentiel se-
condé par des ministres. Quant à la
réforme du Parlement, le PLS se mon-
tre satisfait dans les grandes lignes
des orientations prises par les élus
lors de la dernière session parlemen-
taire.

Autre point fort du programme li-
béral: le rétablissement du «prestige»
de la justice. Les tribunaux sont en
effet surchargés et passablement cri-
tiqués dans la population. II convient
de décharger les juges, de limiter les
possibilités de recours, également au
Tribunal fédéral, et de revaloriser le
rôle des tribunaux cantonaux. Enfin,
l'indépendance de la justice doit être >
protégée.

Sur la délicate question de l'Eu-
rope, enfin, la position du PLS se
clarifie au fil des semaines. Ses re-
présentants considèrent le pro-
gramme du parti - rédigé en avril
— comme déjà en retrait par rapport
aux dernières prises de position. Les
libéraux considèrent inéluctable une
adhésion «en temps opportun», ou
pour le moins un rapprochement
avec la CE. II faut donc dès mainte-
nant persuader le peuple de ce choix
fondamenta l tout en analysant bien
tous les aspects de la question.

Pour les élections fédérales de cet
automne, les ambitions du PLS se
concentrent sur les cantons de Ge-
nève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Bâ-
le-Ville. Des alliances ont été con-
clues, de cas en cas, avec les radi-
caux, les démocrates du centre ou les
démocrates-chrétiens. Le parti espère
étoffer sa députation, composée ac-
tuellement de neuf conseillers natio-
naux et trois conseillers aux Etats.
/ats

% Lire notre commentaire «Coup de
fouet»

PROGRAMME — Les libéraux ont mis le doigt sur le malaise général qui paralyse les institutions. De gauche à droite:
le Genevois Claude Bonnard, président du parti, et le Neuchâtelois François Jeanneret. keystone

Coup de fouet

—&—

«U n 'y a plus de consensus,
mais seulement des compromis;
plus de perspectives, mais neutra-
lisation réciproque des différents
courants u: ce constat d'immobi-
lisme, ce sont les responsables du
Parti libéral suisse (PLS) qui le
tirent. Et le mal ne ronge pas
seulement le Parlement mais at-
teint jusqu'à la plus haute ins-
tance du pays, c'està-dire le
Conseil fédéral.

En présentant, hier à Berne, son
programme pour les élections fé-
dérales de cetautomne, le PLS n 'a
certes pas caché ses ambitions;
mais il 'a surtout mis le doigt sur
le malaise général qui paralyse le
bon fonctionnement de nos insti-
tutions, à l'heure où il faudrait
précisément faire preuve d'allant
et de décision.

Président de la commission de
rédaction du programme, le libé-
ral vaudois Jean-François Leuba
ne cache pas qu'à ses yeux la
«formule magique du Conseil fé-
déral a fait son temps. » Et il fus-
tige en particulier la double atti-
tude affichée du Parti socialiste
(PS), qui n'hésite pas à jouer le
rôle de l'opposition tout en parti-
cipant au Gouvernement.

Ce que les autres partis gouver-
nementaux n 'osent pas susurrer
— sans doute par pudeur collé-

giale — , les libéraux l'affirment
haut et fort: pour gouverner en-
semble, il faut s 'entendre sur l'es-
sentiel. Or les socialistes sont en
désaccord profond sur des
questions aussi fondamentales
que la défense du pays ou la
sécurité intérieure. L'une requiert
en effet une armée crédible, et
l'autre une police fédérale pré-
ventive; deux exigences âpre-
ment combattues par le PS.

S'ils étaient logiques avec eux-
mêmes, les socialistes devraient
quitter le Gouvernement, pour
suivre une politique véritable-
ment conforme à leurs aspira-
tions. Les jeux seraient clairs et
cela leur permettrait peut-être
d'obtenir une majorité parlemen-
taire. Qui sait? Evidemment, ils
courraient aussi le risque de ne
pas convaincre...

Dans ce cas, une coalition de
centre droit prendrait probable-
ment les rênes du pouvoir. Et les
libéraux auraient une place à te-
nir au Conseil fédéral. D'autant
qu'ils ne manquent pas d'hom-
mes de valeur. Le Neuchâtelois
Jean Cavadin! pourrait par exem-
ple parfaitement assumer un tel
mandat.

Naturellement, il ne s 'agit là
que de musique d'avenir en an-
née d'utopie. II n 'empêche que le
Conseil fédéral aurait besoin d'un
bon coup de fouet pour partir ré-
solument à l'assaut des grandes
plaines sauvages d'une Europe
qui ne nous attendra pas. La liber-
té exige courage et esprit d'entre-
prise. Les libéraux en ont, sem-
ble-t-il, à revendre.

0 Florian Grey

Pour être enfin chex soi
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE/ les fo nds du 2me pilier utilisés pour acheter un logement

L

es Suisses ne devraient plus être un
peuple de locataires. Le Conseil
fédéral entend y contribuer grâce

à un projet, mis en consultation hier, qui
vise à permettre d'utiliser les fonds de
la prévoyance professionnelle, le 2me
pilier, pour acquérir un logement. Deux
moyens sont prévus: la possibilité de
mettre en gage la totalité du capital
de la prévoyance professionnelle et le
retrait anticipé de ce capital sous
forme de prêt. Les caisses de pension
perdront entre 200 et 300 millions de
francs par an. 3

Seuls 30% des Suisses ont aujour-
d'hui leur propre logement. La proprié-
té du logement représente pourtant la
sécurité et la prévoyance, souligne le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) dans son rapport destiné aux can-
tons, partis et organisations intéressées,
qui ont jusqu'à fin septembre pour se
prononcer sur ce projet. Le Conseil fé-
déral considère l'encouragement à la
propriété du logement (EPL) comme un
élément important de sa politique en
matière de droit foncier et entend sou-
mettre cette année encore son message
aux Chambres fédérales.

L'EPL par le déblocage de fonds des
caisses de pension est due à des initia-
tives de .la conseillère nationale Vreny
Spoerry (PRD/ZH) et du conseiller aux
Etats Markus Kuendig (PDC/ZG) qui
ont été acceptées à l'unanimité par les
Chambres au printemps 1990. Dans
son message de 1 975 concernant la loi
sur la prévoyance professionnelle (LPP),
le Gouvernement avait déjà rappelé
que la prévoyance vieillesse réside non
seulement dans l'épargne, mais consiste
aussi à décharger les assurés de frais
de logement. Ses propositions

n'avaient toutefois guère été prises en
compte par le Parlement.

L'EPL peut être améliorée, grâce aux
fonds du 2me pilier, de deux manières.
En premier lieu, il est prévu de lever
l'interdiction de mise en gage du capi-
tal assuré. II sera ainsi possible de
céder l'ensemble de son capital de
libre passage de la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et inva-
lidité à titre de garantie en faveur d'un
créancier (à l'exception de l'avoir de
vieillesse maximal à l'âge de 50 ans).

Cette extension de la possibilité de
la mise en gage à toutes les presta-
tions de prévoyance et en particulier à
la prévoyance professionnelle hors-
obligatoire permet aux assurés de ré-
duire leur charge hypothécaire. Ils peu-
vent aussi obtenir soit I abandon soit
l'ajournement de l'amortissement d'un
prêt.

Le deuxième moyen d'améliorer l'EPL
consiste à autoriser les assurés à utiliser
les fonds de la prévoyance - dans les
limites de leurs droits aux prestations
de libre passage - sous forme de prêt
destiné à la propriété de leur loge-
ment. Cette utilisation serait possible
avant que ne survienne un cas de vieil-
lesse, d'invalidité ou de décès.

Si l'assuré n'a pas remboursé le prêt,
ce paiement anticipé sera déduit de la
prestation de prévoyance. Pendant les
10 premières années, l'assuré a droit,
selon le projet, à un taux d'intérêts
inférieur de 3/4% à celui des prêts'
hypothécaires de la banque cantonale
du lieu où se trouve l'institution de pré-
voyance.

Le DFI, qui souligne les nombreux
aspects positifs du projet mis en consul-
tation, concède qu'il a quelques incon-

vénients. II faut en effet s'attendre à
une certaine baisse des recettes fisca-
les. Par ailleurs, le projet limite «dans
une proportion tout à fait défendable»
l'autonomie des caisses de pension en
matière de placement.

Ce proje t doit toutefois permettre
d'atteindre ses buts: améliorer la sécu-
rité sociale tout en favorisant une plus

grande étendue de la propriété du
logement. Les personnes dont le revenu
annuel assuré se monte à 50.000fr. et
qui sont aussi couvertes par le régime
surobligatoire (3me pilier) depuis l'âge
de 25 ans peuvent par exemple, à 44
ans, affecter un capital de 1 OO.OOOfr.
à la propriété de leur logement, /ats-
ap

Libre passage: non à l'initiative
Le Conseil fédéral propose de reje-

ter l'initiative pour le libre passage
lancée avec succès en 1 989 par la
Société suisse des employés de com-
merce. II en approuve les grandes
lignes, mais - relève le message
publié hier — il estime que les détails
de ce principe doivent figurer dans la
loi, non dans la Constitution. Un projet
sera d'ailleurs publié cette année en-
core. L'initiative ralentirait cette pro-
cédure au lieu de l'accélérer.

L'initiative demande que toutes les
institutions de prévoyance profession-
nelle garantissent aux travailleurs et
travailleuses le libre passage intégral
à la fin des rapports de travail. Dans
le cas des fonds d'épargne, cela cor-
respond à l'avoir d'épargne. Dans le
cas des institutions d'assurance, cela
correspond à la valeur actuelle de la
prévoyance acquise, calculée d'après
des données actuarielles reconnues et
en tenant compte des années de coti-
sations. Le taux d'intérêt serait fixé
par la loi.

Les caisses de pension devraient

calculer de la même manière la
somme de rachat et l'indemnité de
sortie, calculs qui doivent être com-
préhensibles pour l'assuré(e). Le libre
passage doit être garanti entre tou-
tes les institutions de prévoyance.

En proposant le rejet de l'initiative,
le Conseil fédéral note que la Confé-
dération est déjà compétente en la
matière. Mais la Constitution ne doit
pas donner des directives détaillées
au législateur. Le comité d'initiative
regrette la décision du Conseil fédé-
ral. La conseillère aux Etats Monika
Weber (Adl/ZH), ex-secrétaire gé-
nérale de la Société des employés
de commerce, a déclaré que le
Conseil fédéral aurait mieux fait de
recommander l'approbation de l'ini-
tiative. Selon elle, il est nécessaire
d'ancrer le principe du libre passage
dans la Constitution, car c'est la seule
garantie d'avoir une loi efficace. Tant
qu'une loi ne sera pas sous toit, il
n'est pas question de retirer l'initia-
tive, a affirmé Monika Weber. /ats-
ap

CHEVARDNADZE
— L'ancien ministre
soviétique des Af-
faires étrangères a
démissionné du
Parti communiste.

ap
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L'adieu
au parti
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r ~\  ̂ m m^mm̂^^̂  Télétommande H
¦ \firix catalogue m̂Hf.-  ̂ _\̂

M'̂ ^mÊÊ̂ m\  WW\\ 
' 

M W* a4 M̂ WÊÊHmÈk à infrarou-es I y|
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Hôtel Splendîde
Champex-Lac (VS)
Venez chez nous prendre un bol d'air
pur dans un cadre enchanteur , vous y
trouverez un accueil chaleureux , une
ambiance familiale , où les enfants
sont les bienvenus.
Pension complète:
de Fr. 95.- à Fr. 70.-

Demi-pension : de Fr. 83.- à Fr. 63.-

Réduction pour enfants
toute la saison.
En basse saison: retraités 10%.
Fam. E. Lonfat-Lovey
Tél. (026) 83 11 45. i4704-ic

A h  quoi de neu-f c , docteui ?

JL L -BZi^s -mziNN Y
Q> cMÛ «& à Peseux -
Oz/y^ i/T5 iv -̂ Sa,le de 

>eux :
^\JQ Ï J  Billards, flippers , vidéo games.

•** L E  P U B  E S T  O U V E R T :
Mirco Danzinelli Lundi de 13 h à 24 h

Grand-Rue 17 - 2034 Peseux Mardi au samedi de 7 h à 24 h
Tél. (038) 30 14 14 55665-10 Dimanche de 10 h à 23 h

Home pour personnes âgées dis-
pose de 2 lits pour

convalescence
ou personnes à demeure.
- Infirmière attitrée.
- Veilleuse de nuit.
- Cadre en pleine nature.
|? (038) 57 10 50. 15186 10

i—#>Vp
LA PASSION V^

DES FLEURS, Vi
VIVONS-LA JL
ENSEMBLE H

Vous êtes fleuriste expérimentée Bk
ou vous venez de terminer votre Ail
apprentissage. Èf ^LW lU
Un cadre de travail  agréable et des *stf §_ m̂{
prestations dynamiques vous at- *''À^Itendent! £/

Téléphonez-nous M
au 31 83 88 I

entre 8-14 heures I ĴÊ0 *s
BOUTIQUE FLORALE Ç l̂lfe-

«LA JOCONDE » fj ĴÎ?Avenue E.-Dubois 2 Jl^^^
55643-10 JM

j x"xx "PC"AT" X "X X \I386SX-16 MHZ DESKTOP fr 2'850.-1
| 2 MB, 52 MB/17ms. VGA couleur 1
¦ 386 - 25 MHZ DESKTOP fr 4'850.- |
\ 4 MB, 105 MB/17ms, VGA couleur
I Avec HD 210 MB/17ms +fr 500.-1
¦ NOTEBOOK AST 386SX/20MHZ fr 5'450.4]
J 2 MB, 40 MB, VGA
I Avec imprimants HEWLETT PACKARD

LaserJet lll P +fr V990.- |
ELECTRO&INFO j

SEYON 1 A, 2000 NEUCHÂTEL |
TéL: (038) 24 51 33 ¦

V Fax.:(038) 21.28.69 UBBB-w i

IBIZA 1.5 li 1988-05 T.O-K7 64.000 km
IBIZA 1.5 GLi 1987-05 45.600 km
IBIZA Sxi 1990-07 T.O. 42.000 km
BMW 320i 1986-02 Options 43.800 km
BMW 323i 1986 Options 54.000 km
BMW 325 i 1988-09 Options 68.000 km
ALFA 75 2.0 1986-09 K7 108.000 km
LANCIA Delta 1.5A 1983-03 K7 77.000 km
RENAULT 11 GTL 1983-07 99.000 km

27888-10

m—" v̂La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

- V 818952-10_/
s rue

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

m?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
53828-10

r—jg—i
Filets de bondelle 15.- le kg
Saumon frais 16.- le kg
Homards vivants ou cuits

14909-10

Brochettes de volailles
Brochettes de poissons
Diverses sauces maison

Filets de perche du
lac de Neuchâtel

l Fr. 38.~ le kg

— EEXPRESS 
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"LE CÂBLE A CÉDÉ..."

Parquer sous une grue, ce n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

fj f* I

0& CARROSSERIE HAGO
M̂  C O R T A I L L O D
ï̂ mmmM*' Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17

f 27547 io Voiture de remplacement à votre disposition

15273-10 - _ —

^ ̂  ̂c  ̂ «  ̂ «£*
(Vente aut. du 1" au 20 juillet 1991)

Tout doit disparaître

f50
% fî

40% m
30% M

Igl 20% M
m 10% s

Grand choix
Montres bracelets années 50
Horloges murales - de table
L'univers . I mmam
de l'Horlogerie XV l"̂ r
Marin/NE J \ , j < -
Fleur-de-Lys 1 m ' 11 \_ Ĵ ^^
038/33 60 61 t \ X _Z,nM ¦ „K l  ATI Diffusion SA

l\l° 1
pour les
nouveautés !

SEX SHOP EVI
Bienne - Boujean.

66683-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<P (038)
45 14 07.

t 15256-1j/
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Une formule de vente simp le et pratique. *5 ' v " '"**' !

I ia Doup mieux que des soldes ! I
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Lit jeune à 2 places, 
 ̂ €m\%, """"̂  _¦___
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1 changement ^̂ f _̂W  ̂ [

! d'adresse " *^  ̂ Jà envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

- Nom: Prénom: >

' Rue: tf: '

j N° postal: Localité: ' |

Nom: Prénom: |

| î_21 |
. Ruej . NT: ¦

1 N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 8i4pi yo ' \P

NOBLE PROGRESSION.

77HB tBHJm  ̂ HBflfl _W\mmdr/y'&' '̂ " ' ~^̂ ^\t P̂mMm\

Lancia Dedra , l'automobile d'une classe nouvelle, toute de noblesse. Elle saura f̂̂ \
vous convaincre par son volume intérieur, son rendement et son prix d'une v^Ky
surprenante modestie. Lancia Dedra. Une classe à pan. Venez l'essayer chez: \imr

Dès Fr. 22.150.- 
^̂ ^̂

NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, TÉL. (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL , Clos-de-Serrières, Neuchâtel. tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

T̂ ( î̂tlTsi l- Couvet ,,9,,o LANCIA DEDRA
6 ans de garantie ant icorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

g >
RESTAURANT

((LE POINT DU (OUR»
à Boudevilliers

FERMÉ
du 6 juillet au 11 août

NOUS SOUHAITONS
BONNES VACANCES

à tout le monde.
15261-10

» a

m^mmmmmmM T^^'

ĴB^Ê SraRUNNER SA
^̂ ^̂ IÎ HaAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN



¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question du jour — qui
figure à la page 48 — est la lettre C.
En 1 989, les exportations d'armes ont
rapporté quelque 390 millions de
francs à la Suisse. / M-
M CONDAMNÉ - L'un des au-
teurs du hold-up commis l'an der-
nier à la poste principale de Morges
a été condamné hier à cinq ans et
demi de réclusion et à 15 ans d'ex-
pulsion. II s'agit d'un Italien de 49
ans qui totalise quatorze condam-
nations dans son pays, /ats

¦ IMPÔT FÉDÉRAL - L'Association
pour la liberté, le fédéralisme et le
droit veut lancer une initiative popu-
laire visant à supprimer l'impôt fédé-
ral direct, a annoncé hier, le mouve-
ment ultra-Irbéral Redressement natio-
nal (RN). La récolte des signatures
devrait débuter cet automne, /ats

¦ ARRÊTÉ — Le meurtrier pré-
sumé de Marlise Fahrni, 25 ans,
découverte sans vie mardi à Buehl
bel Aarberg (BE), a été arrêté hier
par la police cantonale valaisanne
et remis aux autorités judiciaires
bernoises. II a avoué son acte et se
trouve déjà en détention préventive.
/ap

¦ VACHE FOLLE - Un sixième cas
de «vache folle» a été découvert à
Cham (ZG). L'animal, âgé de cinq ans,
avait été abattu il y a trois semaines,
/ats

¦ LICENCIÉE - La Télévision alé-
manique DRS a licencié avec effet
immédiat la rédactrice Annet Gosz-
tonyi, qui dirigeait jusqu'il y a quel-
ques jours la rubrique étrangère du
Téléjournal, mais venait d'être dé-
mise de ce poste. Elle a été congé-
diée pour avoir gravement enfreint
ses devoirs de loyauté envers son
employeur, /ats

¦ DRAME - A la suite d'une dis-
pute, un homme a grièvement blessé
sa compagne à coups de feu mercredi
soir à Ebikon (LU), avant de se faire
justice d'une balle dans la tête. Trans-
portée à l'hôpital, la jeune femme
était hier dans un état critique, /ats

Piles: le prix
du recyclage

; es piles électriques coûteront envi-
iLj ron 10 centimes de plus dès cet

• ¦ "Î automne. En effet, les fabricants et
distributeurs, d'accord avec l'Office fé-
déral de l'environnement (OFEFP), per-
cevront une taxe, comprise dans le prix
de vente et fonction du poids, taxe
destinée à payer la récolte et le recy-
clage des piles de toutes sortes. Selon
l'OFEFP, on peut espérer que le pour-
centage des piles récupérées passera
de quelque 50 % actuellement à envi-
ron 80 %. Le poids total des piles
vendues en Suisse chaque année atteint
près de 3500 tonnes. Cette quantité
représente moins de 1 % des déchets
spéciaux et environ l/10.000me du
poids des déchets urbains. Près de 95
% des piles utilisées sont des piles
primaires, du type-charbon zinc ou du
type alcalin, /ap

La Shakarchi contre-attaque
PROCÈS KOPP-ZIEGLIR/ Le document de la CIA réfuté

A

u lendemain de l'audience du
i procès Kopp-Ziegler devant la
justice française, l'avocat de la

société Shakarchi Trading S.A. à Zu-
rich, a réfuté hier le document améri-
cain produit par la partie adverse,
citant la Shakarchi comme l'une des
banques du crime organisé. L'avocat
rappelle notamment que la justice
américaine a blanchi la Shakarchi en
avril 1989.

L'enquête ouverte contre la Shakar-
chi Trading SA par la Cour de district
de New York a été classée le 6 avril
1989. La plainte a été retirée et les
fonds (500.000 dollars), soupçonnés
de provenir du trafic de drogue, dé-
bloqués. L'enquête en Suisse contre
la même société a également été

F] fl  • V A  . ¦¦

classée par la justice zurichoise en
mars 1991, rappelle-t-on.

Faux billets
Le conseiller national genevois

Jean Ziegler a estimé hier que le
document qu'il a produit mercredi
devant la lime chambre de la Cour
d'appel de Paris pèse bien plus lourd
que la décision de la justice améri-
caine.

— En effet, l'enquête américaine
contre la Shakarchi portait sur une
somme réduite de faux billets, a indi-
qué J. Ziegler.

Daté de janvier 1989, le document
de la Drug Enforcement Administra-

tion (DEA) atteste que la Shakarchi
était en permanence le banquier du
crime organisé, précise Jean Ziegler.
Mais selon un défenseur de H. Kopp,
la justice américaine avait connais-
sance de ce rapport de 120 pages
quand elle a rendu un non-lieu en
avril 1989.

MM. Kopp et Ziegler assistaient
mercredi aux plaidoiries sur le diffé-
rend qui les oppose à propos de
l'ouvrage «La Suisse lave plus
blanc». Hans Kopp a fait appel con-
tre le jugement de première instance
qui n'a pas condamné Jean Ziegler
pour diffamation, mais seulement
pour injure. Le verdict sera rendu le 2
octobre, /ats

Helvètes et...
fiers de l'être !
Quatre Suisses sur cinq sont fiers

de l'être, selon un sondage d'opi-
nion réalisé par l'Institut de recher-
ches de marché Démoscope. La
conscience nationale apparaît dans
toutes les classes d'âge et tous les
cantons, a précisé hier l'institut
d'Adligenswil (LU).

Ainsi, plus des deux tiers des 685
personnes interrogées dans toute la
Suisse considèrent les diverses céré-
monies du 700me anniversaire de
la Confédération comme «une
bonne chose». La fibre patriotique
est presque aussi ardente chez les
jeunes que chez les aînés, dans la
campagne qu'en ville, en Suisse ro-
mande qu'en Suisse alémanique.

Interrogée sur le pays que la
Suisse devrait prendre comme mo-
dèle, une personne sur vingt a cité
la Suède. La France suit en
deuxième position, devant l'Italie,
le Japon et les Etats-Unis à égalité,
/ats

AFFAIRE DIOURI/ Demande de résidence re fusée

L

';1 'opposant marocain Abdelmou-
men Diouri ne pourra pas résider

-.- '¦ en Suisse, même temporairement.
L'Office fédéral des étrangers (OFE)
a fait connaître sa décision par lettre
hier à Me Mourad Oussedik, l'avocat
parisien d'A.Diouri.

L'OFE a déclaré que certains arti-
cles de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers
n'étaient pas respectés dans le cas
d'Abdelmoumen Diouri. Dans sa lettre
à Me Oussedik, l'OFE explique
qu'A. Diouri n'a pas de lien étroit avec
la Suisse, que sa présence en Suisse
représenterait un danger pour la sé-
curité intérieure du pays et que les
organes officiels n'étaient pas en me-
sure d'assurer la sécurité d'A. Diouri.

Me Mourad Oussedik, l'avocat pa-
risien d'A.Diouri, avait adressé lundi
une demande officielle aux autorités
helvétiques pour qu'elles permettent à
l'opposant marocain, expulsé de
France le 20 juin, de résider tempo-
rairement en Suisse.

Cette demande avait été appuyée
par les Comités de lutte contre la
répression au Maroc (CLRM), basés à
Lausanne, et par la section suisse
d'Amnesty International, deux mouve-
ments inquiets pour la vie d'A.Diouri,
actuellement au Gabon.

La décision de l'OFE a suscité de
vives réactions auprès de ces deux
organisations. Les CLRM ont été cho-

qués par le refus des autorités fédéra-
les.

— Elles ne tiennent pas compte de
l'aspect humanitaire de la question,
déplore Ahmed Benani, porte-parole
des Comités. A. Diouri court de réels
dangers au Gabon.

Cependant, les CLRM tiennent la
France pour unique responsable de
cette situation dramatique. Ils ont dé-
cidé de saisir l'opinion publique et les
organisations humanitaires pour réa-
gir contre cette décision, explique
A. Benani. Par ailleurs, la section
d'Amnesty International a fait connaî-
tre sa déception face à la décision
«juridique» de l'OFE, déplorant qu'il
«néglige l'aspect politique» de l'af-
faire, /ats

La Suisse ferme la porte

• f almsSUISSE
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Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
_ fÂm* _̂. si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez /mÊ P _^fl iHk Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4x4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

yCJLi&Tj m pas °lu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée Jp̂  W^̂ LsSm̂  ̂ DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! 
Car 

vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

~̂ f̂_r d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit ĵg^É lÈÈmm^^Wka__W£ S3$?Wlf d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques , mais encore de va- f̂ ^̂ ^̂ g^g^̂ ^S  ̂ ___mmi 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- *§Sl E-LvW Ŵ  ̂ heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous *̂ ^^llif ĵ| (S*̂ ^  ̂ ,aire essayer une m

le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Galant  Sedan!  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ___WFmL
MITSUBISHI

Concessionnaire direct: HPI0RS
Roger Peter, Les Provins 26, 2087 Cornaux, 038 4717 57 5 4 3 0 0

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

__TKP 9A ÂM_ _̂
H_ _̂ _̂L!IIW_I¦ rw  _ J "m
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Des rabais exceptionnels J? 1 I i
qui rendent tout superlatif Jf 19 |
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27870-10
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|M PRO NEUCHATEL et les TN ont le plaisir de vous
W*yi proposer à l'occasion de la TRANSFORMATION de la

t 1 PLACE PURY et des nouveaux ARRÊTS DE BUS

ĵT /X i--',̂ 3vS  ̂ ^es stanc's d'animation, d'information et de jeux le

^̂ - -̂^̂  SAMEDI 6 JUILLET 1991 K ~\
PRO NFUCHATFI d e 9 h à 1 6 h 3 0  ttl ., ittiL - -̂ 1

vous souhaitent d'ores et déjà d'agréables z^N̂ r \s In 
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vacances estivales. .*
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*_ I I __t0^a_m^mm 
 ̂

'J x̂.
Distribution de ballons pour les enfants. "O NEUCHAT EL  ̂ __ ¦ ; . 

La place Pury vers 1900.

pus^SOLDES Um.autorisés du 1 au 20 juillet 1991 \-W W mm mw WM IV u a,uu,ca
i ! 1 avec un• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et roKaïemodèles d'exposition en permanence » Durée minimale de location 6 mois/ la u a IS
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous An ??? OJ
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) B

M QPC _-.«zxm 3J89S.--~*~°" : j * "" «ïn'o
f̂gn _ M595.- k_,7J T379"- *199'"
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L8ve-«8iselle «ulem. O /O. " Seu,em 0 ' **' M?.̂ "6 à "« -
Lave-linge entièrem. Miele G 570-i Wrhnir Congélateur-armoire MaXe7c"é°e's
Bos

0
c
m
hv354 12 couverts standard, S

N
e
ovï tic T-31 \ffig* pr̂ sTaVectte

4,
S
kg

h
d
V
eSe sec . Céctï /2 3.2 kg de linge sec, SSnSïeMI. S^Sprogr. économ., libre panier supérieur utilisable partout idéal pour petits contrôle de la temp.

choix de la tempérât , réalable en hauteur sans installation ménages. _ c u„™cv icH 85, L 60, P 57 cm HTsUBO P57 cm S^cuhàre H 53, L 53, P 59 cm Shil̂ caféLocation 50.-/m.- Locatio'n&.« 
{SoftaW Location 16.-/m.' ^ï^lveteau

• Novamatic C 241 « Bosch SMS 2021 
# M - , T 3 6 7 C  • Electrolux TF 422 chaude ou vapeur.

seulement 665." l̂ Mf.- 898." Location 1097m * §9ffT- 498." '5246 <° 79."
i , i Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51

FUST-Electroménager Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cuisines/Salles de bains Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
FUST T- Luminaires Yverdon, rue de la plaine 9 024/ 21 86 15
Nouveau: FUST - TV/HiFi/Vidéo Réparation rapide toutes marques 021/3 11 13 01

I I Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Liban :
l'OLP plie

A

ssiégée dans ses derniers ré-
duits par l'armée libanaise,
l'OLP s'est pliée hier soir aux

conditions de l'Etat en acceptant le
déploiement pacifique de la troupe et
le désarmement des combattants pa-
lestiniens qui doivent se retirer dans
les camps.

C'est au terme d'une réunion de
plusieurs heures entre une commis-
sion ministérielle et le commandement
de la centrale palestinienne à Saïda,
chef-lieu du sud du Liban, qu'un ac-
cord est intervenu, après trois jours de
violents combats qui ont fait au moins
45 morts et 150 blessés, et entraîné
l'exode de milliers de réfugiés palesti-
niens.

Le ministre d'Etat libanais Abdallah
Al-Amine a précisé que les Palesti-
niens allaient ((rassembler et remettre
leurs armes lourdes et moyennes».
Selon le calendrier du gouvernement,
l'OLP a jusqu'au 20 septembre pour
évacuer ses armes hors du territoire
libanais ou les remettre à l'Etat.

Le représentant de l'OLP au Liban,
Zeid VVehbé, a de son côté précisé que
l'armée ne compte pas pénétrer dans
les camps palestiniens de Saïda, les
plus grands du Liban avec 150.000
habitants.

Apparemment, l'OLP a cédé aux
exigences du gouvernement sans ob-
tenir d'autre contrepartie qu'une pro-
messe que les droits civils et sociaux
des Palestiniens seront assurés dans
l'avenir. La centrale palestinienne n'a
pas obtenu l'ouverture d'un dialogue
politique avec l'Etat libanais.

Le refus de l'Etat de donner suite à
cette exigence avait conduit l'OLP, par
ailleurs favorable au déploiement de
la troupe, à refuser de céder ses posi-
tions à l'est de Saida. Les combats
avaient éclaté mardi matin, de plus en
plus violents, entre 10.000 soldats
acheminés de tout le Liban, parmi
lesquels les unités d'élite, et plusieurs
milliers de Palestiniens. Très vite, la
situation était devenue intenable pour
les fedayin, soumis à un pilonnage
incessant et contraints à refluer vers
les abords immédiats des camps.
L'isolement politique de l'OLP et l'ab-
sence quasi totale de réactions inter-
nationales, y compris arabes, ont sans
doute également pesé de façon déter-
minante dans la décision de l'OLP de
céder aux exigences de l'Etat libanais,
/afp

La Slovénie ne cède pas aux menaces
YOUGOSLAVIE/ La présidence collégiale lance un ultimatum à la république sécessionniste

A

lors qu'un calme tendu régnait
hier dans les républiques séces-
sionnistes en Yougoslavie, la prési-

dence collégiale a donné jusqu'à minuit
(hier soir) à la Slovénie pour faire ren-
trer ses unités de défense territoriale
dans leurs casernes et libérer tous les
soldats yougoslaves faits prisonniers lors
des combats. Le président slovène Milan
Kucan a toutefois catégoriquement reje-
té hier soir les ultimatums de la prési-
dence yougoslave.

La présidence collégiale, organe su-
prême fédéral qui assume théorique-
ment le commandement suprême de
l'armée yougoslave, a lancé cet ultima-
tum à l'issue d'une réunion à Belgrade.
La présidence dit avoir pris ses décisions
«en se fondant sur le fait que la situa-
tion en République de Slovénie reste très

complexe et extrêmement tendue».
Dans sa déclaration, la présidence

demande également à la Slovénie de
«commencer immédiatement la levée
générale du blocus visant les unités de
l'armée», «d'assurer immédiatement la
liberté des communications sur les routes
et l'espace aérien, de libérer tous les
prisonniers restants avant minuit, et de
respecter totalement le cessez-le-feu».

Le président slovène Milan Kucan a
rejeté catégoriquement hier soir ces ulti-
matums, dans une déclaration à la télé-
vision slovène. «II ne peut être question
de dialogue sous la menace», a déclaré
Milan Kucan, cachant mal son émotion.
«Les Slovènes ont montré qu'ils sont ca-
pables de défendre leur souveraineté»,
a-t-il ajouté.

Quelques heures auparavant, les diri-

geants Slovènes avaient reaffirme leur
volonté d'indépendance et le président
slovène avait déclaré que les unités de
défense territoriale s'attendaient à une
«attaque brutale à tout moment».

Qui dirige l'armée?
Le premier ministre Ante Markovic a

par ailleurs déclaré hier que le gouver-
nement yougoslave «n'était pas au cou-
rant de la décision de l'état-major du
commandement suprême d'utiliser l'ar-
mée de la manière dont cela a été fait»
en Slovénie. Un «contrôle de l'armée
par la présidence n'est pas possible», a
estimé de son côté Janez Dmovsek, re-
présentant de la Slovénie au sein de la
présidence fédérale yougoslave. Janez
Drnovsek, qui s'exprimait à la radio
slovène, a ajouté que «l'armée respec-

tait les conclusions de la présidence aussi
longtemps que cette dernière adoptait
ses propositions. »

Pendant ce temps, en Croatie, les au-
torités ont déclaré que des unités de
l'armée yougoslave et des tchetniks
(combattants nationalistes serbes)
avaient franchi la frontière serbo-croate
et stationnaient sur le territoire de la
Croatie, dans la région de Baranja.

Hrvoje Hitrec, ministre croate de l'In-
formation, a déclaré que les tchetniks
comptent attaquer les forces croates et
réclament le rattachement de la Baranja
à la Serbie, car elle est majoritairement
peuplée de Serbes. Des affrontements
entre Serbes et Croates ont déjà fait au
moins quatre morts hier, /reuter-afp

BREZICE — Un char de l'armée fédérale détruit par la défense territoriale
slovène. ap

Expectative et mise en garde
Sur le plan diplomatique, on at-

tend de connaître les résultats de
la réunion aujourd'hui des minis-

tres des Affaires étrangères de la
Communauté européenne (CE) à La
Haye. Ils devraient décider d'éventuel-
les sanctions économiques contre la
Yougoslavie, comme l'interruption de
l'aide et la suspension des ventes d'ar-
mes. Londres a déjà annoncé l'arrêt
de ses exportations de matériel mili-
taire et de technologie de pointe vers
la Yougoslavie.

A Prague, le ministre italien des Af-
faires étrangères Gianni De Michelis a
demandé aux pays membres de la
CSCE de signifier clairement à Bel-
grade la nécessité absolue de trouver
une solution pacifique à la crise you-
goslave. Les participants à la réunion
de la CSCE (Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe) atten-
dent désormais de savoir si les autori-
tés fédérales à Belgrade accepteront
la présence d'observateurs internatio-
naux en Yougoslavie, chargés de con-
trôler les mouvements de troupes.

Par ailleurs, le gouvernement alle-
mand a averti hier la Yougoslavie qu'il
pourrait prendre des sanctions sévères
si la force était à nouveau employée
par l'armée fédérale contre les deux
républiques sécessionnistes de Slovénie
et de Croatie.

Le ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher
ainsi que d'autres dirigeants ont refusé
de prendre des positions claires sur
l'éventuelle reconnaissance par l'Alle-
magne des déclarations d'indépen-
dance de la Slovénie et de la Croatie.

Ce qui demeure essentiel, a tenu à
rappeler H.-D. Genscher au cours de
plusieurs interviews, c'est de mettre un
terme au recours à la force qui a déjà
provoqué un bain de sang en Yougos-
lavie. Si l'armée fédérale yougoslave
recourt une nouvelle fois à la force
contre les deux républiques, il y aura
«les plus sévères réactions économi-
ques et politiques» de la part de
l'Allemagne, a ainsi averti Hans-Die-
trich Genscher. /reuter-afp-ap

¦ PLURALISME - Le Parlement
irakien a adopté hier le projet de loi
autorisant la création de nouveaux
partis politiques qui peuvent posséder
des organes de presse et des biens
immobiliers, /afp

¦ COLOMBIE - L'état de siège en
vigueur en Colombie depuis le 1er
mai 1984 a été levé hier par le
gouvernement colombien. II avait
été institué après l'assassinat par
des narcotrafiquants du ministre de
la Justice Rodrigo Lara Bonilla. /afp

¦ ANTARCTIQUE - Après un mois
de réflexion, le président américain
George Bush a finalement tranché en
faveur de la protection de l'Antarcti-
que, levant ainsi une ambiguïté qui
avait fait planer un doute sur l'avenir
du continent blanc, /afp

BUSH - Sa déci-
sion, annoncée à
Mount Rushmore,
devrait enfin per-
mettre d'instituer
un moratoire de
50 ans sur les ré-
serves de l'An-
tarctique, ap

¦ COOPÉRATION - Le Royaume
du Maroc et le Royaume d'Espagne
ont signé hier à Rabat un traité
d'amitié, de bon voisinage et de
coopération. La cérémonie a été pré-
sidée par le roi Hassan I et le roi
Juan Carlos 1er d'Espagne, /ap

¦ RELATIONS - L'Albanie va ré-
tablir des relations diplomatiques
complètes avec le Vatican après 45
ans de rupture, a déclaré hier à Rome
le premier ministre albanais Ylli Bufi.
/reuter

¦ POURVOI - Le parquet général
de Versailles s'est pourvu en cassa-
tion contre la relaxe de Jean-Marie
Le Pen au sujet de son calembour
«Durafour-crématoire » par la Cour
d'appel de Versailles, /reuter

Chevardnadze claque la porte
URSS/ l 'ex-ministre des A ffaires étrangères démissionne du PC

L

'ancien ministre soviétique des Af-
faires étrangères, Edouard Che-
vardnadze, a démissionné du Parti

communiste, a-t-on appris hier. II a en-
voyé mercredi une lettre à la commis-
sion centrale de contrôle du PCUS en
annonçant sa décision, a précisé Te-
mouraz Stepanov, adjoint de l'ancien
ministre à l'Association de politique
étrangère. Edouard Chevardnadze di-
rige cette association depuis le prin-
temps dernier.

En faisant savoir hier qu'il avait dé-
missionné du Parti communiste d'Union
soviétique, Edouard Chevardnadze a
creusé un peu plus le fossé qui le sé-
pare des durs du PCUS. Pour le prési-
dent Mikhail Gorbatchev, cette démis-
sion pourrait lui donner l'occasion
d'épurer le Parti de ses conservateurs.

. En décembre dernier, ce proche de
Mikhail Gorbatchev avait déjà bruta-
lement démissionné de son poste de
chef de la diplomatie en dénonçant la
proche menace d'un pouvoir «dictato-
rial».

Dans sa lettre de démission du PCUS,
Edouard Chevardnadze proteste no-
tamment contre sa convocation par le
parti à propos de ses déclarations con-
cernant les avantages qu'il y aurait
pour l'URSS d'avoir un autre parti fort
en face du PC.

«En aucun cas je ne me soumettrai à
ce genre d'enquête et de jugement»,
dit la lettre citée par l'agence indé-
pendante Interfax. Ce serait, ajoute-t-
elle, accepter «le retour de la direction
du Parti communiste aux méthodes ré-
pressives».

Au-delà des prétextes avancés par
l'un des architectes de la perestroïka, il
semble clair que ce dernier prend en-
core plus ses distances avec un parti
jugé encore trop stalinien. Lundi, avec
huit autres personnalités de premier
plan, il avait de toute façon annoncé la
formation d'un «Mouvement des réfor-
mes démocratiques», coalition de com-
munistes et de non-communistes favora-
bles au développement de la démo-
cratie en URSS. Un mouvement devant
se transformer en parti en septembre.

Pour le parlementaire Fyodor Burlat-
ski, la démission de Chevardnadze
pourrait entraîner le départ de 20 à
30% des membres du PCUS. /ap

m Lire notre commentaire «L'incontour-
nable contradiction»

Dialogue
et fermeté
Ghozali devant

le Parlement algérien

L| 
e premier ministre algérien, Sid

; Ahmed Ghozali, a présenté hier au
: Parlement son programme de dé-

mocratisation et a promis des élections
présidentielles et législatives anticipées
dès que possible. Dans le même temps,
les autorités algériennes ont poursuivi
leur opération de mise au pas du Front
islamique du salut (FIS), tout en repre-
nant le dialogue avec les islamistes.

Au lendemain d'une première entre-
vue entre le premier ministre et une
délégation de la direction collégiale
du FIS (Madjlis Echoura), Alger a an-
noncé que le président et vice-prési-
dent du FIS, Abassi Madani et Ali Bel-
hadj, ont été déférés devant le juge
d'instruction du tribunal militaire de
Blida. Les deux principaux responsa-
bles du FIS ont été arrêtés dimanche et
accusés d'avoir {(fomenté, organisé et
conduit une conspiration armée contre
la sûreté de l'Etat».

Dans son discours au Parlement, le
premier ministre algérien a dénoncé,
sans les nommer, des responsables poli-
tiques aux «prétentions dictatoriales».
«Laisser un parti espérer accéder au
pouvoir par la violence, ou tenter d'at-
teindre ses objectifs autrement que par
les voies démocratiques et dans le strict
respect de la loi, ne conduirait à rien
d'autre qu'à la ruine de tout espoir de
réaliser l'Etat de droit», a-t-il ajouté.

Les élections législatives prévues le
mois dernier ont été suspendues en
raison de l'agitation islamiste et de
l'instauration de l'état de siège en Al-
gérie. II devait s'agir du premier scrutin
parlementaire pluraliste en Algérie de-
puis l'indépendance en 1 962. /reuter-
afp
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L 'incontournable contradiction
Par Guy C. Menusier

Depuis un an ou
deux, les communis-
tes réformateurs -
les vrais — étaient
contraints de faire le
grana écart. Lanciner

l'acquis marxiste-léniniste et le plu-
ralisme démocratique, avec son co-
rollaire l'économie de marché, cela
relevait de l'exercice périlleux au-
tant qu 'improbable. C'est pourtant à
ce jeu que se livre avec constance,
mais non sans quelques variations,
un Mikhail Gorbatchev de moins en
moins convaincant, car sans doute
peu convaincu. D'autres en revan-
che, à l'instar de Boris Eltsine, ont
depuis longtemps tiré la conclusion
politique de leur évolution ou revi-
rement intellectuel.

La démarche d'Edouard Chevard-

nadze et de ses amis se situe sur un
plan médian. Et surtout, elle dénote
une incontestable sincérité qui, pour
autant, ne la valorise pas. Jusqu 'au
bout, aussi longtemps que l'a auto-
risé leur propre analyse, ces authen-
tiques réformateurs ont cru à la pos-
sibilité — et à la nécessité — de
changer de l'intérieur le Parti com-
muniste. Une conviction qui a fini
par se briser sur une incontournable
contradiction: porteur d'un projet de
société global, totalitaire, le commu-
nisme ne saurait s 'accommoder
d'un pluralisme qui offense sa fina-
lité même.

Sauf à faire injure au sens com-
mun et à celui des mots — ainsi
Gorbatchev parlant benoîtement de
«démarxisation» du Parti commu-
niste — la démocratisation de la vie
publique en URSS ne peut progres-

ser qu'en dehors de l'appareil politi-
que mis en place par Lénine il y a
plus de 70 ans.

Que demeurent au sein du PCUS
des réformateurs convaincus du
contraire, mais réellement désireux
d'œuvrer au changement, cela ne
devrait nullement nuire aux «libé-
raux» en rupture de parti. Au con-
traire, car, à proportion que s 'appro-
fondira le débat politique, apparaî-
tra toujours plus clairement l'erreur
historique que fut le communisme.

En rompant aujourd'hui avec le
parti de Lénine et de Staline,
Edouard Chevardnadze, qui a beau-
coup donné et beaucoup reçu du
PCUS, n'accomplit certes pas un
acte téméraire. Mais du moins opte-
t-il — tardivement — pour l'intelli-
gence.

0 G.CM.
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Caractères compatibles
PRESSE/ ((Journal de Genève» et (( Gazette de Lausanne» réunis

Un  
seul quotidien d'audience ro-

mande, un nouveau look et un
titre qui innove peu: c'est ainsi

que paraîtra dès septembre le produit
de l'union entre le «Journal de Ge-
nève» et la «Gazette de Lausanne».
Imprimé à Vernier sur les rotatives du
groupe Sonor SA, il devrait augmenter
son tirage de 10.000 exemplaires d'ici
quatre ans (31.000 actuellement pour
les deux journaux réunis) et étoffer son
contenu rédactionnel en misant avant
tout sur des sujets d'importance inter-
cantonale. C'est ce qu'ont révélé hier à
Lausanne Luc Macherel, directeur géné-
ral, et Jasmine Audemars, rédactrice
en chef du futur «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne». Un titre dont le
lecteur risque vite d'oublier la seconde
moitié: «Gazette de Lausanne» est en
effet inscrit en tout petit sous un «Jour-
nal de Genève» énorme.

La fusion des deux quotidiens fait
donc suite à celle, déjà annoncée, des
deux sociétés:

— Depuis 1976, date du démar-
rage de la collaboration entre le
«Journal de Genève» et la «Gazette
de Lausanne», plus de 80% du con-
tenu des deux journaux étaient identi-
ques, souligne Jasmine Audemars. Sim-
plement, les informations genevoises et
vaudoises paraîtront désormais sous un
seul titre.

Pas question donc de donner dans
«l'impérialisme genevois», selon les ter-
mes d'un journaliste de Lausanne qui
venait de découvrir le nouveau logo du
quotidien. Le staff de rédacteurs sera
maintenu (cinq personnes pour les pa-
ges vaudoises), et l'effectif total — 36

louMÂL de GENèVE
mjK E T  G A Z E T T E D E L A U S A N N E

GROS GENÈVE ET PETIT LAUSANNE - Une illusion d'optique: tout «impéria-
lisme genevois» est exclu, selon les responsables du quotidien. M ,

journalistes actuellement — devrait
passer à plus de quarante.

— Nous avons budgété des pertes
pour les deux premières années, pré-
cise Luc Macherel. L'équilibre devrait
être atteint après quatre ans.

But avoué de l'opération: offrir un
contenu riche et original à un public
«exigeant». Pour devenir, en quelque
sorte, le pendant romand de la «Neue
Zùrcher Zeitung» et, du même coup, se
profiler comme sérieux concurrent du
nouveau quotidien romand de Jacques
Pilet — qui doit, lui aussi, sortir de
presse en septembre.

— Mais les décisions concernant les
modifications du produit, du look et du
layout avaient été prises bien avant
l'annonce du lancement de ce nouveau
journal, ajoute Luc Macherel. Cela nous
a forcés à aller beaucoup plus vite que
nous avions prévu. La concurrence? Je
l'estime plutôt saine. Et s 'il y aura une
tranche de lectorat commune aux deux
journaux, j e  ne pense pas que notre
public soit exactement le même.

Outre un contenu étoffé — l'accent
mis sur les collaborations originales — ,
l'illustration sera reconsidérée. Ceci
avec l'appui graphique de l'ancien di-
recteur artistique du «Monde», Michel

Gaffré, qui planche sur un concept mo-
derne et plus aéré de la publication.
Impossible d'en savoir plus: concurrence
oblige, le quotidien cache encore son
nouvel emballage.

L'organigramme de la société, remo-
delé, comprend pour la première fois
un département commercial et adminis-
tratif entièrement dissocié, ceci «pour
lutter contre les marchés qui deviennent
de plus en plus concurrentiels», insiste le
directeur général. Dans le cadre de
mesures d'économies, un contrat a été
signé avec Sonor SA visant à l'impres-
sion du quotidien sur les nouvelles ins-
tallations de Vernier: «Nous pourrons
ainsi concentrer nos efforts sur le pro-
duit, son contenu et son développement
sur l'ensemble de la Suisse romande.»

Pas question cependant de ramasser
ici ou là des correspondants régionaux
et de cloisonner les informations: le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» veut traverser les frontières
cantonales en misant sur les sujets d'im-
portance intercantonale. «II y en a de
plus en plus, notamment dans le do-
maine culturel, lance la rédactrice en
chef. C'est la preuve que la Suisse
bouge!» La presse aussi.

0 F. K.

Nouvelle banque
régionale

dans le Seeland
I I s'agit bel et bien d'une première
S dans le monde bancaire suisse :
I sept banques, toutes en bonne

santé, se regroupent de leur plein
gré. La nouvelle banque seelandaise
ouvrira ses portes dès le deuxième
semestre 1992. Elle sera la plus im-
portante de la région et son siège se
trouvera à Bienne, ont indiqué des
représentants de ces établissements
lors d'une conférence de presse, hier
à Bienne.

La somme du bilan de la nouvelle
banque dépassera les 5 milliards de
francs, ce qui la place au 2me rang
des banques régionales suisses, der-
rière la nouvelle Banque d'Argovie.

Les sept banques concernées sont :
la Caisse d'Epargne de Bienne, la
Caisse d'Epargne et de Prêts Bienne-
Madretsch, la Caisse d'Epargne et de
Prêts de Cerlier, Amtsersparniskasse
Aarberg, Spar+Leihkasse des Amts-
bezirks Bùren, Spar + Leihkasee Lyss
et la Caisse d'Epargne de Nidau.

Au total, ces sept établissements,
tous plus que centenaires, disposent
de 51 succursales dans la région see-
landaise et comptent quelque 300
employés. Aucune suppression
d'emplois n'est envisagée par suite
de la fusion. La cible principale de la
nouvelle banque, outre les particu-
liers, sera constituée par les PME de
la région, /ats

Events in Tokyo Influence World Markets
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

T

i wice in seven days, events in the

\ Japanese financial world hâve
3 been the focus of global attention,

and hâve cast long shadows over other
financial centers. Three times in eight
trading days, Tokyo share prices hâve
had an inordinate influence on prices in
the world's other major security mar-
kets.

At the beginning of last week, the
résignation of the présidents of two of
Japan's most powerful brokorage firms,
Nomura Securities, was announced. The
cause of thèse «departures» were re-
ports that Nomura and Nikko had im-
properly paid 120 million dollars and
122 million dollars respectively to a
sélect group of clients to compensate
them for stock market losses that they
had incurred. In fact, neither président
will be leaving his firm; boét will be
replaced by close associâtes. The rési-
gnations were largely symbolie gestures
of repentance.

On Monday, June 24 th, the day news
of the scandai broke, Tokyo 's Nikkei
Index dropped 509.62 points, and
gave up 2.1 percent of its value, to
close at 23/765.46, mainly in emotional
reaction to the révélation. In New York,
where investors were already nervous
about the prospect of declining corpo-
rate eamings for the second quarter,
there was also a stock market sell off.
The Dow Jones Industriel Average tum-
bled 52.55 points, giving up 1.77 per-
cent of its value, but on very low volume
of 138 million shares traded. Although
there was no selling panic, the market
was constrained by an absence of
buyers, a reaction induced by weakness
in security markets in Asia and Europe
Earlier in the day.

One week later, on Monday, July Ist,
the first trading day of the second half
of the financial year in most countries,
Japon had anolher surprise for the
world's markets. Breaking with a policy
of keeping interest rates high in an ef-
fort to discourage spéculation as much
as inflation, the Bank of Japon announ-

ced, suddenly, that it was cutting its
discount rate — its charge on hans to
financial institutions — by 4 percent,
from 6 percent to 5.5 percent.

Market reaction in Tokyo was swift
and emotional. The Nikkei average of
225 major stocks shot up 817.80 points,
or 3.5 percent, to close at 24,108.76 in
heavy trading.

Most of the world's security markets
followed suit. Nowhere was this more
dramatic than in New York, where grati-
fication over tfie réduction of a key
interest rate in Japon coincided with
delight in the National Association of
Purchasing Managements June report.
(The association's main index rose to
50.9 percent in June, up sharply from
Mey 's 45.4 percent level. A reading
above 50 percent is thought to indicate
an expanding economy, and the index
had languished below 50 percent for
12 consécutive mon thés). The Dow Jones
Indus trial Average vaulted ahead
51.66, or 1.78 percent, to close at
2,985.41 in respectable trading volume
of 166.9 million shares.

By Wednesday, July 3rd, however,
the scénario had changed again. On the
umpetud of a décline of over 622
points, or ever 2£ percent, on the Nik-
kei, which brought the key Japanese
stock index down to a level of 23.373,
Wall Street got off to a tumultuous start.
(It also had worries of its own: sales of
new homes in the U.S. were reported to
hâve fallen more than 3percent in May;
analysts had been expecting a 3 per-
cent rise!) The Dow Jones Industriel Ave-
rage was down as many as 40 points in
the first hour of trading on heavy vo-
lume...

Going into the Fourth of July-lndepen-
dence Day célébration in the United
States, Wall Street was asking itself
whether it still had something to cele-
brate. Was there a real économie reco-
very under way in the domestic eco-
nomy?? And Independence? Just how
independent was the U.S. economy in
the global marketplace of July 4th,
1991???

0 H. P.

long.nés
et le golf:

coup de maître
Confirmant sa volonté de partici-

per plus activement à l'actualité gol-
fique, Longines vient de signer un
contrat de chronométreur officiel
avec la ((Women Professional Gol-
fers'European Tour». Un contrat
d'une durée de cinq ans qui lui per-
mettra d'être présente sur l'Intégrali-
té des compétitions portant le label
de la WPGET.

Quand Longines a décidé de
prendre en charge l'épreuve finale
du Tour européen féminin de golf et
de lui donner le nom de «Longines
Classic», ce n'était pas un objectif à
court terme. La firme horlogère avait
bien l'intention de s'investir plus lar-
gement dans ce sport nouveau pour
elle.

Cette saison, c'est une vingtaine
de tournois qui sont au programme
des joueuses européennes, en Angle-
terre, en France, en Allemagne, en
Italie, en Espagne, en Belgique et en
Suède. Au terme de la dernière
compétition qu'est le ((Longines Clas-
sic» (du 23 au 27 octobre), l'ordre
du mérite consacrera la joueuse
ayant gagné le plus de points au
cours de l'armée. Et les 125.000
livres sterling qui constituent le
«prize money» de cette épreuve ne
vont pas manquer de stimuler les
joueuses. L'Anglaise Trish Johnson,
rappelons-le, s'était imposée en
1990.

Longines est depuis une année
partenaire de Xonia Wunsrfi; une
joueuse espagnole en laquelle l'en-
treprise de Saint-lmier fonde de
gros espoirs et avec laquelle elle
entend porter le slogan «Longines,
Times the Wtrmer» au sommet du
golf féminin, /comm

t é le x
¦ SMH — La Société suisse de mi-
croélectronique et d'horlogerie
(SMH), à Bienne, et la société
Volkswagen AG, à Wolfsburg (Al-
lemagne) ont signé un contrat con-
cernant la fondation d'une société
commune ayant pour but de déve-
lopper, fabriquer et distribuer une
voiture urbaine respectant l'envi-
ronnement et d'un niveau qualitatif
élevé, /ats

¦ LICENCIEMENTS - Meteor
AG, à Ruschlikon (ZH) supprime 32
de ses 217 emplois. L'entreprise
justifie cette mesure par un très net
recul, depuis le milieu de l'année
dernière, des entrées de comman-
des en installations de terminaison
de bobines électroniques, /ats

¦ PÉTROLE - La forte hausse de
la demande de pétrole prévue au
premier semestre de 1992 va ac-
croître la dépendance des pays
consommateurs envers l'OPEP et
les compagnies pétrolières, estime
l'Agence internationale de l'éner-
gie dans son rapport mensuel pu-
blié hier, /reuter

¦ MATRA — Matra a décidé de
contester devant la Cour de justice
des Communautés européennes
l'aide accordée par la Commission
à Volkswagen et Ford pour la
construction d'une usine de voitures
de type Espace au Portugal, /reu-
ter

fa*™ ENT REPRENDRE-
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦___¦__¦_ .
Précédent du jour

Dow Jones 2934.70 —.—
Swiss indei S PI... X X
Nikkei 225 1098.57 1101.98
Londres Fin. Times.. 23373.40 23135.60
Francfort OAX 1894.90 1903.90
Paris CAC 40 1614.41 1616.11
Milan MIB 1718.02 1708.05
Amsterdam CBS. . . .  1108.— 1105.—

¦ GENÈVE ¦________¦__¦¦¦¦
Bqoe canl. VO 92.40 92.60
Bque canL Jura 725.— 720.—L
Banque nationale... 420.—G 420.—G
Crédil lonc. V D . . . .  500.—G 500.—G
Crédit lonc. NE n. . .  92..—G 920.—
Affichage n 1000.— 1000.—
Atel Const Vevey. . .  450.—G 460 —
Bobsl p 700.—B 700.—B
Charmilles 4200.— 4100 —
Ciments & Béions.. 2880.—G 2880.—G
Cossonay 1930.— 1950.—
Grand Passage. . . .  4750.— 4775—1
Hermès p 430.—G 445.—G
Hermès n 290—G 275.—
Innovation 110.—G 110.—
Interdiscounl p 300.—G 325.—G
Kodelski 3060.— 3030.—
Mercure p 205.—G 205.—G
Neochàleloise n 3160.—G 3180.—
Pargesa 920.— 910.—
Publicitas n 1190.— 1190.—
Publicitas b 1230.—G 1240.—
Rinsoz S Ormond... 870.— 870.—G
SASEA 660.—G 660.—G
SIP p 22.— 19.—
Surveillance p 175.— G 175.—G
Surveillance n 7800.— 7800.—
Monledison 1670.— G 1680.—

Olivetti priv 1.65 1.65
Ericsson 3.— 3.15
S.K.F 48.— 48.—
Astra 25.75 25.50 G

¦ BÂLE ¦¦_________¦
Ciba-Geigy p 2.95 G 2.90 G
Ciba-Geigy n 2950.— 2990 —
Ciba-Geigy b 2620 — 2640 —
Ciment Portland 2560.— 2580 —
Roche Holding bj . . .  8650.— 8650.—G
Sandoz p 4720.— 4760.—
Sandoz n 2400.— 2445 —
Sandoz b 2340— 2400 —
Italo-Suisse 2210.— 2265.—
Pirelli Inlern. p 172.— 165.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  375—G 377—G
Bâlnise Hold. n . . . .  175—G 172.—G
Baloise Hold. b . . . .  2250.— 2250 —

¦ ZURICH ________________________¦
Crossair p 2020— 2000.—
Swissair p 440.— 410.—G
Swissair n 850.— 845.—
Banque Leu n 675.— 680.—
Banque Leu b 1720.— 1720.—
UBS p 274.— 272.—
UBS n 3540.— 3540.—
UBS b 750.— 755.—
SBS p 142.— 141.—L
SBS n 322.— 324.—
SBS b 279.— 280.—
CS Holding p 288.— 289.—
CS Holding n 1915.— 1935.—
BPS 356.— 364.—
BPS b 1360.— 1370.—
Adia p 126—A 126—A
Adia b 835.— 850.—
Cortaillod p 140.— 139.—

Cortaillod n 6000—G 6000.—G
Cortaillod b 6100.— G 6100.—
Electrowatt 850—G 860—G
Holderbank p 2780.— 2780.—
Inlershop p 4750— 4770.—
Landis i Gyr b.... 670.— 570 —
Motor Colombus 99.— 100 —
Moevenpick 1430— 1430 —
Oeriikon-Bùhrle p . . .  4350.— 4340.—
Schindler p 460.—L 445.—
Schindler n 5350.— 5350.—
Schindler b 980.— 965.—
Sika p 990.— 990.—
Réassurance p 2950.— 3000.—
Réassurance n 2720.— 2750.—
Réassurance b 2180.—A 2170.—
S.M.H. n 535.— 538.—
Winterthour p 604.— 622.—
Winterthour n 3730.— 3700.—
Winterthour h 3110.— 3080.—
Zurich p 704.— 702.—
Zurich n 4550.— 4540.—
Zurich b 3910.— 3920.—
Ascom p 2120.— 2090 —
Atel p 2820.— 2850.—
Brown Boveri p 1280.— 1280.—G
Cemenlia b 4490.— 4480 —
El. Leulenbourg.... 590.— 570.—
Fischer p 1425.—G 1410.—G
Forbo p 1470.— 1470.—
Frisco p 2230— 2260.—
Globus h 3890—A 3890—G
Jelmoli p 845.— 840.—G
Nesllé p 1440— 1445 —
Nestlé n 8520— 8510.—
Alu Suisse p 8440.— 8410.—
Afu Suisse n 1130.— 1125.—L
Alu Suisse b 535— 630 —
Sibra p 98— 98.50
Sulzer n 400.— 400.—
Sulzer h 4800— 4900.—L
Von Roll p 405.— 418.—

¦ ZURICH (Etrangères) _ _̂ _̂H
Aetna Life 1460.— 1500.—
Alcan 66.— 65.75 L
Amex 32.25 L 32.25 1
Am. Brands 36.50 36.50 L
Am. Express 64.25 63.50 G
Am. Tel. S Tel.. . .  36.— 35.50
Baiter 61.25 61.75
Caterpillar 51.75 51.—L
Chrysler 77.75 76.50 G
Coca Cola 22.50 1 22.75 L
Control Data 87.25 87.50 L
Wall Disney 16.25 15.25
Du Pont 185.—L 186.50
Eastman Kodak. . . .  74.— 74.—
EXXON 61.75 1 61.25
Fluor 92.25 90.50 G
Ford 75.25 L 75.75 L
General Elect 57.25 56.25 L
General Motors. . . .  117.—L 117—L
Gen Tel & Elect... 67.— 66.50 L
Gillette 47.— 46.75 G
Goodyear 55.25 53.50 G
Homestake 51.75 54.—L
Honeywell 27.50 28.50
Inco 95.75 95.25 G
IBM 56.— 55.25 A
Int. Paper 156.50 L 155.50
Int. Te. & Tel 113.— 112.50 G
Lilly Eli 89.— 88.—L
Litton 117—L 118.—
MMM 120.50 G 120.50 G
Mobil 146.—G 144.50
Monsanto 101.50 G 102.—L
N C R  108.50 L 110.—
Pacific Gas 169.— 170.—
Philip Morris 39.75 39.—I
Phillips Petroleum... 103.50 104.—I
Proctor 7 Gamble.. 40.25 40.—A
Schlumberger 124.50 G 126 —
Texaco 90.75 89.75
Union Carbide 97.25 G 95.—

Unisys corp 32.— 32.25
U.S. Steel 6.— 6.95
Warner-Lambert X X
Woolworth 118.50 117.50
Xerox 50.—L 49.25 G
AKZO 85.25 G 84.50 G
A8N AMR0 87.— 87.—
Anglo Americ 28.50 29 —
Amgold 54.50 54.25
De Beers p 116.50 117.50
Impérial Cbeni 38.25 L 38.50
Nosk Hydro 31.75 32.25
Philips 41.50 41.50
Royal Dulch 23.—L 23.—L
Unilever 122.50 121.—
BAS.F 126.— 126.—
Bayer 201.50 203.—
Commerzbank 232.— 234.—
Degussa 206.— 204.—
Hoechsl 303.— 303.—
Mannesmann 205.— 206.50
R.W.E 248.— 248.—
Siemens 338.— 344.—
Thyssen 549.— 556.—
Volkswagen 198.— 200.—

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Etals-Unis 336.— 340.—
Canada 1.562G 1.602B
Angleterre 1.367G 1.402B
Allemagne 2.505G 2.56EB
France 85.45 G 87.15 8
Hollande 25.20 G 25.70 8
Italie 75.85 G 77.35 B
Japon 0.114G 0.117B
Belgique 1.121G 1 .11.11
Suède 4.15 G 4.234B
Autriche 23.55 G 24.25 B
Portugal 12.14 G 12.38 B
Espagne 0.976G 1.006B

¦ BILLETS \__________________________________________________ m
Etats-Unis (U) 1.357G 1.398B
Canada ( IScan ) . . . .  1.54 G 1.62 B
Angleterre M E . . . .  1.34 G 1.42 B
Allemagne 100DM) . 2.46 G 2.60 B
France (lOOIr) 84.50 G 87.50 B
Hollande (10011).... 24.75 G 26.25 B
Italie (lOOlil) 75.—G 78.—B
Japon (lOO yens)...  0.1126 0.12 B
Belgique MOOf r ) . . . .  1.10 G 1.17 B
Suède (KHIci) 4.07 G 4.32 B
Autriche MOOsch). . .  22.75 G 24.75 B
Portugal ( lOOescj. . .  12.—G 12.50 B
Espagne |100plas).. 0.91 G 1.05 B

¦ OR * BM-B- -̂ -̂B- -̂B-n
Pièces: 
suisses j/ l j i i i . . . . 1.31 G 1.43 B
engl.(souvnew) en $ 107.—G 117.—B
americ.(20!) en t . 86.—G 90.—B
sud-africMOzi en S X X
mex.(50pesos) en 1 367.—G 370.—B

Lingot (1kg) 444.—G 454.— B
1 once en f 18650—G 18900—B

¦ ARGENT * \___________________________________________ m
Lingol (1kg) 368.—G 371.— B
1 once en i 221— G 236—B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦_____¦
plage Fr. 19100—
achat Fr. 18680—
base argent Fr. 270—

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.



- ffaitons TÉLÉVISION-

9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (122).
10.05 Cinébref

Les 7 péchés capitaux; Cocktail
party; Le duel.

10.20
Un Kennedy
ne pleure pas

1/2. En hommage à John F. Ken-
nedy, assassiné il y a vingt-huit
ans.
(La deuxième partie sera diffusée
levendredi 12juillet à 10 h 15.)

11.05 Laredo
Indien vaut mieux que deux tu l'au-
ras.

11.55 Les jours heureux
La méthode Fonzie.

12.20 Madame est servie
Sexe, mensonge et club de gym.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (39/70).
13.45 Dallas

Scepticisme.

14.30
Quelques pas
dans la vie

97' -Italie-1954.
Film d'Alessandro Blasetti. Avec:
Yves Montand, Vittorio De Sica,
Michel Simon, François Périer.
Six sketches intitulés: Le baiser;
Mara; La confession; Le conduc-
teur; Le poupon; Les figurants.
Une évocation de la vie moderne
de 1920 à 1950.

16.05 Laramie
La dépossession.

16.55 Peter Pan
17.15 Pitou

Série.
17.40 Alice au pays

des merveilles
Série.

18.05 Rick Hunter
Série.
Mort ou vif.

18.50 Top models .
Série (792).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell Quel

Peine de mort: le couloir des fem-
mes.

20.30
La mégère
apprivoisée

122'-USA-lt. -1967.
Film de Franco Zeffirelli. Avec: Eli-
zabeth Taylor, Richard Burton,
Michael York.

TSI
22.30-03.00 Estival Jazz 1991.
En direct de Lugano. (Son stéréo.)

22.35 La merveilleuse aventure
de l'automobile
2/6. De 1920 à 1930.
Véritable saga retraçant toute l'his-
toire de l'automobile, depuis Léo-
nard de Vinci jusqu'à nos jours.

23.25 TJ-nuit

23.30
L'exécution
du traitre à
la patrie Ernest S.

__. ¦ f.'.¦:¦
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95' -Suisse-1975-V.o.
Film de Richard Dindo.
En 1942, Ernst S. fut exécuté pour
avoir dérobé quatre obus et une
grenade antichar.

1.05 Les bulles d'utopie du 700*
1.10 Bulletin du télétexte

_T7^
6.00 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.00 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

2CT.30 Météo - Trafic infos - Tapis
vert.

20.40
Intervilles

L'équipe de Metz, au Parc de Wa-
libi Sctitroumpfs, contre l'équipe
du Futuroscope, dans la Vienne.
Wallbli Le Walibiste, La descente
de l'Odisea, Gargamel et les
Schtroumpfs. F<fturoscope: Le ci-
néma dynamique, Le cinéma en
trois dimensions, Les explorateurs
du futur. Nouveau jeu: Les en-
fants dans l'arène!

22.40 52 sur la Une
Blancheur et décadence.
Dans llle de La Réunion, vivent en
harmonie Chinois, Indiens, Noirs,
Français et métis. Mais il existe
une communauté que l'on cache,
comme s'il était déshonorant de la
montrer...

23.35
Boxe

Boxe à Austin, dans les arènes ro-
maines. Avec en vedette Laurent
Boudouani (grand espoir français
superwelter) et son frère Robert
Boudouani (champion de France
supermoyens 1991).

0.40 TF1 dernière
1.00 Au trot
1.05 Mésaventures
1.30 Intrigues
1.55 Info revue
2.40 Passions
3.00 Cités à la dérive
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

H  ̂F**
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Denis la malice. Le retour du roi Léo.
L'oiseau des mers. Caroline. Le ma-
gicien d'Oz. Gozura. Adrien. Mes
tendres années. Gwendoline. Le
monde enchanté de Lalabel. Gu Gu
Ganmo. Les aventuriers de l'espace.
Snorky. Les Schtroumpfs. 10.25 Le
temps des as. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.15 Formule 1

Essais du Grand Prix de Magny-
Cours.

14.00 Tennis
Wimbledon 1991.

17.40 Superkid
Le repris de justice.

18.05 Shérif, fais-moi peur!
Le coup de foudre.

19.00 Kojak
L'indic.

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991.
20.50 Mort suspecte

Téléfilm de John Llewellyn Moxey.
Avec: Lauren Hutton, Ben Murphy,
James Farentino, Charila Bauer.

22.40 Mystères à Twin Peaks
12. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.

23.35 Hitchcock présente
La méthode Blessington. Avec: Henri
Jones, Dick York, Caughn Meadows.
Un vieil homme se dirige vers l'en-
droit où il a l'habitude de pécher et
est surpris de constater que la place
est prise.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce. 1.20 Janique aimée. 1.50
Voisin, voisine. 5.50 Ciné 5. 6.00
Anne, jour après jour.

A N T E N N E  I_GE—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin. Magazine.

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

9.20 Eve raconte... Jane Fonda.
Spécial dernière émission de la
saison. Depuis le complexe de
l'Aquaboulevard.

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Daniel est toujours caché chez
Maya qui se demande si elle peut
avoir confiance en Doreen.

14.25
La ligne d'ombre

Téléfilm d'Andrzej Wajda. D'après
le livre de Joseph Conrad. Avec:
Marek Kondrat, Graham Lines,

' Tom Wilkinson, Bernard Archard.
16.10 L'âge vermeil

Le mariage.
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

Sans aucune importance.
19.05 MacGyver

Situation explosive.
20.00 Journal-Météo
20.45 Fort Boyard

Présenté par Patrice Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre llle d'Aix et llle
d'Oléron (Charente-Maritime). Une
des missions des six candidats
consiste à s'emparer, au cours
d'épreuves traditionnelles, des
sept clés nécessaires pour péné-
trer dans la salle du trésor.
Deuxième mission: récupérer au
cours d'aventures aussi insolites
que spectaculaires les indices per-
mettant de découvrir le mot-clé in-
dispensable à l'ouverture du coffre
contenant les fameux Boyards.

22.05 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.

23.20 Journal-Météo

23.35
Le septième
sceau

120' -Suède-1956-V.o.
Film d'Ingmar Bergman. D'après
la pièce d'Ingmar Bergman, Trà-
malming. Avec : Max von Sydow,
Gunnar Bjôrnstrand, Bibi An-
dersson.

1.10-2.00 L'homme à la valis
5.00-6.00 Magnétosport

Un mois de sport dans le monde.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
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

Adieu hier (2" partie).
18.05 Mission Impossible

Princesse Céline.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Annabelle.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

En route pour Baltimore.
20.40 Logiciel mortel

Avec: Simon Dutton, Pamela Sue
Martin, Malcolm Stoddard.

22.20 Equalizer
Solo.

23.15 Vénus
Mie mac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-

\ que.
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Destination danger

Série.
Des hommes dangereux.

0.50 Boulevard
des clips

2.00 Les nuits de M6
2.00 Prières et temple d'Inde. 2.50 La
Norvège. 3.40 Le glaive et la ba-
lance. 4.30 Venise. 5.15 La face ca-
chée de la Terre. 5.40 E = M6. 6.00
Boulevard des clips.

¦ ffllf
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert
11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Spécial Tour de France
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

¦Autres chaînes ¦—__¦_[
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Filmszene
Schweiz Lynx - Endschaft. 17.50
Kanguruh Ratespiel um Tiere. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 So ein Tierleben 5.
18.55 Telerallye. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Ailes oder
nichts 21.30 Cartoons 21.50 10 vor
10 22.15 Das Model und der Schnùf-
fler Begrùndete Zweifel. 23.00 Die
flambierte Frau.0.45 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
af460 17.30 Teletext-News 17.35
WKRP in Cincinnati 37. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang 10. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana.
Sport - Terni e incontri d'attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale.
20.25 II grande pianeta 3. 21.15 Ol
Cammissel. 22.05 TG-Sera 22.20
Prossimamente cinéma. 22.30 Estival
.Ia77 1091 a nn-3 n?, Tplpteït nnttP

20.45
Thalassa

Les cadets de Kruszenstern.
Le Kruszenstern est un formidable
quatre-mâts. Avec le Sedov, il est
le plus grand voilier du monde.

21.40 Joseph Conrad
1/6. L'enfance. Réalisation d'An-
drezj Kostenko. Avec: Jacques
Spiesser, Mikolav Radwan, Kamil
Gewartowski, Grazyna Wolszozak.

22.35 Soir 3
22.55 Hors sujet

Les enfants du désordre. Réalisa-
tion de Véronique Pons et Marie
Frapin.
On a vite fait de les dire irrécupéra-
bles. Ils vivent dans les cages d'es-
calier, ils sont fugueurs profes-
sionnels, volent pour manger, pra-
tiquent le petit délit et sont rejetés
de foyer en foyer en attendant
l'âge de la majorité et les barreaux
de prison.

23.55-0.55 Musicales

4^^
10.00 et 12.00 Anglais (8) 16.30 Le
chemin solitaire d'Arthur Schnitzler.
Recréation pour la télévision du
spectacle créé au Théâtre Renaud-
Barrault lors du Festival d'automne
1989. 19.00 Cheng Tcheng 2. Docu-
mentaire. A travers la Chine. 20.00
India Cabaret Documentaire. India
Cabaret révèle les pressions écono-
miques et sociales qui créent, en
même temps qu'elles rejettent, les
danseuses de cabaret. 21.00 Chroni-
ques d'une fin d'après-midi Téléfilm
de Pierre Romans. 22.15 Ma mère,
mon enfant Téléfilm d'Eli Skolmen
Ryg. 23.10 Bertrand disparu Court
métrage.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Télétourisme. 8.30 One World. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Matin bonheur 11.30 Flash TV5
11.35-11.50 Le jeu du dictionnaire
16.05 Journal TV5 16.15 Le chemin
des écoliers 16.50 Azimuts 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 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 Carnets de route 21.00
Journal et météo 21.35 Tous à la Une
23.05 Journal TV5 23.20 Journal du
Tour 23.40 Viva Jura: la liberté en
musique. 0.10-0.40 Livres parcours

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Die Reportage
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Ferien mit Piroschka
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Die Spiessgesellen
vom Riff 15.15 Tagesschau 15.20
Folkfestival '91 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Klauen will gelernt
sein. 21.50 Gott und die Welt Was
bleibt? 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Dany, bitte schreiben Sie. 1.25 Ta-
gesschau 1.30-1.35 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.40 Das Leben
ist schôn. 16.00 Heute 16.05 Der Ku-
rier der Kaiserin 16.30 Kôniglich
Bayerisches. 17.00 Heute 17.15Tele-
lllustrierte 17.45 Zwei toile Typen
und ein Turbo 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Lach mal wieder Szenen
und Sketche. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage U.a. Tennis. 23.15 Wie
Raubkatzen. 0.50 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Wir-Biir-
gerservice 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Griin ist die Heide. 12.00 Buch-
drucker und Kupferstecher 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Lauter liebenswerte Lehrer. 14.35
Batman 15.00 Schlupp vom grûnen
Stern 15.30 Pinocchio 15.55 Kleine
Menschen - Grosse Menschen 16.10
Besuch aus Liliput 16.35 SOS - Hills
End antwortet nicht 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Das Recht zu
lieben 18.30 Millionenrad 19.00 Sport
AH England Tennismeisterschaften.
Herren-Semifinale. 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Ein Fall fur zwei
Helens Geheimnisse. 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Convoy. 23.20 Abend-
sport 23.40 Phase IV. 1.00-1.05 ca.
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
9.00 Salvatore Accardo.9.35 La si-
gnera in giallo. 10.25 Labbra serrate.
12.00 TG1-Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale 14.00 Sgamento. 15.35
Big estate 17.10 I grandi fotografi
Glan Paolo Barbieri. 17.45 Giochi del
Mediterraneo. 18.20 Oggi al Parla-
mento 18.25 Spaziolibero 18.451915
3. Sceneggiato 20.00 Telegiornale
20.40 Amarsi un po'. 22.15 Caribe
Concerto per Bob Marley. 22.45 TG1 -
Linea notte 23.00 Dentro le giusttzia
II cittadino e la legge: Trapianti di or-
gani tra legge e morale (6). 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.35
Ippica Corsa tris di trotto, da Monte-
catini. 1.10 Mezzanotte e dintorni
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6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chaseurs en exil». 11.00 Buleltin
boursier. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec Espace 2.
12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers de l'été. 13.05 La Suisse
entre les lignes. 13.15 Feuilleton:
M. Hitchcock, d'Edouard Alexan-
dre (5). 14.05 A l'heure d'été.
15.05 Babouchka. 16.05 Pour le
plaisir du frisson. 17.05 Si l'on ren-
trait chez nous. 17.30 Journal des
régions. En direct de Radio Mobile
à Fribourg. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.20
Basket (2). 18.32 Pages magazine.
19.05 Baraka. Sur les festivals
d'été. En direct du Montreux Jazz

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Yvette Rielle re-
çoit... Paul Mourousy à propos
d'Alexandra Féodorovna. 10.05 La
ronde des festivals. Festival de
Colmar.11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec La Pre-
mière. 12.30 L'Europe en musique.
Orchestre National de France.
13.30 Les mémoires de la musique.
Les archives de Radio-Canada (3
et fin). 15.05 Cadenza. 16.40 La
littérature en Suisse. 18.05 Jazzz.
En direct du Montreux Jazz Festi-
val. 20.05 L'été des festivals. 20.30
Concerts-Sérénades - Eté suisse
1991. En différé de la Cour de
l'Hôtel-de-Ville à Genève
(4.7.91): Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Michel Tabachnik.
22.30 Estival jazz. En direct de Lu-
gano.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Ruben Leifschitz, pianiste.
12.05 Le jazz est là. 12.30 Concert.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 J'ai la
mémoire qui chante. 15.00 Les
siestes. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 19.05 A la fraîche. 20.05
Concert. Festival international des
Radios-Eté 1991. Orchestre Sym-
phonique de la Radio de Francfort.
Dir. Jams Sudd. 21.30 Donné le
13 juin 1991 au Château de Weil-
burg. Heinrich Schiff , violoncelle;
Tzimon Barto, piano. A. Webern:
Sonate pour violoncelle et piano.

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001 . 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo. De 19.00 à
6.00 Relais de la Première de Ra-
dio Suisse romande.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. No e willi. 21.00 So
tônt 's a dr Aare. 22.00 Nachtex-
press.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CARDAMINE



Toutes les vertus du réalisme
ÉCOLE TECHNIQUE DU CPLN / Une cérémonie de remise de diplômes sur fond de crise industrielle

— On arrive rarement au bon mo-
ment sur le marché du travail, la plu-
part du temps on y accède soit en
temps de crise, soit en période de
surchauffe, la difficulté est parfois la
même.

Pierre Gremaud, directeur de l'Ecole
technique du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, n'a
pas promis un jard in de roses aux
nouveaux diplômés, hier, à la Cité uni-
versitaire. L'industrie traverse à tout le
moins une phase de restructuration dou-
loureuse à laquelle les entreprises neu-
châteloises n'ont pas échappé:

— Sommes-nous en voie de sous-
développement?, s'interroge même
Pierre Gremaud en énumérant la liste
des produits industriels disparus du
canton. Face à la déferlante des pro-
ductions du Sud-Est asiatique, il est
bien révolu le temps où l'on pouvait
conclure d'un méprisant: «Ils n'inventent
rien, ils ne font que copier» ou «la
précision et la qualité ne s 'apprennent
pas si vite».

— Le seul reproche que l'on adresse
maintenant à ces pays, c'est d'être trop
efficaces, trop consciencieux et d'être

capables de faire de la qualité, certai-
nes de ces vertus s 'affaiblissan t chez
nous.

Le réalisme ne doit pas devenir pes-
simisme, conclut Pierre Gremaud, mais
peut-être notre civilisation des loisirs
risque-t-elle d'en prendre un sérieux
coup: il faudra se remettre au travail.

Jacques Jacot, directeur de l'entre-
prise Automelec, à Neuchâtel, a racon-
té sa surprise de jeune diplômé occu-
pant son premier emploi:

— J'avais l'impression de ne rien
savoir et je  m 'interrogeais ferme sur
l'utilité de l'école ou des professeurs.

Cette utilité, Jacques Jacot devait la
découvrir plus tard, en bûchant: l'école
apprend à apprendre, c'est là son rôle
majeur. Les jeunes ne doivent pas
craindre de s'affirmer dans les entre-
prises, quitte à bousculer quelque peu
les habitudes étouffantes. II faut faire
mentir l'adage qui veut que les Suisses
se lèvent tôt mais se réveillent tard. Là
réside peut-être, conclut Jacques Jacot,
la chance de la Suisse de retrouver un
secteur industriel fort, même sous un
visage différent.

Quelque 400 personnes ont parti-

TECHNICIENS — Un avenir qui ne devra rien aux habitudes. Olivier Grsssset- £-

cipé à cette cérémonie dans une salle
de la Cité quasi pleine et le blues
musclé des intermèdes musicaux n'a
pas peu contribué à faire monter de
quelques degrés encore une atmos-
phère déjà tropicale. Et, pour une fois,
l' on a sorti ses mouchoirs davantage
pour s'éponger que pour verser une
larme d'émotion...

0 J. G.

Les diplômés
m CFC d'électronicien: Alexis Betrisey,

Giovanni Brunetti, Fabrice Chipot, Livio
D'Andréa, Mirko Dardel, Sybille Doppler,
Patrick Falk, Alain Fellmann, José Paulo Fer-
reira, Grégoire Gentil, Fabrice-A. Grosjean,
Romain Gury, Amir Aslan Hezareh, Cédric
Kuffner, Laurent Kunz, John L'Eplattenier,
Thierry Linder, Michel Serafini, Kim Dang
Tran, Kim Dinh Tran, Thierry Turuvani, Yann
Venuti, Bastiaan Vernier, Patrick Zosso.

% CFC d'électricien en radio et télévi-
sion: Caryl Locarnini, 5,1; Gilles Meyer,
5,1; David Kummli, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Michel Decorges, Dominique-
B. Fluckiger, Michel-A. Hernan, Christian
Roeschli.

# CFC de mécanicien-électricien: Ni-
colas Viatte, 5,4; Laurent Desclouds, 5,2;

Miguel Alastruey, 5,1; Sébastien Humbert,
5,1; Hervé Indermuehle, 5,1; Laurent Vau-
cher, 5,1; Stéphane L'Eplattenier, 5,0;
Thierry Meylan, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Sébastien Aeschimann, David
Chabloz, Daniel Gindraux, Christian Hostett-
ler, Jamil Jaccard, Mario Léoni, Patrick
Maire, Rodolfo Prestipino, Nils Von Kaenel.

m CFC de mécanicien de machines,
type «B»: Stéphane Girard, 5,0. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Denis Bassani,
Rosario Buonocore, Alexis-P. Burnier, Pascal
Calderara, Michel Cividino, Olivier-A.
Clottu, Alexandre Eigenheer, Giuseppe
Giorgianni, Didier Gremaud, Nicolas Gue-
not, Serge Jacot, Alain Poirier, Pierre-Y.
Ramseier, Daniel Schumacher, Damien Wun-
derlin.

% CFC de mécanicien de précision:
Jérôme Aussenard.

% CFC de dessinateur de machines,
type «A»: Laurent Bourqui, 5,3. Suivent
dans l'ordre alphabétique: Michèle Bailly,
Jean-François Chabloz, Fabio Congiu, Lau-
rent Furer, Ismaël Grande, Lionel Jaccard,
Marie-Josée Prenat, Marcel Schneider, Fré-
déric Wingeier.

% CFC d'agent technique des matières
synthétiques: Metine Ulas.

% CFC de laborant en chimie: Bernard
Mathez, 5,5; Christophe Jaccard, 5,2; Do-
minique Rimaz, 5,1; Vincent Wisard, 5,1.
Suivent dans l'ordre alphabétique: Patrick

Bordoni, Monique Farine, Sylvain Nydeg-
ger.

M) CFC de mécanicien-décolleteur: Pa-
trick Amez-Droz.

m CFC de laborant en biologie: Del-
phine Herrmann, 5,6; Daniel Leemann, 5,5.

% CFC d'opticienne: Rachel Mutrux,
Jeanne-Marie Visconti.

Tous es prix
m Electronicien: Mirko Dardel, prix

pour la meilleure moyenne générale of-
fert par Electrona SA, Boudry; Thierry
Linder, prix pour la meilleure moyenne
générale {ex aequo) offert par la Direc-
tion des télécommunications, Neuchâtel;
Yann Venuti, prix pour la meilleure
moyenne générale (ex aequo) offert par
la Direction des télécommunications, Neu-
châtel, prix offert par l'Association neu-
châteloise des maîtres de l'enseignement
professionnel.

% Electricien en radio et télévision:
Caryl Locarnini, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Jeanneret &
Co SA, Neuchâtel, et Radio-TV Steiner,
Neuchâtel; Gilles Meyer, prix pour la
meilleure moyenne générale (ex aequo)
offert par Télévision-Service, La Chaux-
de-Fonds, et Télémo SA, Saint-Biaise; Da-
vid Kummli, prix pour la deuxième meil-
leure moyenne générale offert par MDS
TV, Neuchâtel.

m Mécanicien-électricien: Nicolas
Viette, prix pour la meilleure moyenne
générale offert par les Câbles de Cortail-
lod; Laurent Desclouds, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale of-
fert par la Maison Perreten SA, Renens.

% Mécanicien de machines, type
«Bu: Stéphane Girard, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par Mikron

SA, Boudry, et Esco SA, Les Geneveys
s/Coffrane.

% Dessinateur de machines: Laurent
Bourqui, prix pour la meilleure moyenne
générale offert par Métaux Précieux SA,
Metalor, Neuchâtel.

# Laborant en chimie: Bernard Ma-
thez, prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale offert par Métaux Précieux SA,
Metalor, Neuchâtel, prix pour la meilleure
moyenne de culture générale offert par la
Société des anciens élèves de l'Ecole tech-
nique; Christophe Jaccard, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale of-
fert par le Laboratoire Dubois-CCF SA, La
Chaux-de-Fonds; Dominique Rimaz, prix
pour la troisième meilleure moyenne gé-
nérale offert par les Fabriques de Tabac
Réunies SA, Neuchâtel; Vincent Wisard,
prix pour la troisième meilleure moyenne
générale (ex aequo) offert par les Fabri-
ques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel.

m Mécanicien-décolleteur: Patrick
Amez-Droz, prix Francis Jeanneret, Dom-
bresson.

% Laborant en biologie: Delphine
Herrmann, prix pour la meilleure moyenne
générale offert par le groupe Dixi, Le
Locle; Daniel Leemann, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale of-
fert par la Ville de Neuchâtel.

BRA VO — L 'heure de la récompense. oig- JE-

Diplômes fédéraux aussi
m Diplôme fédéral de technicien ET

en électronique: Xavier Simon, 5,4; An-
thony Cavat, 5,3; Daniel Krâhenbùhl, 5,3;
Alain Mozerski, 5,3; Franco Rizzo, 5,3;
Pascal Schmassmann, 5,2; Pierre Bratschi,
5.0. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Ferdinand Aledo, Pascal Bouveret, Ivano
Cattarinussi; James Frein, Alain Pesenti, Di-
dier Simonet.

% Diplôme fédéral de technicien ET
en microélectronique: Clovis Lapaire,
5,8; Pascal Glauser, 5,1 ; Luc Zamparo,
5.1. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Michel Borrajo, Gérald Rohlfs.

% Diplôme fédéral de technicien ET
en électrotechnique: Christian Santschi,
5,5; Frédy Baggenstoss, 5,3; Claude-Yves
Broglie, 5,3; Marc Parel, 5,1. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Nicolas Brulhart, Da-
miano Crivellaro, Hassan Laaroussi, Xavier
Tinguely.

m Diplôme fédéral de technicien ET
en construction mécanique: Frédéric De-
luz, 5,3; Mohammed H. Kardan, 5,2. Sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Paulino

Meson, Cédric Schmidlin, Olivier Vernier,
José Voumard.

m Diplôme fédéral de technicien ET
en informatique, option électronique :
Thierry Racine, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Jean-Biaise Aeby, Pascal
Boivin, Yves Gruring, Udo Meyer.

9 Diplôme fédéral de technicien ET
en informatique, option productique: Pa-
trick Vermot, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Luc Chillante, Igor Ferigutti,
Alain Oehrli.

Les prix
0 Technicien en électronique et mi-

cro-informatique: Xavier Simon, prix pour
la meilleure moyenne générale offert par
Oscilloquartz SA, Neuchâtel; Anthony Ca-
vat, prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par le groupe
Dixi, Le Locle; Daniel Krâhenbùhl, prix
pour la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale (ex aequo) offert par la Raffinerie
de Cressier; Alain Mozerski, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale (ex
aequo) offert par la CIR, Gais; Franco
Rizzo, prix pour la deuxième meilleure

moyenne générale (ex aequo) offert par
la Compagnie des Transports en commun,
Neuchâtel, Jelosil, Le Landeron, et Capsa
SA, La Neuveville; Pascal Schmassmann,
prix pour la troisième meilleure moyenne
générale offert par Sférax SA, Cortaillod.

m Technicien ET en microélectroni-
que : Clovis Lapaire, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par le CSEM,
Neuchâtel.

0 Technicien ET en électrotechnique :
Christian Santschi, prix pour la meilleure
moyenne générale offert par Landromatîc,
Le Landeron; Frédy Baggenstoss, prix pour
la 2me meilleure moyenne générale offert
par Clématéite SA, Vallorbe; Claude-Yves
Broglie, prix pour la 2me meilleure
moyenne générale (ex aequo) offert par
le laboratoire des eaux, Neuchâtel.

% Technicien ET en construction mé-
canique: Frédéric Deluz, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par Vou-
mard & Co SA, Hauterive; Mohammad H.
Kardan, prix pour la 2me meilleure
moyenne générale offert par Pozzo Frè-
res, Le Landeron.

CORTÈGE - Neu-
châtel vit au rythme
de la fête ce week-
end. Départ en fan-
fare et en cortège
avec la Fête de la
jeunesse . ptr- B-
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Jeunesse
en fête
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M) Apprentis ayant obtenu le certi-
ficat de l'Ecole technique, en plus du
CFC: Laurent Bourqui, Mirko Dardel,
Laurent Desclouds, Alexandre Eigen-
heer, Alain Fellmann, Fabrice Grosjean,
Romain Gury, Cédric Kuffner, Laurent
Kunz, Thierry Linder, Laurent Vaucher,
Bastiaan Vernier, Nicolas Viatte, Frédé-
ric Wingeier.

M) Prix: Laurent Bourqui, prix pour
la meilleure moyenne générale offert
par les Compagnons du Gai-Mollet;
Alain Fellmann, prix pour la deuxième
meilleure moyenne générale offert par
Eta SA, Granges; Romain Gury, prix
pour la troisième meilleure moyenne
générale offert par Emile Egger & Cie
SA, Cressier.

Certificats de
l'Ecole technique



L'année de tous les records
Et oour les 90 ans de la BN, on avait enfin retro uvé Marin-Eoaanierl

C

'est une année record que le che-
min de fer Berne-Neuchâtel a sa-
luée lors de son assemblée géné-

rale tenue à Marin-Epagnier. Les pro-
duits d'exploitation ont augmenté de
3,4% par rapport à l'exercice 1989,
qui représentent 21,3 millions de
francs, et la perte pour cet exercice
1 990 est de 8 millions de francs, soit
3,1 millions de moins que le montant
prévu au budget. En 1 990, les trains
de voyageurs et de marchandises de
la BN ont bouclé près de 34 fois le tour
de la Terre, transportant 4.480.000
voyageurs ( + 0,5 %) et 955.000 ton-
nes de marchandises ( + 4%), soit
deux nouveaux records. En service in-
ternational, les TGV empruntant la li-
gne Berne-Neuchâtel ont vu leur fré-
quentation augmenter de 10%, trans-
portant ainsi l'an dernier 101.000
voyageurs. C'est la troisième raison de
se réjouir.

Les principaux travaux déjà effec-
tués ou projets à réaliser portent sur le
doublement de la voie entre Riedbach
et Rosshauesern, sur l'acquisition de
deux rames-navettes et de deux loco-
tracteurs et grâce au futur crédit-ca-
dre, d'autres objectifs de la compagnie
pourront être réalisés pour la période
s'étendant jusqu'en 1 997. Le directeur
général de la communauté d'exploita-
tion BLS-BN, M. Josi, a ensuite parlé de

la politique des transports, notamment
d'un projet de «troisième voie à cheval
sur la double voie du tunnel de faîte du
Loetschberg » qui permettrait l'achemi-
nement de trains de camions de 40
tonnes. L'idée est originale, encore que
pour passer au stade de la réalisation
la Communauté européenne doive at-
tribuer à la Suisse ce mandat. On po-
serait deux rails supplémentaires, cha-
cun à l'extrémité «intérieure» des deux
voies, là où le gabarit offre une hau-
teur maximale ce qui permettrait à
cette «voie en sandwich» d'acheminer
des trains «piggy back» durant la nuit.
Leurs pantographes devront être ripes
pour pouvoir prendre le courant à la
caténaire des voies «normales », des
locomotives du parc seraient unique-
ment affectées à ce trafic.

Le conseil d'administration qui sié-
geait le matin sous la présidence du
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean
Claude Jaggi, puis l'assemblée géné-
rale à laquelle assistait notamment
Mme Frîgerio, présidente de commune,
ont pris congé de Werner Dauwalder,
directeur général adjoint de la commu-
nauté d'exp loitation et chef de la divi-
son Finances et personnel qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Entré au
chemin de fer en 1 945 comme commis
de gare, W. Dauwalder a gravi tous

les échelons et ce fut lui, par exemp le,
qui y introduisit la comptabilité infor-
matisée. II sera remplacé dès le 1er
septembre par Fritz Widmer entré à la
direction du groupe BLS-BN en novem-
bre 1990.

Comptes et rapport de gestion ont
été approuvés avant que deux crédits
ne le soient à leur tour soit
1 3.250.000fr. pour le remodelage du
noeud ferroviaire BN-GBS-CFF à Hoel-
ligen et 200.000fr. pour l'acquisition à
Rosshaeusern d'un terrain destiné au
«Park and ride». Et puis cette assem-
blée était à marquer de deux pierres
blanches car il y a 90 ans presque jour
pour jour que la «Directe» fut ouverte
à l'exp loitation. La traction étant
d'abord assurée à la vapeur, la ligne
Berne-Neuchâtel fut électrifiée de
1923 à 1928. Une autre raison de
marquer l'événement était de voir l'as-
semblée générale retrouver enfin Ma-
rin-Epagnier, une commune qu'elle
avait trop longtemps négligée, la der-
nière visite officielle remontant à 1 934
et encore était-ce à la Tène... C'était
oublier que la gare de Marin-Epagnier
a bien poussé : après Berne-Buemplitz
Nord, elle est désormais la deuxième
de la compagnie pour l'importance de
son trafic marchandises (près de
73.000 tonnes en 1 990). /ch-comm

L'art culinaire sans ses fourneaux
GASTROFUTURA / Le projet neuchâtelo is est abandonné

E

n étoffant l'initiative de la commis-
sion suisse de formation des mé-
tiers de l'hôtellerie, Neuchâtel si-

gnait un projet novateur intitulé «Gas-
trofutura», et se montrait prêt à le
réaliser pour la Suisse romande. Certes
la commission a cru au projet, mais il se
trouve que le centre de restauration de
Pully (VD) récemment modernisé ne de-
mande qu'à trouver de nouveaux élè-
ves.

Suivant les lieux de l'apprentissage
pratique, les cuisiniers acquièrent des
connaissances fort inégales; cela pèse
sur le niveau général de la profession.
Ensuite l'apprentissage en deux ans de
sommelier, profession fort dévalorisée,
nécessiterait une nouvelle programma-
tion. La commission suisse de formation
proposait une alternance de stages
dans des lieux différents avec des pé-
riodes scolaires; elle ouvrait ainsi un
appel de candidatures pour deux sites

pilotes, romand et alémanique.

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
son Ecole des arts et métiers (EAM), et
la Société neuchâteloise des cafetiers
restaurateurs ont saisi la proposition au
vol et ont développé l'idée d'un an
dans une école pour l'acquisition des
notions de base puis le choix d'une
option débouchant sur une profession
de l'hôtellerie. «Gastrofutura» avait en
outre le mérite de consolider le finan-
cement de la troisième étape de
l'agrandissement du CPLN et la réno-
vation des actuels locaux de la forma-
tion hôtelière avec des appuis hors-
canton.

— Une seule lettre début 1991 a
mis notre projet en doute tonne Jac-
ques Laurent directeur de l'EAM. Si-
gnée des professionnels vaudois qui
forment une corporation plus lourde

que la centaine de restaurateurs neu-
châtelois au sein de la commission, ils
ont posé la candidature de Pully. En
mars dernier nous sentions le vent tour-
ner, c'est pour cela que nous avons fait
campagne de presse pour «Gastrofu-
tura».

Maintenant l'affaire est réglée, Pully
et Berne vont ouvrir le centre de forma-
tion conçu par la commission de forma-
tion. Neuchâtel y perdra, pense Jac-
ques Laurent:

— Malgré un consensus sans faille de
tous les cafetiers-restaurateurs-hô te-
liers du canton et un projet de forma-
tion solide, nous n'avons pas bénéficié
d'appui politique. Sans «Gastrofutura»
le CPLN peut déjà revoir ses aggran-
dissements à la baisse et de toute
façon nous devons envisager de mo-
derniser nos locaux.

0 C. Ry

Soins a domicile:
convention signée

Lors de sa séance du 3 juillet der-
nier, le Conseil d'Etat a décidé de
signer la Convention neuchâteloise de
l'aide et des soins à domicile que les
partenaires intéressés ont conclue en-
tre eux pour régler leurs relations fi-
nancières.

Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss, chef du Département de l'inté-
rieur, a été désigné pour signer cette
convention.

Son application, à compter du 1er
juillet 1991, apportera des modifica-
tions pour les usagers des services de
soins à domicile et d'aide familiale au
niveau de la facturation. Le personnel
de ces services est à même de rensei-
gner les intéressés.

Par ailleurs, cette convention est une
réponse pratique à l'initiative popu-
laire «pour une meilleure santé publi-
que» qui avait été acceptée par le
peuple, /comm

¦ ANGLAIS — Pour permettre aux
entreprises et collaborateurs d'en ju-
ger, l'ETS Educational Testing Service
à Princeton (New Jersey), établi en
Suisse depuis 1 988, a créé le TOEIC
Test of English for International Com-
munication. Les Chambres de com-
merce et d'industrie de Suisse ro-
mande organisent des séances de test
et délivrent, lorsque les notes obte-
nues correspondent au niveau minimal
requis d'un cadre, un Diplôme d'Ame-
rican English International. Elles vien-
nent d'avoir le plaisir de fêter, dans
les locaux de la Chambre de com-
merce et d'industrie de Genève, la
1 OOme personne ayant passé ce test,
/comm

¦ NOTAIRE — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet de notaire à Florence Grueter,
à La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

¦ PASSAGE À L'HÔPITAL - Hier
vers 16H40 , une voiture conduite par
un habitant de Bergame (Italie), circu-
lait avenue du Premier-Mars, à Neu-
châtel, en direction de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville. A la hauteur de l'hôtel
City, il ne put immobiliser son véhicule
derrière une auto conduite par un
habitant de Neuchâtel et qui était
arrêtée pour les besoins de la circula-
tion. La passagère de la voiture neu-
châteloise a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture rouge qui
circulait en début d'après-midi, hier,
rue de la Cassarde, à Neuchâtel, en
direction ouest, et qui a endommagé,
à la hauteur de l'immeuble No 34 une
voiture Fiat Uno de couleur blanche
stationnée sur le côté nord de ladite
rue, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de Neu-
châtel, tél. 038/24 24 24. /comm

Nouveaux
logements?

VILLE DE NEUCHÂ TEL -

Deux projets
d'immeubles locatifs

Vingt-huit nouveaux logements pour-
raient voir le jour rue des Fahys, si
deux projets d'immeubles locatifs
aboutissent.

Le premier des deux bâtiments serait
implanté juste en face du débouché du
tunnel de Gibraltar, rue des Fahys
dont il porterait le numéro 93A. II s'élè-
verait contre la colline par palliers, sur
9 niveaux en partie enfouis dans le sol.
Du studio au cinq pièces, il devrait
offrir 19 logements. Axe principal:
nord-sud; parc souterrain prévu.

Le second projet, au contraire, fait
face au lac. Situé juste au-dessus du
précèdent, avec accès depuis les Lise-
rons mais portant le numéro 93B des
Fahys, il comprendrait 9 logements. II
se présenterait sous la forme d'un bâti-
ment de 4 niveaux placés au-dessus de
garages.

L'immeuble de la rue Louis-Favre
destiné aux handicapés arrive égale-
ment au stade de la mise à l'enquête.
Le bâtiment intéresse particulièrement
les spécialistes de par sa conception
qui prévoit de faire se côtoyer deux
ateliers protégés avec des lieux de
rencontre, des logements destinés aux
handicapés et à leur famille, ainsi que
deux cabinets médicaux selon les plans
déposés. II a déjà largement été pré-
senté dans ces colonnes.

0 F. T.-D.

Ils ont droit
à une fête

Kermesse aux Perce-neige
Ils sont différents des autres, peut-

être, mais ils ont aussi droit à une fête
de la jeunesse. Eh bien c'est chose
faite: hier soir, une centaine de person-
nes se sont retrouvées pour marquer la
fin de l'année scolaire autour des élè-
ves du centre pédagogique des Perce-
neige.

Rue du Petit-Pontarlier 33, la fête a
démarré à l'heure du souper avec
l'apéritif, bien sûr, puis force grillades,
salades et boissons. Dans la plus
grande liberté et dans la décontrac-
tion.

Les 35 enfants du centre, qui ont
entre 4 et 18 ans, ont préparé des
animations; les adultes aussi. Jeux de
massacre ou d'adresse au lancer de
ballon, stand de maquillage et de dé-
guisement; chacun a pu s'amuser avant
de se lancer dans la danse, avec un
plaisir évident.

Les éducateurs, mais aussi les pa-
rents, les grand-parents, les frères et
soeurs sont venus pour l'occasion; des
amis également, qui ont pu découvrir
les souvenirs du tout récent séjour au
bord de la mer, conservés par l'image
et le film.

La kermesse est aussi le moment de
dire adieu aux enfants qui quittent
l'établissement, sept cette année: les
élèves viennent de tout le bas du can-
ton et du Val-de-Travers. /ftd

Locataires
menacés?

Pas de conciliation hier après-midi
au Tribunal de police de Neuchâtel
malgré les efforts du président pour
une affaire avant tout de droit civil.
Il s'agit d'un litige de plus de
9000francs qui sera ultérieurement
porté devant une cour. Ce différend,
concerne le droit de bail. C.A.B. et
C.V., entrepreneur et bailleur de
l'ancien logement du couple J.L.B. et
N.B. se sont retrouvés inculpés pour
menaces et risquent une amende de
400 fr. selon la réquisition du Minis-
tère public Pour des raisons procé-
durales — délai de plainte de trois
mois — une partie de la plainte qui
porte sur des faits survenus en no-
vembre et décembre 1 990, fut dé-
clarée irrecevable.

La version des plaignants touche
au drame: «Suite aux coups de télé-
phone des prévenus, «je n'osais pas
sortir de chez moi et laisser ma
femme seule»...«Mes élèves n'ont
pas reçu leur cours car nous avons
reçu des menaces de mort..», a ex-
pliqué J.-L. B.

Cette situation l'aurait empêché
de gagner sa vie.

Malgré le souci du plaignant de
régler le cas devant ce tribunal de
police, le président a renvoyé l'au-
dience jusqu'à droit connu, attendant
ainsi la décision de la cour civile,
/pab

0 Tribunal de police: président :
Jacques-André Guy; greffière : Lydie
Moser.

La sainte du jour
Les Zoé ont de grandes qualités mais
elles gâchent tout par paresse. Elles
ont de la chance et fonctionnent sou-
vent avec l'orgueil. Anniversaire: la i
vie active sera réussie. Bébés du /
jour: ils vivront bien sans trop d'ef- /
forts. M- /J

Clôture Im
Cité universitaire, 9h30: ? / .__ ...
l'Ecole supérieure de commerce / D3
de Neuchâtel tient sa séance hssm
de clôture. Animée par le j£l |
pianiste Charles Jann, elle m
permettra à Francis Houriet, m
président de la commission, ^S^H
et à Jean Cavadini de
s'exprimer. JE-

Jeunesse
A Neuchâtel, la Fête de la jeu- ?

nesse déroule ses fastes avec le
grand cortège qui partira à 141,45
de la rue Coulon pour se faire admi-

rer à l'avenue du 1 er-Mars, rue de
l'Hôpital, Croix-du-Marché, Seyon,

place Pury, Place-d'Armes et quai du
Port. JE-

Promos
Les Promos du Locle démarrent dès
17h à la place du Marché. A 20 h,

six orchestres défileront, sur la
grande scène et celle du Temple —

déplacée à la Grande-Rue. M

Diplômes
4 L'Ecole ro-
mande d'aides
familiales de
Neuchâtel pro-
cède à 15h30,
au château de
Neuchâtel, salle
du Grand Conseil,
à la cérémonie de
clôture du cours
1989-1991. M-

-HeuchâM CA N TON

m CHUTE D'UN CYCLISTE - Hier
vers 10hl5, un vélo tout terrain con-
duit par un jeune Chaux-de-Fonnier,
circulait dans la forêt du Bois-du-Cou-
vent à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre d'une course organisée lors des
joutes sportives. Durant le trajet, il
tomba sur le sol. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Ville en ambu-
lance. II a pu quitter cet établissement
après avoir reçu des soins, /comm

MÊMËmm



Un travail détourné
COLLÈGE DE LA PROMENADE/ La bâche est re venue à Rochefort

— On ma mise dans un rôle qui
n'est pas le mien, je ne cherche pas à
blesser, ni à provoquer de polémiques,
je  tiens seulement à m'exprimer avec
mon langage d'artiste, déclare Chris-
tiane Dubois, qui attend toujours une
explication claire à la suite de l'occul-
tation par Jean Martin, directeur des
Ecoles primaires, de la bâche qu'elle a
peinte pour la façade sud du collège
de la Promenade.

L'entrevue qu'elle a eu hier matin
avec Samuel Denoreaz et André Buh-
ler, (Jean Martin, convoqué, n'était pas
présent), ne lui a apporté aucun éclair-
cissement. II n'a pas été question de
replacer la bâche à l'endroit prévu,
Christiane Dubois a simplement obtenu
de rapatrier la peinture dans son ate-
lier de Rochefort.

Une peinture dont la viabilité est
fortement compromise d'ailleurs, car
après avoir été décrochée hâtivement,
enroulée et ficelée aussi serrée que
possible, elle a été laissée au sol sous
un soleil de plomb. II n'en faut pas plus
pour provoquer des craquelures qui
laisseront la peinture s'écailler rapide-
ment. Une plainte pénale a d'ores et
déjà été déposée pour dommage à la
propriété. Une action civile pourrait
être envisagée également, pour non
respect des accords passés avec l'ar-
tiste, qui s'attendait à voir son oeuvre
exposée.

Le choix des produits mis à disposi-
tion des artistes disposés à travailler
pour cinq bâches du chantier du col-
lège de la Promenade a été fait sur la
base du prix le meilleur marché. Er
l'occurrence, il s'agit d'une dispersion c
base d'acryle, qui avait déjà été utili-
sée pour des expériences semblables
au Collège latin. On peut estimer à
500 fr. le coût de la peinture nécessaire
pour l'exécution d'une bâche de 15m
par 2 m 50. Avec une telle peinture, le
résultat est forcément éphémère. Elle
peut tenir trois mois, mais il faut des
précautions particulières pour la mani-
pulation du support. II ne peut être ni

tordu ni serré.
Sur ce plan là aussi, l'expérience

semble placée sous une mauvaise étoile
au collège de la Promenade. Dès le
début, Anne-Charlotte Sahli et Gisèle
Nussbaumer, qui ont travaillé aux deux
premières bâches, ont eu des difficultés
avec les matériaux qui leur ont été
remis. Comble de malheur, les bâches,
accrochées dans des conditions météo-
rologiques déplorables, se sont déta-
chées et ont été rudement secouées par
le vent. Une certaine indifférence sem-
blait régner sur place à l'égard de leur
inquiétude. Les peintres qui ont accepté
d'offrir bénévolement leur travail à la
population, eux, n'ont pas ménagé
leurs efforts. Ils attendaient un minimum
d'attention et de respect pour le résul-
tat de leur engagement.

Jean Martin, qui a donné l'ordre de

retirer cette peinture de 15 m de haut,
jeudi dernier dans l'après-midi, quel-
ques heures après qu'elle ait été po-
sée, se replie sur son interprétation du
devoir de réserve, qui lui est imposé,
dit-il, par sa fonction. Ce devoir de
réserve engage directement sa respon-
sabilité, dans le sens qu'il ne peut lui-
même élever de critique publique por-
tant atteinte à ses supérieurs ou aux
sentiments qui ont trait à la morale, à
la société ou à la religion. II a étendu
cette notion aux murs même de l'école.
Ce respect des sentiments d'autrui et
de leur personnalité, fort louable en
soi, n'a pas fonctionné à l'égard de
Christiane Dubois qui n'a aucunement
été avertie de la décision qui la con-
cernait.

ô LC.

Course dans la chaleur
MARATHON DES ÉCOLES/ Douzième édition réussie

EN PLEIN EFFORT - Ils ont donné chacun le meilleur d'eux-mêmes, hier soir, les participants au douzième marathon
scolaire. Disputée dès 19h sur le parcours traditionnel, aux abords des bâtiments de la Promenade et du Musée des
beaux-arts, cette épreuve a connu un franc succès. Pas de pluie, mais une chaleur encore élevée qui a éprouvé les
athlètes en herbe. La compétition, dont les résultats seront publiés dans une prochaine édition, est réservée aux élèves,
filles et garçons, des classes de 2me, 3me, 4me et 5me années. Les enseignants eux, jouent le rôle de «lièvres».

olg- aE-

Les écoliers en cortège
Fête de la jeunesse, antichambre des vacances

L
ibérés pour quelques semaines de
toute paperasses et obligations,

satisfaits des résultats obtenus ou prêts
à se consoler de leurs misères scolaires,
des grappes d'enfants défileront en
cortège demain dès 14h45 dans les
rues de Neuchâtel avec tambours et
clairons. Tous rassemblés, sous le thème
du 700me de la Confédération, on les
trouvera en ribambelles ou en rangs
serrés depuis la rue Coulon, en passant
par la rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital, Croix-du-Marché, rue du
Seyon, place Pury (côté Est), rue de la
Place-d'Armes, quai du Port. Ils se dis-

perseront ensuite en se disloquant par
groupes, à partir de l'est du port, selon
un plan préétabli.

Délicieux spectacle, les petits des
écoles enfantines, un peu dans la lune,
en sont à leur premier cortège. Emme-
nés gaillardement par la Musique mili-
taire de Neuchâtel, par les autorités du
Conseil communal, de la commission
scolaire et des invités, sans oublier la
bannière, les écoliers en herbe se tien-
dront la main pour ne pas perdre l'or-
donnance du cortège.

Le cortège sera particulièrement
opulent cette année. Pour pouvoir dé-

ployer largement les thèmes choisis à
l'occasion du 700me, chaque classe in-
téressée, disposera de toute la largeur
de la rue. Les enfants du Collège de
Chaumont, descendus de leur agreste
situation, viendront avec des compa-
gnons à quatre pattes. Un mouton et
trois poneys les accompagnent. Le col-
lège de Chaumont fait bande commune
cette année avec le collège de La
Coudre, pour illustrer la Suisse du folk-
lore. Des armaillis de toutes tailles ap-
porteront ainsi l'heureux message des
cartes postales.

0 L. C.

BILLET

Le bouquet
// aurait dû être à l'aise, le re-

présentant du Conseil communal
de Neuchâtel à la cérémonie de
clôture des fleuristes, puisque
dans son parti l'important c'est la
rose. Mais, nom d'une pipe,
quelle épine l'a donc piqué pour
qu'en plein discours aux lauréats
il se mette à lancer des orties aux
médias ?

II reprocha en substance aux
journaux de ne pas couvrir
comme il le faut les cérémonies
de fin d'apprentissage — quelle
ingratitude -, d'écrire les noms
des lauréats en tout petit —
quelle remarque pertinente... - et
de les mettre tous le dernier jour.
Ce dernier fait est avéré, mais
cette pratique est équitable et ra-
tionnelle, des termes pas toujours
en vogue, c'est vrai, dans la ges-
tion publique.

Pendant qu 'on y était, et c'était
le bouquet, la presse fut priée de
plus souvent dire les choses avec
des fleurs, pour changer de ce
qu'il a appelé le vitriol habituel.

Personne ne demandait au dé-
légué de l'exécutif de la Ville de
tresser des couronnes de lauriers
à la presse. Mais de là...

II y a des fois, et la saison
serait pourtant particulièrement
propice à Neuchâtel, où les politi-
ques feraient bien de s 'occuper
de leur propre jardin.

0 Rose Noire

Langage d'artiste
Après avoir renâclé durant des

décennies devant les oeuvres abs-
traites, les autorités semblent s 'y
réfugier aujourd'hui avec soulage-
ment. L'expérience des bâches du
Collège de la Promenade est typi-
que à cet égard. Que demandait-on
aux artistes prêts à mettre leur créa-
tivité et leur engagement artistique
en jeu: Des couleurs pour égayer la
grisaille du chantier, rien d'autre.

Des décorateurs auraient aussi
bien pu. s 'en charger, mais ils ne
l'auraient sans doute pas fait pour
rien. Portés par te besoin de s 'ex-
primer, grisés par la possibilité rare
de pouvoir disposer d'une surface
monumentale, cinq artistes ont ac-
cepté de consacrer leur talent, leur
sensibilité, leur temps pour offrir

des oeuvres uniques a fa popula-
tion neuchâteloise.

Ils l'ont fait chacun avec leur per-
sonnalité particulière, Christiane
Dubois a la sienne. Elle se rallie à
l'expressionnisme, tendance sans
concessions, proche de l'humanité
vue sous son aspect dramatique.
On lui a donné carte blanche pour
s 'exprimer. L'oeuvre qu'elle a pré-
parée l'a habitée durant trois mois
et lui a pris un mois de travail
constant. Sa frustration est grande
de ne pouvoir l'exposer. Face à
une oeuvre de cette force, plusieurs
interprétations sont possibles. Si
elle suscite la discussion, c'est dans
l'esprit du 700me. On peut la con-
tester, pas la cacher.

0 Laurence Carducci

¦ AMIE DES OISEAUX - C'est
un véritable petit paradis pour ses
amis les oiseaux qu'une gentille
dame a créé, chemin des Bran-
dards. Non seulement les animaux
sont-ils nourris, mais ils trouvent là,
en pleine ville, de quoi se loger, se
reposer ou faire leur nid. De gen-
tilles attentions pour lesquelles ils
remercient de leur présence colo-
rée et de leurs pépiements et au-
tres chants mélodieux... /ftd

AUX BRANDARDS - Un vérita-
ble petit paradis... dor- S

M MYSTÈRE - Mys tère à Neu-
châtel. Un fil rouge a été posé au
bord de la route principale, de la
poste principale à l'ancienne
plage de Monruz côté lac. Par qui,
pourquoi: mystère. Alertée par
«L'Express», la police a mené l'en-
quête: «La ficelle meurt comme
elle naît», pas même fixée. Soi-
gneusement posée, elle paraissait
tellement normale que personne
ne l'avait aperçue. Pour raison de
sécurité, elle a été ôtée. Pari, bizu-
tage, farce d'étudiant? Les hypo-
thèses ne manquent pas... / ftd

1 TOUR

\V,LLE

— tleuchâtët VILLE —
„ _ f&«i|

(v 1luomo
«TROUVAILLES POUR LUI»

Moulins 51 Neuchâtel

SUPER SOLDES
JUSQU'À 50%
sur articles de marque

(Vente autorisée du 1 au 20.7.91)
V 15387-76 J

[jy i-M* :: Pi r'ltfffi :;- ' ; ! ! !  j

r J 
t M i\

VIDÉOTEX *4141# A

^—^

RADO SWISS OPEN

GSTAAD
encore quelques places offertes

pour les

6 - 7 - 8 juillet
à retirer à la réception

de L' EXPRESS
4, rue St-Maurice, Neuchâtel

I AUJOURD'HUI 55794 76

Prochains
cours de traitement

de texte
INTENSIFS

pour débutants
IBM VISIO/36

du 8 au 12.7.1991 (4x3 heures)

IBM VISI04/PC
du 15 au 19.7.1991 (5x3 heures)

GESTSERVICE/LOGIDATA
MARIN, tél. (038) 33.45.15

15366-76

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES I

| et POISSONS DE MER j
I «FESTIVAL DE SALADES I
I # CARPACCIO DE BŒUF

^?VITELLO TONNATO 5579.-7^

LA BOHÈME
Moulins 25

RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI
«après un grand nettoyage»!!

95581-76

PERDU À CORTAILLOD
Gouttes-d'Or 6

chatte grise, tatouée y 0002,
stérilisée, vaccinée, répondant

au nom de DIVA
S'est échappée par le toit.

Tél. 038/ 61 35 50 ou 6111 50
SPA du Val-de-Travers
BONNE RÉCOMPENSE 15400-76

BOULANGERIE WEBER

\ km
I * ouvert tout l'été !

Horaire du 8 juillet
au 3 août: 6h - 12h30

Après-midi: fermé 15196-76

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-__»___



Nombreux décors pour davantage de titres

mr

ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS DU CPLN/ Quatre cérémonies hier dans le canton

m e décor des quatre cérémonies

H d'hier aura agréablement changé
] les habitudes. Dans l'écrin de la

précision, au Château des Monts du
Locle, ce sont les métiers de l'imprime-
rie qu'honoraient l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) et Gra-
phie ainsi que le Syndicat du livre et
du papier, en présence de Jacques
Laurent, directeur de l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel. Vingt-cinq titres
ont été remis.

A la Maison du peuple de La Chaux-
de-Fonds, Charles Edmond Guînand,
président des cafetiers-restaurateurs-
hôteliers neuchâtelois, saluait la réussite
des cuisiniers, sommeliers et assistantes
d'hôtel. Dans le site des mines d'as-
phalte à Travers, quinze boulangers-
pâtissiers, dont une brillante boulangè-
re-pâtissière, recevaient un CFC parfois
assorti de prix offerts par les patrons
boulangers. Le métier pétri de tradi-
tions, note René Knecht, a retrouvé une
image gratifiante auprès du public et
des apprentis.

Enfin dix-huit lauréats du CFC d'hor-
ticulture et de paysagisme ont fêté à
l'hôtel DuPeyrou de Neuchâtel. Joyaux
doré et fleuri, il n'y a pas meilleur
miroir à l'excellence du métier commen-
tait Jean-Claude Gostelli venu repré-
senter l'Ecole des arts et métiers du
CPLN. Didier Burkhalter fraîchement
installé dans ses fonctions de conseiller
communal de Neuchâtel résumait: «Moi
je  suis en plein apprentissage alors que
vous en sortez! Je me réjouis de l'ac-
cueil que vous fait le marché de l'em-
ploi. Maintenant vous pouvez tout dire
avec les fleurs, Avec mes mots qui ont

les couleurs de la franchise, je  vous dis
félicitation!» Pleins de cadeaux sont
revenus à Olivier Ribeaud avant le
verre de l'amitié.

0 C. Ry

Les diplômes
9 CFC d'employée de maison, mé-

nage collectif. - Marie-Sylvie Combe,
5,2; Paula Ferreira, 5,1 ; Anne Tavella, 5,0;
Béatrice Amadori, Liliana Fedi, Mireille Per-
renoud, Sandra Tisini, Lyne-Madeleine Voi-
sin.

% CFC d'esthéticienne. — Marie-Thé-
rèse Amen, 5,2; Ethel-Régine Wainsenker,
5,2; Magali Rebetez, 5,0; Sarah-Simone
Audergon, Natacha Bloch, Véronique Herr-
gott, Carole Veuve.

m CFC de cordonnier. - Giuseppe Ce-
rasi.

% CFC de coiffeur-coiffeuse pour da-
mes: Michaela Russo, 5,1; Saskia Barrue,
Martine Blanc, Lydia Cabeza, Marianne
Chavaillaz, Corinne Claude, Daniela Cucci-
nelli, Valérie Diserens, Nathalie Faustmann,
Myriam Kaehr, Florence Leydecker, Jacque-
line Macchi, Sandra Miro, Sylvie Veillard.

% CFC de coiffeur-coiffeuse pour mes-
sieurs: Stéphanie Ait-EI-Djoudi, Solange
Bielmann, Simone Gerber, Valérie Goulet,
Romain Flueckiger, Sandrine-Nicole Jean-
monod, Francine Mayor, Anna-Maria Mol-
lis!, Sabine Pellegrin, Roberto Riccio, Damien
Serrani, Sylvie Toretti.

% CFC d'employée de maison: Mo-
nika Eicher, 5,8; Johanna Schlegel, 5,7; Si-
mone Luginbùhl, 5,6; Brigitte Waldmeier,
5,5; Irène Wagner, 5,4; Jeannine Christen,
5,3; Andréa Meier, 5,3; Ruth Rohner, 5,2;
Claudia Schenk, 5,2; Ursula Haubenschmid,
5,1; Monika Schmid, 5,1; Monika Widmer,
5,1. Suivent dans l'ordre alphabétique:
Anne Froidevaux, Simone Grolimund, Ma-
nuela Herzog, Carole Iff, Andréa Wehrli.

m CFC de couturière: Nathalie Billieux,

5,2; Nga Cao, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Natacha Bûcher, Isabelle
Carrera, Céline Fioretti, Anya Meuwly, Oli-
via Moesching, Stéphanie Picchi, Antonella
Scupola, Joëlle Steiner.

% CFC de dessinateur en génie civil:
Fabrice Zavagnin, 5,7; Pascal Schertenleib,
5,6; Alain Cuenat, 5,4; Stéphane Robert,
5,4; Laurent Natali, 5,2. Suivent dans l'or-
dre alphabétique: Alain Barrât, Pascal
Comte, Daniel Conne, Patrick Cornioley,
Vito D'Amico, Paulo De Barros, Vincent Ebe-
rhard, Pascal Fluck, Laurent Francey, John
Masson, Jean-Luc Moruzzi, Inès Sommer, Re-
naud Vuarraz.

% CFC de boucher-charcutier «An:
Jean-Paul Gremion, 5,2; Cédric Juvet, 5,2;
Patrick Jeanneret, 5,0; Didier Benoit, 5,0.
Suivent dans l'ordre alphabétique: Michel
Aebischer, Giovanni Grandinetti, Pierre-An-
dré Nicolet, Laurent Tûller.

9 CFC de boucher-charcutier «B»:
Alain Kneuss, 5,5; Pascal Jeanneret, 5,1.
Chirstophe Wolhauser.

% CFC de fleuriste: Evelyne Galley,
5,1; Marînette Calame, 5,0. Suivent dans
l'ordre alphabétique: Isabelle Cattin, Adèle
Chaignat, Maryline Guillaume, Christine
Hurni, Isabelle Jaquet, Delphine Purro, Mi-
cheline Schaller, Maurizio Forlesi, Béatrice
Kohler, Carole Monin, Caroline Oertli, San-
dra Saur, Anouk Zbinden. - -

9 CFC de confiseur-pâtissier-glacier:
François Vauthier, 5,5; François Gerber,
5,3; Christophe Ray, 5,2; Angelita Maside,
5,1; Olivier Mathys, 5,1; Raphaël Veya,
5,1; Fabrice Dreyer, 5,0; Marco Hug, 5,0;

Anita-Laurence Hurni, 5,0. Suivent dans l'or-
dre alphabétique: Laetitia Belliard, Pascal
Borel, Cyril Cuendet, Sabrina Mader, San-
dra Mundwiler, Steve Parrod.

9 CFC de compositeur-typographe:
Pascal Fleury, 5,3; Sylvie Cornu, 5,2; Cathe-
rine Jacot, 5,1. Suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Carole Amand, Christelle Chaty,
Angélique Droz, Lionel Glatz, Josiane Gran-
gier, François Lacherie, Geneviève Stauffer,
Francesca Valentini.

m CFC imprimeur (offset à feuille) :
Christian Flueck, 5,3; Vincent Ruchti, 5,3;
Olivier Ducommun, 5,1; François Bottacin,
5.0. Suivent dans l'ordre alphabétique: Jé-
rôme Andrey, Lionel Ebi, Fabrice Erard, Sté-
phane Ferro.

9 CFC imprimeur (petite offset) : Lau-
rent Lack, Marco Montagna.

m CFC d'horticulteur-paysagiste: Ste-
fano Ballestrin, 5,2. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Yann Bettex, Jean-Marc Bru-
gere, Laurent Cousin, Michael Gerber, Jean-
Yves Matthey, Fabrice Theurillat, Nicolas
Torri.

m CFC d'horticulteur-plantes en pots
et fleurs coupées: Olivier Ribeaud, 5,3;
Maryline Perren, 5,2; Vanessa Vauthier,
5.1. Suivent dans l'ordre alphabétique: Do-
minique Chêne, Mathias Courtet, Saskia
Etienne, Yves Henzelin, Joël Steiger, Jacky
Studer.

m CFC d'horticulteur de plantes viva-
ces et d'arbustes : Corinne Tabord.

% CFC de cuisinier: Yann Meuterlos,
5,6; Michel Plepp, 5,3; Josiane Jacot, 5,2;
David Vust, 5,2; Christophe Challandes, 5,1 ;

Hervé Javet, 5,0. Suivent dans l'ordre al-
phabétique: Pascal Banderet, Nordine Brun,
Daniel Chapatte, Olivier Chasle, David
Comtesse, Philippe Delafontaine, Véronique
Dervey, Pascal Dietrich, Lionel Forny, Cédric
Gelso, Thierry Gensollen, Samuel Gun-
thardt, Grégoire Jakob, Marco Matteucci,
Bruno Maurer, Stéphane Mayor, Stéphane
Meier, Dominique Moulin, Dirk Pinelli, Loïc
Ryser, Aline Von Gunten.

9 CFC de sommelier: Sandra Di Do-
menico, 5,6; Philippe Gerster, 5,5; Yves-
André Challandes, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Arthur Abreu, Sophie Bri-
gand, Nathalie Claude.

% CFC de boulanger: Marek Dela-
chaux, Fabrice Fury.
9 CFC de boulanger-pâtissier: Christa

Leuenberger, 5,4; Jean-Paul Geissbùhler,
5,1 ; Daniel Steiner, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Lionel Blondeau, Pascal
Boesch, Mauro Camuso, Emmanuel Corona,
Stéphane Egli, Marlène Gaberel,
Christophe Geiser, Frédéric Hoffmann, Phi-
lippe Hugi, Pierre-Alain Imhoff.

9 CFC de dessinateur géomètre: Lau-
rent Berset, Luciana Forest.

% CFC de monteur offset : Philippe
Coulet, 5,1; Nathalie Villemin, 5,1.

% CFC de sérigraphe: Laetitia Gentil
Feiteira, 5,1.

m CFC d'employé spécialisé en photo-
graphie: Laurent Lebet.

# CFC d'assistante d'hôtel : Marie-
Laure Riedweg, 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: Sandra Cossetto, Astrid Cu-
che, Sandrine Haemmerli.

COCKTAIL — Apprécié des fleuristes. oig- M-

Des prix pour les meilleurs
m Coiffeur. — Prix de l'Association

des maîtres-coiffeurs du canton de Neu-
châtel: Michaela Russo, Fr.300.-.

% Employée de maison. - Prix de
l'Association neuchâteloise de formation
professionnelle en économie familiale: Ma-
rie-Sylvie Combe, Fr. 100.-; Monika Eicher,
Fr.100.-.

% Couturière: Nathalie Billieux, prix
Bernina, Neuchâtel, 1 maaSine Overlock;
prix USMN - Union suisse des métiers de la
mode, Neuchâtel, 1 livre. Nga Cao, prix
Elna, La Chaux-de-Fonds, 1 machine Over-
lock. Anne Meuwly, prix Textile Ambiance,
Neuchâtel, Fr.50.-; prix Maison Wiprdchti-
ger, La Chaux-de-Fonds, marchandise
pour une valeur de Fr.500.-.

9 Dessinateur en génie civil. — Prix
de l'Association neuchâteloise des ingé-
nieurs civils: Fabrice Zavagnin, Fr.200.-;
Pascal Schertenleib, Fr. 150.-. Prix Union
Technique Suisse, Alain Cuenat,.Fr.100. -.
Prix de l'Association neuchâteloise des
maîtres de l'enseignement professionnel -
ANMEP, Alain Cuenat, 1 bon d'achat de
Fr.50.-. Prix L'Express, Neuchâtel, Alain
Cuenat, 1 dictionnaire.

9 Boucher. — Prix FCTA - Fédération

suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation, Alain
Kneuss, Fr. 75.-.

9 Fleuriste. - Prix FCTA - Fédération
suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation: Evelyne
Galley, Fr.75.-. Prix Librairie Reymond,
Neuchâtel, Marinette Calame, Fr.20.-.

m Confiseur-pâtissier-glacier. - Prix
de la Librairie Payot, Neuchâtel: François
Vauthier, 1 livre.

9 Horticulteur. - Prix de l'Associa-
tion romande des maîtres horticulteurs: Oli-
vier Ribeaud, 1 bon d'achat de Fr.50.-.

9 Cuisinier. - Prix de la Société can-
tonale neuchâteloise des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs: meilleure moyenne
générale: Yann Meuterlos, 1 Larousse gas-
tronomique. Prix de l'Union Helvetia:
deuxième meilleure moyenne générale:
Michel Plepp, 1 livre. Prix de l'Amicale des
chefs de cuisine: meilleure moyenne des
classeurs, meilleure moyenne générale,
Yarm Meuterlos, 1 livre et Fr,50.-. Prix F.
Grandjean: meilleure moyenne scolaire,
Yarm Meuterlos, 1 livre «La Suisse gour-
mande».

9 Sommelier. — Prix de la Société

des cafetiers, hôteliers et restaurateurs:
meilleure moyenne générale: Sandra Di
Domenico, 1 livre. Prix de l'Union Helvetia:
deuxième moyenne: Philippe Gerster, 1
livre. Prix de ta Société des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs: troisième moyenne:
Yves-André Challandes, 1 livre.

9 Boulanger-pâtissier. — Prix de
l'Association neuchâteloise des patrons
boulangers-pâtissiers: Christa Leuenber-
ger, Fr.200.- + participation au concours
Richemont. Jean-Paul Geissbùhler, Fr. 150.-
+ 1 bon de Fr.80.-. Daniel Steiner,
Fr.50.- + 1 bon de Fr.80.-. Prix Boulan-
gerie Tschannen, La Chaux-de-Fonds: Pas-
cal Boesch, Fr. 100.-. Prix Boulangerie Vau-
cher, Couvet: Christa Leuenberger,
Fr.100.-. Prix Boulangerie Dessaules, La
Sagne: Daniel Steiner, Fr.100.-. Prix Bou-
langerie Frey, Boudevilliers: Christophe
Geiser, Fr.100.-. Prix Boulangerie Pierre-
humbert, Saint-Aubin: Emmanuel Corona,
Fr.100.-.

9 Assistante d'hôtel. - Prix de la
Société des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs: meilleure moyenne: Marie-Laure
Riedweg, 1 livre.

Diplômes, philosophie et Mozart au menu
LA NEUVEVILLE/ Cérémonie de clôture à F Ecole supérieure de commerce

ï e krach boursier de 1 929 à New
York. L'assassinat de l'archiduc hé-
ritier d'Autriche-Hongrie et de son

épouse, le 28 juin 1914. La loge ma-
çonnique et l'Armée du salut. L'écrivain
suisse Friedrich Dùrrenmatt. Le philoso-
phe français Louis Lavelle. Le bicente-
naire de la Révolution française. Le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. L'Allemagne nazie et les pays
totalitaires. Dieu et les hommes. Mais
qu'est-ce que tout cela vient donc faire
dans une cérémonie de clôture et dans
une remise de diplômes de l'Ecole su-

périeure de commerce de La Neuve-
ville? L'explication est simple: ce genre
de fête offre un espace temps rêvé
pour philosopher. Ce que n'a pas man-
qué de faire avec panache le directeur
de ladite école, Jean-Pierre Graber
devant un parterre de personnalités
politiques habituées, de professeurs
heureux d'avoir accompagné une volée
à bon port, de parents soulagés et
fiers, d'élèves qui se réjouissent d'être
au premier rang et de diplômés les
yeux certes encore cernés par les nuits
sans sommeil (travail, un peu; fiesta,

beaucoup) mais le regard grave de
ceux qui disent adieu à l'insouciance.

Ils étaient exactement 50 hier au
temple à fêter la fin de trois années
d'études à l'Ecole supérieure de com-
merce. Parmi eux, Martina Wettstein,
Olivier Flury et David Germann au
mérite particulier. Tous trois avaient en
poche un diplôme de fin d'apprentis-
sage lorsqu'ils ont commencé leurs étu-
des. Jean-Pierre Graber a souligné
leur courage et leur persévérance et
félicité le mérite des 47 autres jeunes:

- Votre volée restera dans les an-
nales de l'école comme celle du 700me
anniversaire de la Confédération. Je
vous souhaite vivement d'éprouver da-
vantage de fierté sur votre diplôme
que certains Suisses pour leur pays!

Pour méditer ces paroles, trois espa-
ces musicaux offerts par l'Académie
européenne de musique (Acadya). Soit
les trois mouvements du «Quatuor No
6» de Mozart en do majeur magistra-
lement interprétés par Anca Sain (1er
violon), Mario Kosik (violon), Robert Ko-
vac (alto) et Ingrid Vlachynska (violon-
celle).

Une nouvelle année scolaire qui
s'achève sur l'éternel problème de
l'Ecole supérieure de commerce. Soit
son cruel manque de locaux (en voie
d' amélioration) provoqué par un succès
qui ne se dément plus. Dès la rentrée,
l'école comptera 1 3 classes et près de
250 élèves et 28 professeurs donne-
ront 1 5.000 heures d'enseignement. Un

record absolu!

0 A.E.D.

Les diplômés
9 Diplôme 1991 (option-gestion):

Norbert Aellen, Marcel Amore, Thomas Bor-
ter, bien; Patricia Burkhard, Anne Chollet,
Thierry Cortat, Isabelle Feigenwinter, bien;
Olivier Flury, bien; David Germann, Lorenz
Knecht, Nicole Kocher, Eliane Kupferschmid,
André Kurt, Michael Lierau, Caroline Mon-
tandon, Jeannine Montandon, très bien;
Hansjorg Moser, Pierre-Yves Schmid, Beat
Staub, Barbara Stettler, bien; Séverine Su-

nier, Dominique Vagnères, Sabine Van
Meel, Patrick Weiss, Martina Wettstein,
bien; Doris Winterberger, Karin Zaugg.

9 Diplôme 1991 (option secrétariat) :
Monika Anneler, bien; Sibylle Bachmann,
bien; Laurence Blaser, Anouk Brandt, bien;
Sylvie Criblez, Frànzi Diirig, Christine Farine,
Andréa Frei, bien; Christophe Gigon, Ga-
briela Haltner, bien; Michel Hauser, bien;
Renate Hofer, Patricia Klein, Sarah Lorétan,
Karin Mattenberger, Sandra Perez, Nicole
Rùegsegger, Pascale Stâmpfli, Anuschka
Steiner, Eve-Laure Urech, Daniela Wenger,
Nicole Wittwer, bien; Julia Zimmermann.

VOLÉE 1991 - Diplôme en poche. aed- £-

Ils ont fait fort
Jeanine Montandon G de Berne,

moyenne générale 5,64, mention très
bien, prix OCFP 500.- en espèces au
meilleur diplôme 1991; Michel Hauser de
Liebefeld, moyenne générale 5,25, men-
tion bien, prix SCA 1 er diplôme autre
option, soit secrétariat; Olivier Flury de
Bienne, moyenne générale 5,28, mention
bien, 2me diplôme de gestion - SAE 100.-
; Nicole Wittwer de Zweîsimmen,
moyenne générale 5,08, mention bien,
2me diplôme secrétariat - SAE 100.-;
Anouk Brandt de Bienne, secrétariat,
moyenne 5,60, prix de français (franc. +
corr.) Librairie Billod; Jeanine Montandon,
meilleure moyenne annuelle 6,0, prix

d anglais offert par VB - AB - AN valeur
100.-; Karin Zaugg d'Anet, gestion, meil-
leure moyenne de diplôme et Daniela
Wenger Utzenstorf, secrétariat, meilleur
examen, prix d'italien offert par C. Mel-
chior 2 livres; Laurence Blaser de La Neu-
veville, 0 absence, Barbara Stettler de
Schiïpfen, 0 absence, prix minimum d'ab-
sences annuelles, valeur 100.- par l'école;
Prix d'économie offert par DG - JPG - AR
- ER - JPV, valeur 500.- option gestion:
150.- Jeanine Montandon, de Berne;
100.- Olivier Flury, de Bienne; 100.- Tho-
mas Borter, de Matten. Option secréta-
riat: 100.- Michel Hauser, de Liebefeld;
50.- Monika Anneler, d'Anet.

— Ké&cwi -



Un bon bagage pour la vie des lauréats
ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DU CPLN/ A valanche de diplômes

A

ux sons entraînants et apprécies
I du Big Band de Neuchâtel, dans

le temple du Bas bien garni,
l'Ecole professionnelle commerciale
(EPC) du CPLN de Neuchâtel a procédé
hier à la remise de nombreux CFC
d'employés de commerce, d'employés
de bureau, de vendeurs et d'employés
du commerce de détail. Certaines enve-
loppes contenaient aussi des certificats
d'examen de l'Ecole professionnelle su-
périeure, qui couronnent un bagage
supplémentaire de type culture géné-
rale acquis en un demi-jour de cours de
plus par semaine pendant trois ans.

Directeur de l'EPC, François Burgat a
mis en évidence le fait que ces appren-
tis ont suivi leur formation dans un
monde économique qui vit des muta-
tions. Mais cette évolution ne fait que
commencer, s'est-il empressé d'ajouter,

elle va continuer et concerner tous les
secteurs, toutes les professions et toutes
les entreprises, «même celles qui ont
vécu lontemps dans la douce certitude
de leur pérennité». C'était en fait un
appel général à ne pas s'endormir, à
ne pas rester passif, à ne pas subir les
événements.

Président de la commission d'exa-
mens, Bernard Lussi a aussi félicité tous
ces gens qui entrent dans la vie active.
Et il leur a rappelé que l'obtention du
CFC ne doit pas être un but en soi, qu'il
leur faut continuer à se perfectionner et
à s'engager personnellement.

Après un intermède de jazz rafraî-
chissant, le secrétaire de la commission
d'examens, Jean-Pierre Schurmann, est
venu au micro pour dire «comme d'ha-
bitude, mon discours sera très bref
puisqu'il s'arrête déjà là» et pour pas-

ser donc immédiatement, applaudi
pour sa concision et son humour, à la
lecture de la liste des nouveaux profes-
sionnels et des titulaires de prix. Et là,
il eut beaucoup à dire car il y en avait
plus de 250. Une impressionante liste
de noms ponctuée d'applaudissements
et de quelques notes encore.

0 Ax B.
Les diplômés

9 CFC d'employé de commerce
1991: Beatrijs Verlinden-Moulin, 5,6; Va-
nessa Goetz, 5,4; Patricia Guenat, 5,4; Pa-
trick Nicolet, 5,4; Vincent Parel, 5,4; Isa-
belle Buehler, 5,3; Patricia Louvrier, 5,3;
Stéfania Positano, 5,3; Laure Guerdat, 5,2;
Yvan Vergari, 5,2; Francesco Brunetti, 5,1;
Marco Calestani, 5,1; Isabelle Comtesse,
5,1; Bernard Fischer, 5,1; Chantai Gigon,
5,1; Bertrand Gobât, 5,1; Antonio Longino,
5,1; Olivier Richard, 5,1; Laurent Schlaefli,
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5,1; Monique Straehl, 5,1; Sara Wenger,
5,1; Nicole Ansermet, 5,0; Monica Bueno,
5,0; Cyrille De Coulon, 5,0; Cyril Gillabert,
5,0; Nathalie Gindraux, 5,0; Christine
Grassi-Pirrone, 5,0; Nicole Guggisberg,
5,0; Marlyse Huguelet-Voiblet, 5,0; David
Maseda, 5,0; Viviane Perret, 5,0; Gianni
Petrelli, 5,0; Maya Pfirter, 5,0; Frédéric
Piaget, 5,0; Grégoire Tissot, 5,0. Puis dans
l'ordre alphabétique: Massimo Aceto, Ma-
rie-José Angeloz, Sylvie Aubry, Sarah Ba-
der, Florence-Anouk Baer, Valérie Balimann,
Célia Barbosa, Sandra Bettineili, Yassna
Bianchi, Claudia Bonzanini, Fanny Boss, Xa-
vier Boulanger, Christian Brunner, Léonard
Buhler, Fabrice Chopard, Patricia Cividino,
Marie-Antoinette Corgas, Stéphanie Des-
chenaux, Sergio Domingues, Nathalie Dou-
din, Nicole Drognitz, Isabelle Dubois, Saskia
Etienne, Christine Ferrari, Anne-Marie Fi-
gueiras, Véronique Fischer, Denise Frei, So-
nia Frossard, Stéphanie Fuchs, Isis Gaber,
Alexandre Gagg, Brigitte Casser, Tiziana
Giudice, Marise Golino, Séverine Gueniat,
Karine Guillaume-Gentil, Michel Guinchard,
Sandrine Habegger, Laurence Haussener,
Séverine Haussener, Natacha Honsberger,
Véronique Huebscher, Jean-Pierre Ingold,
Myriam Jacot, Olivier Jacot, Nathalie Ja-
quet, Linda Jolicorps, Francine Joss, Raquel
Langenegger, Stella Leonetti, Jessica Leuba,
Séverine Maeder, Stéphane Magnan,
Anouk Martinelli, Audrey Martinet, Annie
Mattatia-Gillabert, Sylvie Mojon, Myriam
Moltrasio, Annabelle Morel, Gizella Ne-
meth, Carole Némitz, Dominique Neuhaus,
Valérie Parel, Andréna Pellaton, Silvia Pel-
legrini, Maria-Teresa Peluso, Antonio Picci,
Mireille Pittier, Anna Porret, Anouk Rache-
ter, Anita Racine, Evelyne Repond, Alexan-
dre Rey, Véronique Reymond, Anouk Ra-
chat, Florence Rallier, Massimo Romano, My-
riam Ruegg, Gianna Santagata, Didier
Sauvain, Cécile Schaller, Patrice Schreyer,
Corinne Schuetz, Fabienne Schulz, Cédric
Schumacher, Tania Stauffer, Evelyne Strau-
mann, Sébastien Streit, Laurence Suter, Da-
nièle Villa, Carine Vogel.

9 CFC d'employé de bureau 1991:
Evelyne Koch, 5,4; Catherine Broillet, 5,2;
Stéphanie Vêler, 5,2; Valérie Frautschi, 5,1;
Katia Sonderegger, 5,1; Christine Walzer,
5,0. Puis dans l'ordre alphabétique: Lau-
rence Ansermet, Nathalie Bannwart, Isabelle
Burri, Stéphane Cattin, Séverine Challandes,
Fabienne Conrad, Suzanne De Gregorio,
Lina De Lucia, Patricia Gallo, Nathalie Gau-
chat, Carmen Haussener, Sabine Kunz, Sa-
brina Maffioli, Anabele Messias, Valérie
Pertino, Stéphanie Pierrehumbert, Marica
Ponfello, Doria Russo, Andréa Sunier, Anna-
Marîa Turé, Carole Zimmermann.POIGNÉE DE MAINS - Et félicitations. oig- &

9 CFC de vendeur ./vendeuse 1991:
Dominique Jungo, 5,7; Isabelle Bonjour, 5,5;
Fanny Cuenin, 5,3; Pascal Dino, 5,3; Anne
Gumy, 5,3; Claudio Reynaud, 5,3; Anne
Badstuber, 5,2; David Marty, 5,2; François
Putallaz, 5,2; Stanislas Jenni, 5,1; Martine
Jornod, 5,1; Katia Sorrentino, 5,1; José Al-
meida, 5,0; André Beghoul, 5,0; Jérôme
Bovet, 5,0; Sandrine Maffli, 5,0. Puis dans
l'ordre alphabétique: Philippe Angeloz,
Sandrine Bel, Sylvie Blank, Patricia Bolle,
Fabienne Bonjour, Christian Borel, Steve Ca-
tricala, Christian Collignon, Estelle Collin, Mi-
reille D'Alessandri, Stéfania Di Liberatore,
Christelle Dreyer, Yves-Alain Duerig, Lau-
rence Dupertuis, Valérie Fivian, Isabelle
Gatschet, Sylvie Geiser, Francesco Grandi-
netfi, Michèle Hohl, Ana-Marta Jacinto, Ca-
therine Jacot, Patrick Kapp, Geneviève Koh-
ler, Noshin Krebs-Ferydouni, Sophie Maier,
Patricia Mathez, Mélanie Niederhauser, Lise
Perrin, Diane Philippossian, Yvo Pinto, Sonia
Podavini, Jérôme Schaffter, Catherine
Schreyer, Isabelle Simon-Vermot, Daniela
Tomassetti, Didier Tschaeppaett, Paola Va-
rani, Valérie Veit, Jocelyne Vinard, Véroni-
que Voirai, Alain Waelti, Olivier Willi, Karin
Zaugg.

9 CFC d'employé, du commerce de
détail 1991: Janine Circhirillo, 5,1 ; Laurence
Nydegger, 5,1; Barbara Sancey, 5,0. Puis
dans l'ordre alphabétique: Nathalie Cha-
puis, Manuel Da Silva, Adilia Conçoives,
Nathalie Hurlimann, Nicolas Othenin-Gi-
rard, Evelyne Otth, Evelyne Marie Ramsba-
cher, Sandrine Rey, Rosalba Tuzzolino, Sa-
mue Vizzi.

9 CFC de libraire: Séverine Duport,
Agron Ukaj.

Ecole
professionnelle

supérieure
9 Certificat de l'Ecole profession-

nelle supérieure: Stéphane Magnan,
Valérie Balimann, Grégoire Tissot,
Alexandre Rey, Bertrand Gobât, Yvan
Vergari, Saskia Etienne, Romano Mas-
simo, Anouk Rachat, Patricia Cividino,
Véronique Reymond, Claudia Bonzanini,
Fabienne Schulz, Sergio Dominguez,
Christine Ferrari.

Une kyrielle de prix pour les apprentis méritants
9 CFC d'employé de commerce. -

Moyenne générale EPCS, valeur Fr.750.-,
Stéphane Magnan, offert par: Câbles de
Cortaillod, Cortaillod, Etude Bise, Huguenin,
Studer Neuchâtel, Voyages Kuoni SA, Neu-
châtel. Moyenne générale, valeur Fr.700.-
, Patrick Nicolet, offert par: Crédit Suisse
Neuchâtel, Banque Populaire Suisse Neu-
châtel, Union Suisse Assurances Neuchâtel,
Wittwer Voyages Neuchâtel, Service des
sports Neuchâtel, Neuchâtel. 2me moyenne
générale, valeur Fr.400.-, Vincent Parel,
offert par: Continentale Assurances Neu-
châtel, Crédit Suisse Neuchâtel. 3me
moyenne générale, valeur Fr.330.-, Va-
nessa Goett, offert par: Caisse cant. de
compensation Neuchâtel, Home médicalisé
Les Charmettes Neuchâtel. 4me moyenne
générale, valeur Fr.300.-, Stéfania Posi-
tano, offert par: Codée SA Dombresson, La
Neuchâteloise Assurances Neuchâtel, Pro-
gressa SA Neuchâtel. Techniques quantita-
tives de gestion, valeur Fr.300.-, Bernard
Fischer, offert par: Fabriques de Tabac
Réunies Neuchâtel. 2me prix Techniques
quantitatives de gestion, valeur Fr.200.-,
Chantai Gigon, offert par: Métaux pré-
cieux Metalor Neuchâtel. Economie d'entre-
prise et droit, valeur Fr.300.-, Patricia Lou-
vrier, offert par: Caisse cantonale d'assu-
rance populaire Neuchâtel. 2me prix Eco-
nomie d'entreprise et droit, valeur Fr.200.-
, Laurent Schlaefli, offert par: Juracime SA
Cornaux, Administration communale Auver-
nier. Français, valeur Fr.300.-, Viviane Per-
ret, offert par: Maison de santé de Préfar-
gier Marin, Saficam Neuchâtel. 2me prix
Français, valeur Fr.200.-, Patrice Schreyer,
offert par: Société générale d'affichage
Neuchâtel, Etude de Reynier et Jacopin
Neuchâtel. Allemand, valeur Fr.300.-, Ber-
trand Gobât, offert par; Winterthur Assu-
rances, dir. régionale Neuchâtel, Stuag SA
Neuchâtel. 2me prix Allemand, valeur
Fr.200.-, Sarah Wenger, offert par: Co-
mina Nobile SA Saint-Aubin, Administration
communale Le Landeron. Anglais, valeur
Fr.300.-, Christine Grassi-Pirone, offert
par: Union de Banques Suisses Neuchâtel,
Vuilliomenet SA Neuchâtel. 2me prix An-
glais, valeur Fr.200.-, Monique Straehl, of-
fert par: Regico Neuchâtel SA Neuchâtel,
Banque centrale coopérative La Chaux-de-
Fonds. Italien, valeur Fr.300.-, Marise Go-
lino, offert par: EM-Microélectronic Marin

Marin, Etude Ribaux, von Kessel, Zen-Ruffi-
nen Neuchâtel, Somy SA Colombier. Econo-
mie/Droit/Société, valeur Fr.300.-, Frédé-
ric Piaget, offert par: Amann Vins SA Neu-
châtel, Fiduciaire Pointet-Deuber SA Neu-
châtel. 2me prix Economie/Droit/Société,
valeur Fr.200.-, Grégoire Tissot, offert par:
Revisuisse Neuchâtel, Nationale Suisse As-
surances ' Neuchâtel. Correspon-
dance/Traitement de texte, valeur
Fr.300.-, Isabelle Comtesse, offert par: AS-
SAP par Mme D. Hainard Neuchâtel, AS-
SAP par Mme F. Aebersold Neuchâtel, Art-
métal SA Neuchâtel. 2me prix Correspon-
dance/Traitement de texte, valeur
Fr.200.-, Francesco Brunetti, offert par:
Etude Dardel et Meylan Neuchâtel, Crédit
Foncier neuchâtelois Neuchâtel. Instr. civi-
que, écon. politique, géographie, valeur
Fr.300.-, David Maseda, offert par: Daniel
Mayor Colombier, P. Richard, cuirs et
peaux Neuchâtel. 2me prix Instr. civique,
écon. politique, géographie, valeur
Fr. 200.-, Saskia Etienne, offert par: Jacobs
Suchard Tobler SA Neuchâtel. Bureauti-
que/Techn. de secrétariat, valeur Fr.300.-
, Florence Baer, offert par: Béroche SA
Saint-Aubin, Emile Egger & Cie SA Cressier.
Meilleur(e) apprenti(e) de Peseux, valeur
Fr.200.-, Yvan Vergari, offert par: Admi-
nistration communale Peseux. Assurance,
valeur Fr.400.-, Isabelle Buhler, offert par:
Schweiz Assurances Neuchâtel, Mobilière
Suisse Assurances Neuchâtel, La Neuchâte-
loise Assurances Neuchâtel. Fiduciaire, va-
leur Fr.300.-, Véronique Hubscher, offert
par: Fiduciaire Muller et Christe Neuchâtel,
Régimmob SA Neuchâtel, Fiduciaire Hers-
chdorfer Neuchâtel, Fiduciaire Afiger SA
Saint-Biaise. Meilleur apprenti de banque,
valeur Fr.300.-, Olivier Richard, offert par:
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâ-
tel, Banque Prigest SA, Neuchâtel. Meil-
leure apprentie de banque, valeur
Fr.300.-, Nicole Ansermet, offert par: Ban-
que Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel,
Crédit Foncier neuchâtelois Neuchâtel. Ad-
ministration, valeur Fr.300.-, Nathalie Gin-
draux, offert par: Administration commu-
nale Boudry, Administration communale
Gorgier - Chez-le-Bart, Administration
communale Corcelles-Cormondrèche. Avo-
cats-notaires, valeur Fr.300.-, Audrey Mar-
tinet, offert par: Gabus, Gehrig Neuchâtel,
Etude Merlottî et Calame Peseux, Etude

Micol et Gruner Neuchâtel. Connaissances
pratiques, valeur Fr.300.-, Laure Guerdat,
offert par: Transfluid SA Saint-Aubin, Fidu-
ciaire Manraud, Brunner, Frossard Peseux.
1er prix de Mérite, valeur Fr.585.-, Nata-
cha Honsberger, offert par: Urech SA Neu-
châtel, Ville de Neuchâtel - Service des
Ecoles Neuchâtel, Elvia Assurances -
Agence générale Neuchâtel, Meseltron SA
Corcelles. 2me prix de Mérite, valeur
Fr.400.-, Marie-Thérèse Peluso, offert par:
Centre professionnel du Littoral neuchâte-
lois Neuchâtel, Société de Banque Suisse
Neuchâtel, Patinoires du Littoral Neuchâtel,
Administration communale Cortaillod. 2me
prix de Mérite, valeur Fr.400.-, Evelyne
Straumann, offert par: Hug Musique SA
Neuchâtel, Electrona SA Boudry, Régie
Claude Mayor Neuchâtel, Mikron SA Bou-
dry. 2me prix de Mérite, valeur Fr.400.-,
Stéphanie Deschenaux, offert par: CTI Ges-
tion immobilière SA Neuchâtel, Menuiserie
F. Pizzera Colombier, Zurich Assurances
Neuchâtel.

9 CFC d'employé de bureau. —
Moyenne générale, valeur Fr.350.-, Eve-
lyne Koch, offert par: Gérard Corti SA
Saint-Biaise, Hôtel Chaumont & Golf Chau-
mont. 2me moyenne générale, valeur
Fr.300.-, Stéphanie Vêler, offert par: Etude
Juvet et Schweizer Neuchâtel, Garage du
1 er Mars Neuchâtel, Garage Roberg Neu-
châtel, Villatype SA Fontainemelon. Fran-
çais, valeur Fr. 1 00.-, Carmen Haussener,
offert par: Commissariat d'Avaries Neuchâ-
tel. Arithmétique-comptabilité, valeur
Fr. 100.-, Valérie Frautschi, offert par: Piz-
zera SA Neuchâtel. Dactylographie-Techni-
que de bureau, valeur Fr. 1 00.-, Andréa
Sunier, offert par: Garage Hirondelle Neu-
châtel, Haefliger et Kaeser SA Neuchâtel.
Culture générale, valeur Fr. 100.-, Katia
Sonderegger, offert par: Régie Québatte
Le Landeron. Connaissances professionnel-
les, valeur Fr. 1 00.-, Patricia Gallo, offert
par: Ville de Neuchâtel - Service des Ecoles
Neuchâtel. Sténographie, valeur Fr.100.-,
Valérie Pertino, offert par: ASSAP par
Mme D. Hainard Neuchâtel. Prix spécial
art. 41, valeur Fr. 150.-, Catherine Broillet,
offert par: professeurs des classes 2me
Bureau de l'EPC Neuchâtel.

9 CFC de vendeur. — Moyenne géné-
rale, valeur Fr.400.-, Dominique Jungo, of-

fert par: Migros Neuchatel-Fribourg Marin,
Uniphot SA La Chaux-de-Fonds, Fidgest
Management Services SA Neuchâtel. 2me
moyenne générale, valeur Fr.200.-, Isa-
belle Bonjour, offert par: Prix des experts
(M. J. Baehler) Neuchâtel, Boutique Métro
Fashion Store Neuchâtel, Chaussures La
Mule d'or Neuchâtel, Fidgest Management
Services SA Neuchâtel. Arithmétique, va-
leur Fr.200.-, Stanislas Jenni, offert par:
Garage Facchinetti Neuchâtel, Muller
sports SA Neuchâtel. Français, valeur
Fr.200.-, Sandrine Maffli, offert par:
Grands magasins Aux Armourins SA Neu-
châtel, Mariotti, caoutchouc en gros Neu-
châtel. Connaissance des marchandises, va-
leur Fr.200.-, Anne Badstuber, offert par:
Bijouterie Michaud Neuchâtel, Energy
Group Neuchâtel. Technique de
vente/Economie d'entreprise, valeur
Fr.250.-, Fanny Cuenin, offert par: Vêt'Cuir
Marin, PKZ Burger-Kehl SA Neuchâtel, Cen-
tre du modéliste Neuchâtel, Coop Neuchâ-

PUBLIC — II était venu nombreux. oig- jE

tel Neuchâtel. Allemand, valeur Fr.200.-;
Sophie Maier, offert par: GF Quincaillerie
Neuchâtel, Garage Apollo Bevaix, Bouti-
que Métro Fashion Store Neuchâtel, Esco
Men's Shop Neuchâtel. Italien, valeur
Fr. 100.-, Yvo Pinto, offert par: Boulangerie
Weber Neuchâtel, Service des sports, Neu-
châtel. Mérite, valeur Fr.255.-, Patricia
Bolle, offert par: Urech SA Neuchâtel.

9 CFC d'employé du commerce de
détail. - moyenne générale, valeur
Fr.300.-, Janine Circhirillo, offert par: Mi-
gros Neuchatel-Fribourg Marin, Muller
sports SA Neuchâtel. 2me moyenne géné-
rale, valeur Fr. 150.-, Barbara Sancey, of-
fert par: Vêt'Cuir Marin, Coop Neuchâtel
Neuchâtel. Arithmétique, comptabilité, va-
leur Fr. 100.-, Nicolas Othenin-Girard, of-
fert par: Papeterie Diana SA Travers, Bi-
jouterie Robert Neuchâtel. Français, valeur
Fr. 100.-, Laurence Nydegger, offert par:
Coop Neuchâtel Neuchâtel, Coop Neuchâ-
tel Neuchâtel.

— Région 



Un rite de passage obligé pour chaque apprenti
CPJN/ Arts et métiers, préparation aux formations paramédicales et école pro fessionnelle commerciale

I a valse des lauréats du CPJN s'est
J emballée hier à La Chaux-de-

Fonds. Tandis que les diplômés de
l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales recevaient
leurs titres au Club 44, les élèves de
l'Ecole technique, les mécaniciens autos
et mécaniciens de l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers en faisaient de
même à la Salle de musique. Tout
comme les lauréats de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale. Cette dernière
cérémonie, le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini l'a comparée à une ligne de
démarcation, à un rite de passage
marqué du sceau de la fête. II a rappe-
lé aux jeunes gens libérés de l'angoisse
et du doute la nécessité de remettre
sans cesse en question leurs connaissan-
ces. «Vous avez une formation continue
à entreprendre: la vôtre», a dit Jean
Cavadini en évoquant le développe-
ment de la personnalité. II a émis le
vœu qu'au milieu d'une consommation
importante de médias audiovisuels, la
lecture constitue encore un espace de
réflexion et de formation de la sensi-
blité. /cg

Ecole professionnelle
des arts et métiers

9 Coiffeur, pour dames: Marie-Thé-
rèse Castro, Anouck Fallet, Jenny Farias,
Fabienne Martin, Marguerite Mathis, Ma-
rina Matthey, Marisol Perez, Sarah Roulet,
Barbara Trupiano, Fatima Voirol.

9 Electroplaste : André Baverel, Domi-
nique Lacote, Jacques Ogi.
9 Mécanicien ; de machines: Laurent

Daengeli, Steve Jossi, Johnny Nuvolone,
Christian Weber, Yann Zufferey.
9 Mécanicien, de précision: Jérôme

Aussenard, Alain Fatton, Séverine Held,
Steve Ryser, Daniel Thueller, Florian Truffer.
9 Mécanicien outilleurs: Vincent Bar-

getzi, Claude Girard.
9 Peintre , en automobiles: Thierry

Kaeser, Fabrizio-Emilio Moretto, Vincent
Perret, Philippe Schaer, Pierre-Alain Sprun-
ger.
9 Tôlier en carrosserie: Thierry Barth,

Fabien Barthoulot, Dominique-Sylvain Beut-
ler, Alexandre Bianchi, Christophe Degou-
mois, David Geiser, Hubert Morthier, Franck
Vuilleumier.
9 Mécanicien en automobiles - véhi-

cules légers: Alfred Barretto, Jean-Paul
Cruchaud, Marcello D'Amario, Rui-Miguel
Francisco, Thierry Goetz, Cédric-José Hirs-
chi, Silvio Imperato, Michel Mattart, Sandro
Pacco, José Pavillon, Stéphane Pfenniger,
Thierry Robert, Stefano Rota, Thierry Sau-
ser, Fabrice Senn, Florian Tharin, Gabriel
Uelliger, Marc-Olivier Weber.
9 Mécanicien ¦ en automobiles - véhi-

cules lourds: Daniel Bapst, Christian Ber-
nasconi, Joël Frigeri, Pascal Jeanneret,

Jean-François Martin.

9 Réparateur., en automobiles: Sté-
phane Bart, Pedrag Vujica, Sylvain Scher-
rer, Eric Jenni, Luigi Liotta, Gianni Cosimo.

9 Mécanicien ; en motocycles: Dario
Cariddi, Raphaël Domjan, Laurent Paroz,
Michel Savary.

9 Mécanicien en cycles et en cyclo-
moteurs: Didier Audergon.

Ecole de préparation aux
formations paramédicales et

sociales
9 Option paramédicale: Katia-Magali

Baumgartner, Karine Castella, Sabrina Cor-
tese, Neil Fischer, Isabelle Fresard, Valérie
Kubler, Luis-Miguel Lema, Caroline Linder,
Magali Luthi, Sébastien Luthi, Natacha
Maire, Véronique Maire, Bastien Oreiller,
Cosette Paratte, Murielle Regazzoni, Steve
Schopfer, Isabelle Vuilleumier, Janique Wil-
lemin, Sandrine Wùthrich.
9 Option socio-éducative: Josette

Baume, Karine Germaine, Stéphanie Gue-
nat, Carole Guyot, Gwendaelle Jambe, Vir-
ginie Maillard, Paula Oppliger, Sylvie Op-
pliger, Mélanie Robert, Maïka Thiébaud.

Ecole de couture
9 CFC et diplôme de l'EC: Maria-Luisa

Cudde, Marie-Madeleine Erard, Louisa Ma-
honey, Nicole Schaffner, Martine Wagner.

9 CFC uniquement: Anne Fresard, Va-
lérie Grandjean, Christine Messerli, Carmen
Molinari.

Ecole professionnelle
commerciale

9 Employé, de commerce: Claudia
Arrigo, Géraldine Barbât, Johann Boillat,
Delphine Brandt, Isabelle Camarda, Benja-
min Chaboudez, Maria-Giovanna Chessa,
Isabelle Crausaz, Isabelle Cruchaud, Sté-
phane Droxler, Anouck Dubois, Sabrina Du-
commun, Laurence Elias, Nadia Eusebi, Lae-
titia Favre, Marie-Hélène Fresard, Sabine
Frutschi, Valérie Gafner, Oscar Garcia, Do-
minique Georges, Eliane Golay, Sylviane
Grandjean, Sylvie Guinnard, Fabrice JHug-
gler, Sylvia Joray, Sandrine Kuster, Patricia
Leuba, Patricia Maida, Florence Maire, Va-
lérie Mercier, Estelle Muller, Maria Rosaria
Musitelli, Michèle Orfeo, Frédéric Paratte,
Alexandre Paroz, Christine Perret, Sandrine
Piffaretti, Fabrice Previtali, Silvia Riganelli,
Daniel Rohner, Stéphanie Rosselet, Patricia
Ryser, Olivier Schneiter, Aline Simon-Ver-
mot, Sonia Tanner, Stéphanie Terraz, Ma-
nuela Trachsel, Teresa Vazquez, Jean-Ber-
nard Veya, Katia Vonlaufen, Aline Vuille-
mez, Mary-José Vuilleumier, Denis Waefler,
Piotr Waslukiewics, Thierry Winkler.

9 Employé de bureau: Patrizia Asaro,
Sandra Benoit, Sandrine Bobillier, Marco
Boni, Stéphanie Bulle, Laurence Chételat,
Nathalie Clerc, Mariella D'Angelo, Ingrid
Geïssler, Christine Joerg, Séverine Marra,
Brigitte Michel, Natacha Muriset, Silvia Pa-
gliucoli, Monica Pallotti, Lydia Roosli, Clau-

dia Rubin, Christelle Zahnd.
9 Employé de commerce du détail:

Maryline Garcia, Fabienne Klay, Laurence
Rùttimann, Katia Schneider, Maryline Schir-
mer, Philippe Soga.
9 Vendeur : Stéphane Berger, Emma-

nuel Boschi, Jérôme Bruchon, Patrick Chollet,
Joëlle Chuard, Natacha Denis, René Droz,
Giovanni Emanuele, Chantai Erard, Enrica
Gamba, Marc Horisberger, Evelyne Maire,
Stéphane Maire, Ubaldo Palombo,
Adrienne Paratte, Virginie Perrenoud, Caro-

line Pitussi, Joëlle Pochon, Claude-Alain Ro-
bert, Biaise Ryser, Melchior Suarez, Ninel
Sua rez.
9 Aide , en pharmacie: Adriano Alano,

Linda Aschwanden, Emmanuelle Brandt,
Sandrine Chedel, Chantai Cornu, Stéphanie
Cornu, Stéphanie Cressier, Nathalie Devins,
Florence Devouassoux, Carole Elias, Cathe-
rine Frutiger, Nathalie Gatschet, Valérie Gi-
rardin, Christine Iseli, Nicole Kammermann,
Françoise Meylan, Line Monard, Sylvie Nie-
derhauser, Agnès Perriard, Nathalie Pique-

rez, Sandra Sauser, Karine Schouwey, Ge-
neviève Singele, Corinne Suter, Sarah Tur-
berg, Carine Veluzat.

Ecole professionnelle
commerciale supérieure

9 Diplômes: Claudia Arrigo, Johann
Boillat, Anouck Dubois, Sabrina Ducommun,
Laurence Elias, Sandrine Piffaretti, Teresa
Vazquez, Jean-Bernard Veya.

COUTURIÈRES — Elles ont présenté leurs créations. ptr E-

Des prix recompensent les meilleurs apprentis
Ecole professionnelle

des arts et métiers
9 Coiffeurs pour dames. - 1 re meil-

leure moyenne générale au CFC: Sarah
Roulet, 5,3, Fr. 150.-, prix CPJN, 1 bon de
Fr.100.-, Calame Sports. 2me meilleure
moyenne générale, au CFC: Fabienne
Martin, 5,2, Fr.75.-, prix CPJN, 1 bon de
Fr.50.-, Croisitour. 3 me meilleure
moyenne générale au CFC ex-aequo: Mi-
chaela Russo, 5,1, 1 walkmann, Maison
VAC; Barbara Trupiano, 5,1, 1 walkmann,
Maison VAC; Fatima Voirol, 5,1, 1 walk-
mann. Maison VAC.

9 Electroplasfes. — Meilleure
moyenne générale au CFC: Jacques Ogi,
4,9, Fr.100.-, Association des carrossiers
neuchâtelois. Meilleure moyenne en B.G.
ex-aequo: Jacques Ogi, 5,8, Fr.50.-, prix
AMNEP electroplasfes romands. Meilleure
moyenne de pratique au CFC André Ba-
verel, 4,8, Fr.100.-, ARET (Ass. suisse ro-
mande pour l'étude des traitements de
surface).

9 Mécaniciens de précision. - Meil-
leure moyenne générale au CFC des
méc. de précision EPAM: Florian Truffer,
4,6, prix Alessio, Le Locle.

9 Outilleurs. — Meilleure moyenne
générale au CFC: Claude Girard, 4,6,
Fr. 100.-, Universo SA

9 Mécaniciens de machines. — Meil-
leure moyenne générale au CFC: Steve
Jossi, 4,9, 1 pied à coulisse, TESA SA.

9 Peintres en automobiles. - Meil-
leure moyenne générale au CFC: Pierre-
Alain Sprunger, 5,0, Fr.100.-, Ehrbar (au-
tomates à boissons).

9 Tôliers en carrosserie. — Ire meil-
leure moyenne générale au CFC: Frank
Vuilleumier, 5,3, Fr. 100.-, FTMH, 1 channe
en étain, Ass. des carrossiers. 2me meil-
leure moyenne générale au CFC ex-ae-
quo: Thierry Barth, 4,9, 1 gobelet en étain,
Ass. des carrossiers; David Geiser, 4,9, 1

gobelet en etain, Ass. des carrossiers. Meil-
leure moyenne pratique au CFC: Fabien
Barthoulot, 5,1, 1 channe en étain, Ass. des
carrossiers.

Ecole de préparation aux
formations paramédicales

et sociales
9 Ire année: 1 agenda électronique

offert par la Maison Ernest Leu, machines
de bureau. Meilleure moyenne générale:
5,49, Dominique Zeltner. 2 bons de Fr.20.-
offerts par la Maison Radio TV Steiner.
2me meilleure moyenne générale: 5,33,
Magali Perrenoud.

9 2me année, option paramédicale:
1 sac de voyage et de sport offert par la
Maison Ernest Leu, machines de bureau.
Meilleure moyenne générale: 5,25, Sarah
Buchs. Fr.100.- offerts à chaque lauréat
par la Société locale des médecins de La
Chaux-de-Fonds. 2me meilleure moyenne
générale, ex-aequo: 5,18, Anne-Lise Ro-
bert et Pascal Locatelli.

9 2me année, option socio-éduca-
tive: 1 sac de voyage et de sport offert
par la Maison Ernest Leu, machines de
bureau. Meilleure moyenne générale: 5,29,
Christelle Mougin. 1 agenda électronique
offert par la Maison Ernest Leu, machines
de bureau. 2me meilleure moyenne géné-
rale: 5,06, Brigitte Schranz.

9 Diplôme, 3me année, option para-
médicale: Fr.300.-, prix offert par la Clini-
que de la Tour, La Chaux-de-Fonds. Meil-
leure moyenne générale: 5,53, Janique
Willemin. Fr.200.-, prix offert par la Socié-
té locale des médecins de La Chaux-de-
Fonds. 2me meilleure moyenne générale:
5,33, Véronique Maire. Fr.200.-, prix of-
fert par la Société neuchâteloise de méde-
cine, Neuchâtel. 3me meilleure moyenne
générale: 5,32, Natacha Maire.

9 Diplôme, 3me année, option socio-

éducative: Fr.300.-, prix offert par la So-
ciété neuchâteloise de médecine, Neuchâ-
tel. Meilleure moyenne générale: 5,37, Syl-
vie Oppliger. Fr.200.-, prix offert par la
Clinique de la Tour, La Chaux-de-Fonds.
2me meilleure moyenne générale: 5,09,
Stéphanie Guenat.

9 3me année: 1 agenda électronique
offert par la Maison Ernest Leu, machines
de bureau. Prix spécial pour l'informatique,
moyenne de 6 sur 4 ans: Luis-Miguel Lema.

9 Classes de préapprentissage. -
AP r (raccordement): 1 walkman offert
par la Maison VAC, René Junod SA Meil-
leure moyenne + efforts réalisés: 5,21,
Marilyn Cuvit. Ap o 1 (orientation): 1
walkman offert par la Maison VAC, René
Junod SA Meilleure moyenne + efforts
réalisés: 4,83, Caria Silva. AP o 2 1
(orientation): 2 bons de Fr. 20.- offerts par
la Maison Radio TV Steiner. Meilleure
moyenne: 4,97, Nadia Forino. Ap o 2 2
(orientation): 1 bon de Fr.20.- offert par
la Maison Radio TV Steiner. 1 bon de
Fr.20.- offert par l'école.

Ecole de couture
9 Ire année: meilleure moyenne: Na-

thalie Pelichet, 5,6, 1 bon d'achat de
Fr. 100.-, par Tissus Chafotex, La Chaux-
de-Fonds. 2me année: meilleure moyenne
annuelle: 1 re. Patricia Feusier, 5,5, 1 livret
d'épargne de Fr. 100.- par UBS La Chaux-
de-Fonds. 2me. Jacinthe Noirat, 5,3, 1 bon
d'achat de Fr.100.- par La Placette, La
Chaux-de-Fonds. 3me année: meilleure
moyenne CFG 5,5; meilleure moyenne Di-
plôme: 5,6; meilleure moyenne annuelle:
5,7. Martine Wagner, 1 machine Overiock
Elna d'une valeur de Fr. 1500.- par M.
Torcivia, Maison Elna, La Chaux-de-Fonds.
2me meilleure moyenne CFC: 5,3, Maria-
Luisa Cudde, 1 machine Overiock Bemina
d'une valeur de Fr. 1 500.-, Mme Thiébaut,
Maison Bernina, La Chaux-de-Fonds. 2me

meilleure moyenne Diplôme: 5,5, Nicole
Schaffner, Fr.300.- par M. Maes, Maison
Chafotex, La Chaux-de-Fonds, 1 panneau
foulard de Lora Lamm très original par
Maison Johann Luthi.

9 Prix spécial: moyenne générale 5,1
à Louisa Mahoney, de langue anglaise,
sans notes de complaisance pour avoir pro-
noncé ses premiers mots de français en
même temps qu'elle a commencé sa forma-
tion: 1 livret d'épargne UBS, La Chaux-de-
Fonds de Fr. 100.- et 1 panneau foulard de
Lora Lamm de la Maison Johann Luthi.

Ecole professionnelle
commerciale

9 Aides en pharmacie: 1er rang: un
coffret du 700me offert par Galenica:
Sandra Sauser, pharmacie du Versoix, La
Chaux-de-Fonds, 5,3. 2mes rangs: un vre-
neli offert par Uhlmann-Eyraud: Karine
Schouwey, pharmacie Coopérative Neu-
châtel 5,2; Sarah Turberg, pharmacie W.
Gauchat, Peseux, 5,2. 3mes rangs: un vre-
neli offert par l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens: Sandrine Chédel, pharmacie
Delavy, Fleurier, 5,1; Florence Devouas-
soux, pharmacie Centrale, Neuchâtel, 5,1;
Stéphanie Cornu, pharmacie Pillonel, La
Chaux-de-Fonds, 5,1.

9 EPCS: 1er rang: prix Dixi Le Locle:
une montre «Zodiac». Prix Parfumerie de
l'avenue La Chaux-de-Fonds: 1 foulard Ra-
chat Paris ainsi qu'un bon d'achat de
Fr.100.-. Prix Microland Neuchâtel:
Fr.250.-, ainsi qu'un stylo argenté, valeur
Fr.50.-: Claudia Arrigo, RET SA, La Chaux-
de-Fonds, moyenne 5,9. 2me rang: prix
Dixi Le Locle: une montre «Zodiac». Prix
Lemrich & Oe SA La Chaux-de-Fonds:
Fr. 100.-. Prix Croisitour La Chaux-de-
Fonds: 1 bon de Fr.100.-. Prix Kiwanis
Club: Fr.100.-: Laurence Elias, Fiduciaire
Vuillemin, La Chaux-de-Fonds, moyenne

5,5. 3me rang: prix Corum La Chaux-de-
Fonds: 1 sac de sport ainsi qu'un parapluie.
Prix Reymond La Chaux-de-Fonds: 1 bon
Fr.100.-: Sandrine Piffaretti, Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, Le Locle,
moyenne 5,4.

9 Commerce: 1. Claudia Arrigo, RET
SA, 5,70, prix Fr.350.- Ass. des banques
+ Fr. 100.- Kuoni. Laurence Elias, Fid. Vuil-
lemin, 5,70, prix Fr.350.- Ass. des banques
+ 100.- J. Maider. 2. Christine Perret,
BCC, 5,60, prix Fr.200.- CEEC + Fr. 100.-
Portescap + Fr.50.- Ass. Patronale. Sté-
phane Droxler, UBS, 5,60, prix Fr.200.-,
Fid. gestion & Info. + Fr. 100.- Cattin Ma-
chines + Fr.50.- Ass. patronale. 3. Patricia
Maida, CS, 5,50, prix Fr. 150.- Fid. Leiten-
berg. Sandrine Piffaretti, Adm. cantonale,
5,50, prix Fr.100.- Geco + Fr.50.- Gene-
voise Ass. Fabrice Huggler, Genevoise as-
surances, 5,50, prix Fr. 100.- CNA +
Fr.50.- Genevoise Ass. Sabrina Ducommun,
CNA, 5,50, prix Fr. 150.- Mobilière Suisse.

9 Bureau: 1. Brigitte Michel, GECO,
5,50, prix 1 montre Corum + Fr. 100.-
Garage 3 Rois. 2. Séverine Marra, Uni-
verso SA, 5,40, Prix Fr. 100.-, Garage des
Entilles. 3. Natacha Muriset, Lanixa SA,
5,10, prix Fr.50.-, COOP. 3. Stéphanie
Bulle, Garage de la Ronde, 5,10, prix
Fr.50.- COOP.

9 Employés de commerce de détail:
1. Laurence Rùttimann, J. Bonnet & Cie,
5,20, prix 1 montre Jean d'Eve I Fr. 120.-
Vigilis. 2. Philippe Soga, Garage des Entil-
les, 5, prix Fr. 100.- CID. 3. Katia Schnei-
der, Papeterie Grandjean, 4,80, prix
Fr.50.- Fid. Genilloud.

9 Vendeurs: 1. Natacha Denis, Muller
Musique, 5,80, prix montre revue Thommen
+ Fr.200.- Migros. 2. Jérôme Bruchon,
Pierrot ménager, 5,50, prix Fr.200.- Mi-
gros. 3. Adrienne Paratte, Schild SA, 5,30,
prix Fr. 100.- Bonnet.

- Ré&c&H —



Le swing du bac au temple du Bas
GYMNASE DE NEUCHÂTEL/ Une cérémonie sur des airs de jazz

O

uverte par le swing chaleureux,
fluide, à la fois brillant et élé-
gant du Big Band de Neuchâtel,

la cérémonie de remise des titres de
baccalauréat et de maturité du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel s'est ou-
verte hier dans un temple du Bas archi-
comble. Dans une atmosphère surchauf-
fée, où les programmes étaient instan-
tanément promus éventails, même les
feux du discours du directeur, Jean-
Jacques Clémençon, étouffés par une
sono cotonneuse qui n'a pas gêné que
le plumitif de service, avaient quelque
peine à embraser la moitié de la salle
la plus éloignée de la scène. Quelques
propos, comme autant de gouttes de
rosée, ont pourtant franchi la lourde
moiteur ambiante:

— Vous pouvez être fiers de vous,
fiers de ceux qui vous ont conduits
jusqu'ici.

La référence était là, sept fois cente-
naire, mais nullement alourdie de pas-
séisme. Aimer son pays, c'est savoir lire
entre les lignes de l'histoire pour mieux
en comprendre le sens, lui redonner
cette profondeur que l'à-plat de l'écril
pourrait lui faire perdre. Le parallèle
historique, lorsque tout ou presque a
changé, n'a rien de poussiéreux: il met
en valeur l'essentiel, et celui-ci reste
fort.

Mais le directeur du Gymnase avait
voulu la musique reine: elle le fut a de
nombreuses reprises par la grâce du
Big Band dirigé par Patrick Lehmann.
La parole, reléguée au second rang,
fut heureusement complétée par le
geste: la remise des titres fut ainsi
l'occasion pour la première classe ap-
pelée d'arriver sur scène en costume de
bagnard, boulet au pied. Le symbole
était lumineux, d'autant que tous les
élèves ont abandonné leur encombrant
accessoire... pour les fixer illico au pied
du sous-directeur Pierre Favre. Aurait-
on voulu lui faire comprendre que la
liberté est la chose du monde la moins
bien partagée?

0 J. G.

Les nouveaux bacheliers
9 Type A: Pascale Tissot.
9 Type B: Françoise Antonopoulos

(mention bien), Patricia Barandun, Muriel
Barrelet, Annyssa Bellal, Martine Bodmer,
Jeanne-Marie Borel, Marie-Claire Cand,
Sabrina Capoccia, Olivier Cavadini, Elena
Davi, Caroline de Chambrier (mention bien),
Barbara Doninelli, Louis DuPasquier (men-

tion bien), Marie-Cécile Enrico (mention
bien), Florence Frochaux, Vanessa Guizzetti,
Alain Guye, Christophe Guye, Véronique
Jaunin, Isabelle Liggi (mention bien), Corinne
Loup, Jean Marguerat, Anouk Martin, Cécile
Matthey (mention bien), David Michaud, Sa-
rah Perrier, Régis Ramseyer, Olivier Rych-
ner, Laurence Schwab, Amel(f) Soualili (men-
tion bien), Cédric-Alexandre Stauffer (men-
tion bien), Cécile Sundhoff, Julia Tietz (men-
tion bien), Sabine van Haarlem (mention
bien), Deolinda Voumard et Greta Zeender
(mention bien).
9 Type D: Sylviane Amey, Sylvie Au-

gier, Carole Balmelli, Irène Baratta, Sandra
Bellini, Manuela Bena, Florinda Benoît,
Anouck Besson, Valérie Bettex, Fabienne Bo-
schung, Ming Nguyet(f) Bui, Sophie Cattin,
Françoise Crevoisier, Melissa D'Abraccio,
Mariele Donzé, André Fischer, Céline
Gambs, Stéphanie Godet, Carole Guyot
(mention bien), Anne-Christine Hadzi, Chan-
tai Haelg, Odile Hirschy, Laurence Hoff-
mann, Ariane Huguenin, Gian-Carlo Inver-
nizzi, Boris Jeanrenaud, Caroline Joseph,
Barbara Kiss, Andréanne Kohler, Sabine
Kolty, Patrick Kressig, Sarah Locatelli, Karin
Loutz, Adèle Mantuano, Katia Marcon, Fa-
bienne Martenet, Claudio Maura, Lionel

Moix, Michèle Otter, Vincent Perrier, Britta
Rindelaub, Delphine Rufer, Javier Saiz,
Francesco Saporito, Mélanie Sauvain, Lau-
rent Schùpbach, Ariane Theurillat, Corinne
Vollenweider, Anne von Kaenel, Jérôme
Vuillème, Alain Weiss, Pascale Wettstein,
Stefan Wild et Youna Zahnd.
9 Type G: Catherine Bozenda, Sabine

Furrer, Anne-Chantal Hubert, Vincent Hu-
guenin, Anne-Frédérique Lebet, Stefan Lutz,
René Médina, Martyn Meiners, Mireille
Mrose, loana Nisipescu, Bastien Oswald,
Jean-Frédéric Prince, Maud Rachat, Pierre-
Yves Sandoz, Jonathan Stalder, Anne Stauf-
facher et Richard Zbinden.
9 Type C: Jérôme Attinger, Laurence

Bagnoud, Laurent Balmelli, Sébastien Bart,
Hervé Betton, Christophe Beuret (mention
bien), Steve Beutler, Giuseppina Biundo, Ra-
phaël Bize (mention bien), Rachel-lrène
Bouille, Anne-Karine Bouyer (mention bien),
Minh(m) Bui (mention très bien), Martial
Chabloz, Isabelle Choffat (mention bien),
Yolanda Cousin, Miguel De Barros, Saskia
Delachaux, Yann Delamadeleîne (mention
bien), Laurent Dellmann, Rodrigue de Pour-
talès, Christian de Reynier, Etienne Descloux,
Philippe Devaud, Emmanuel Dupas, Domini-
que(f) Emery, Nils Engel, Julien Frutig, Michel

Gerber, Daniel Gonzales, Emmanuel Henry,
Isabelle Humbert, David Itzcovich (mention
bien), Fabrice Jeanneret, David Juncker
(mention bien), Claude-Alain Kunzi, Michael
Lerch, Olivier Lichtfus, Sophie-Gabrielle Lie-
chti, Julien Linder (mention bien), Stefano
Maddalena, Nathanaëlle Marc, Olivier
Matthey, Christine Moret, Marie North
(mention bien) Jean-Luc Perret, Yvan Per-
roud (mention bien), Mathieu Pinsard, Sté-
phane Posset, Alain Praz, Sébastien Rey,
Gilles-Arnaud Robert (mention bien), Thierry

DES ÉLÈVES TRÈS A TTA CHANTS - Certains gymnasiens, ne pouvant visible-
ment plus se passer de leur sous-directeur, Pierre Favre, ont tenté d'empêcher
son départ en lui passant boulets au pied. Aux dernières nouvelles toutefois,
malgré l'ampleur de la tâche, il serait libre... oig- £¦

Rossé, Sylvain Roth, Pierre-Alexandre San-
doz, Laurent Saurer, Michel Schinz, Patrick
Schluter (mention très bien), Thierry Schnei-
der, José Schull, Valérie Schurch, Gregor
Schurmann, Chandrika Shah, Gabriel Sigrist,
Frédéric Stauffer, Christian Strahm, Anne-
Laure Tapernoux, Gladys Tharin, Sébastien
Thévoz, Alexandre Traube (mention bien),
Gaëlle Vadi (mention bien), Milan(g) Vora,
Christophe Walchli, Janique Weil, Olivier
Wolfrath (mention bien) et Joakim Wyss.

Les meilleurs récompenses
9 Prix de l'Association des anciens

élèves du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel (AAEG) pour la meilleure moyenne du
baccalauréat: type B: Isabelle Liggi, type
C: Minh Bui, type D: Carole Guyot.

9 Prix du Gymnase cantonal de Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de ma-
thématiques: type B: Françoise Antono-
poulos, type C: Patrick Schluter et
Alexandre Traube, type D: Sabine Kolly,
type G: Jonathan Stalder.

9 Prix de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles (SNSN) pour la
meilleure moyenne obtenue durant les
études gymnasiales dans le groupe biolo-
gie-chimie-physique: type B: Amel Soua-
lili, type C: Minh Bui, type D: Corinne
Vollenweider.

9 Prix du Groupe des lectures classi-
ques pour la meilleure moyenne finale de
latin: Louis DuPasquier.

9 Prix de la librairie Payot à Neu-
châtel pour la meilleure moyenne de bac-
calauréat en géométrie descriptive: Oli-
vier Wolfrath.

9 Prix des Amici naturae pour le meil-
leur baccalauréat en biologie en section
scientifique: Christophe Beuret.

9 Prix de la librairie Reymond à
Neuchâtel pour la meilleure moyenne de

baccalauréat en français: Anne-Karine
Bouyer.

9 Prix de la Société Dante Alighieri
pour le meilleur baccalauréat d'italien
d'un élève non italophone: André Fischer.

9 Récompense offerte aux lauréats
italophones ayant obtenu les meilleurs ré-
sultats aux examens de baccalauréat
d'italien: 1er prix offert par le Consulat
d'Italie à Adèle Mantuano; 2me prix of-
fert par le comité italien pour les problè-
mes éducatifs (OPE) à Francesco Sapo-
rito.

9 Prix de l'agence de voyages Kuoni
SA à Neuchâtel pour la meilleure
moyenne de baccalauréat en anglais:
Emmanuel Henry.

9 Prix de la librairie du Banneret à
Neuchâtel, remis au lauréat ayant obtenu
la meilleure moyenne de baccalauréat à
l'examen d'histoire: Greta Zeender.

9 Prix Metalor à Neuchâtel, offert au
lauréat ayant obtenu la meilleure
moyenne en physique: Patrick Schluter.

9 Travaux de concours: Yann Delà-
madeleine Physic Assistant 1 (l'assistant en
physique): Britta Rindelaub «Cendres im-
mortelles» 1990-1991, poèmes; Anne-
Chantal Hubert «Le charbon, les mineurs:
une histoire du nord de la France».

Ecole technique du CPJN: aussi ses diplômés

SA TISFA CTION — Impossible de la cacher. oig-*

9 Techniciens en mécanique, option
construction (diplôme): Serge Bringolf,
Jean-François Erard, Pierre-Alain Ravasio,
Olivier Viette, Sonny Payet.
9 Techniciens en microtechnique, op-

tion constr. micromécanique (diplôme):
Hervé Aeschlimann, Fabien Chapatte, Nico-
las Dubois, Gilles Kullmann, Boris Leimgru-
ber, Jean-Luc Schnegg.
9 Techniciens en microtechnique, op-

tion construction horlogère (diplôme): Ki-
lian Eisenegger, Félix Marti, Bernhard Solo-
mita.
9 Techniciens en informatique, option

technique mécanique (diplôme): Gérard
Accotto, Olivier Bel, Gilles Calame, Vincent
Fankhauser, Yvan Frank, Yvan Frisano, Marc
Jenni, David Maffei, Laurent Piffaretti, Flo-
rian Vollenweider, Laurent Zbinden.
9 Techniciens en restauration d'horlo-

gerie ancienne (diplôme): Olivier Chas-
seur, Thomas Eder, Marco Faldelli.
9 Mécaniciens en automobiles: Clau-

dio Casciani, Christophe Clément, Julien
Galley, Adrien Guggisberg, Michel Kauf-
mann, Laurent Monney, Roberto Pena.
9 Mécaniciens de machines, option

petite mécanique de précision: David Be-
sana, Pascal Dudan, Pierre Joseph, Akhin Lo,

Fabrice Schwab, Philippe Wolf.

9 Mécaniciens de machines, option
automatisation: Jean-Noël Houdier, Pierre
Lesquereux, Michael Maier, Didier Pécaut,
Flavio Rota, Christophe Zurbuchen.
9 Mécaniciens en étampes: Cédric

Bohrer, Laurent Frêne, Patrick Kyriacos, Pa-
trick Maurer.

9 Dessinateurs en microtechnique:
Fabrice Jeancler, Evelyne Leuthold, François
Trifoni, Christophe Wagner.
9 Dessinateurs de machines: Philippe

Maire, Jean-Luc Murât, Stéphane Porret,
Jacques Suter, Luca Tosalli.
9 Horlogers-rhabilleurs: Nicolas Gen-

dron, Carlos Perez.
9 Micromécaniciens: Patrick Baum-

gartner, Christophe Calame, Sabrina Gio-
vannini, Patrick Schwob, David Sissaoui,
Yvan Stillitano, Fabio Vigneri.
9 Connaissances générales en horlo-

gerie: Patrick Schaller.

9 Formation particulière: Gabrielle
Baudat.
9 Conducteur de machines-outils: Sté-

phane Roemer.
9 Termineur de boîtes de montres: Pa-

trick-Edmond Thiébaud.

Tout le palmarès
9 Mécaniciens en véhicules de

l'industrie: meilleure moyenne aux exa-
mens de fin d'apprentissage - Mécani-
ciens autos: Thierry Robert, 5,3, prix
UPSA, 1 montre Tisso Two Time.
Deuxième meilleure moyenne aux exa-
mens de fin d'apprentissage - Mécani-
ciens autos: Silvio Imperato, 5,2, Prix
AMAD, Fr. 100.- Troisième meilleure
moyenne aux examens de fin d'appren-
tissage - Mécaniciens-autos: Marc-Oli-
vier Weber, 5,0, prix VAC, René Junod
SA. Prix pour un élève méritant - Méca-
nicien autos: Jean-Paul Cruchaud, prix
TCS, section Jura neuchâtelois, 1 bon de
voyage de Fr.200.-. Meilleure moyenne
aux examens de fin d'apprentissage -
Mécaniciens autos, véhicules lourds:
Christian Bernasconi, 5,2, prix Dixi, Le
Locle, 1 montre Zodiac. Deuxième meil-
leure moyenne aux examens de fin
d'apprentissage - Mécaniciens autos,
véhicules lourds: Daniel Bapst, 5,0, prix
Mercedes, 1 montre fantaisie. Meilleure
moyenne aux examens de fin d'appren-
tissage - Réparateurs autos: Eric Jenni,
5,1, prix Brutsch, Ruegger, Zurich, 1 cof-
fre à outils valeur 180 francs. Meilleure
moyenne aux examens de fin d'appren-
tissage - Réparateurs-autos: Stéphane
Barth, 5,0, prix VAC, René Junod SA, 1
radio. Meilleure moyenne aux examens
de fin d'apprentissage - Mécaniciens en
cycles et motocycles: Laurent Paroz, 4,8,
prix de la Corporation neuchâteloise du
cycle et de la moto, Fr. 100.-.

9 Meilleures diplômes de techni-
ciens ET. - Techniciens en mécanique,
option construction, ex-aequo: Serge

Bringolf, 5,4, prix d'un groupe de fabri-
cants de boîtes or de la région, Fr. 250.-
; Jean-François Erard, 5,4, prix Laser
Automation, Gekatronik SA, Fr.250.-.
Techniciens en microtechnîque, option
construction micromécanique: Fabien
Chapatte, 5,2, prix d'un groupe de fa-
bricants de boîtes or de la région,
Fr.250.-. Techniciens en microtechnique,
option construction horlogère: Félix
Marti, 5,0, prix d'un groupe de fabri-
cants de boîtes or de la région, Fr. 1 25.-
, prix Dixi, Le Locle, 1 montre Zodiac.
Techniciens en informatique, option tech-
nique mécanique: ex-aequo: Gilles Ca-
lame, 5,6, prix Laser Automation, Geka-
tronik SA, Fr.250.-; Laurent Piffaretti,
5,6, prix USH, Bienne, Fr. 100.-, prix
Librairie Reymond, 1 bon de Fr. 100.-,
prix Librairie ABC, 1 bon de Fr.50.-.
Techniciens en restauration d'horlogerie
ancienne: Olivier Chasseur, prix d'un
groupe de fabricants de boîtes or de la
région, Fr. 1 25.-.

9 Meilleures moyennes de CFC.
— Mécaniciens de machines: ex-aequo:
Jean-Noël Houdier, 5,1, prix Metalor,
Neuchâtel, Fr.200.-; Michael Maier, 5,1,
prix Voumard Machines SA, Fr.200.-.
Mécaniciens en étampes: Patrick Mau-
rer, 5,4, prix Michael Weinig, Fr.300.-.
Mécaniciens en automobiles: ex-aequo:
Alain Guggisberg, 5,2, prix Fehlmann,
Séon, Fr.200.-; Michel Kaufmann, 5,2,
prix Mérieult-Donzé, Fr.200.-. Micromé-
caniciens: ex-aequo: Christophe Calame,
5,1, prix Guillod-Gunther, Fr.300.-; Da-
vid Smordoni, 5,1, prix Guillod-Gunther,
Fr.300.-. Dessinateurs de machines: Jac-

ques Suter, prix TESA SA, Renens, 1
pied à coulisse digital. Dessinateurs en
microtechnique: François-Alain Trifoni,
5,3, prix d'un groupe de fabricants de
boîtes or de la région, Fr.250.-.

9 Meilleures moyennes générales
dans les formations de l'Ecole techni-
que. — Techniciens: Bernard Matthey-
Doret, élève de 1 re année, 5,9, prix
VAC, René Junod SA, 1 agenda électro-
nique. Mécaniciens en automobile: Sa-
bine Garnichey, élève de 2me année,
5.3, prix Girard-Perregaux, 1 chèque
de Fr.200.-. Mécaniciens de machines:
Yvan Humair, élève de 2me année, 5,3,
prix Brutsch & Ruegger AG Zurich, 1
coffre à outils valeur 180francs; Michel
Favre, élève de 3me année, 5,1, prix
Raiston Energy System, 1 chèque de
Fr.200.- + 1 souper. Dessinateurs de
machines: ex-aequo: Isabel Calvo, élève
de 1 re année, 5,2, prix d'un groupe de
fabricants de boîtes or de la région,
Fr.75.-; Francisco Fugas, élève de 2me
année, 5,2, prix d'un groupe de fabri-
cants de boîtes or de la région, Fr.75.-
. Mécaniciens en étampes: ex-aequo:
Stephan Bernhard, élève de 1 re année,
5.4, prix UBAH, Fr.100.-; Nicolas Fer-
razzini, élève de 1 re année, 5,4, prix
USH, Bienne. Dessinateurs en microtech-
nique: Benjamin Jequier, élève de 1 re
année, 5,1, prix CPJN, Fr. 100.-. Micro-
mécaniciens: Guillaume Rapp, élève de
2me année, 5,4, prix Guillod-Gunther,
Fr.300.-. Horlogers-rhabilleurs: Pietro
Berardi, élève de 3me année, 5,5, prix
Bergeon, Le Locle, 1 bon d'achat de
Fr. 100.-, prix FTMH, Fr.200.-.
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Au poil... avec plumes !
CEREMONIE DE CIOTURE / Le Gymnase Numa-Droz en fête à Neuchâtel

H

1 umour et décontraction transpi-
1 raient hier à l'aula des Jeunes
: Rives où le Gymnase Numa-Droz

de Neuchâtel, par la main de son di-
recteur Eric Merlotti, a remis leurs titres
— certificats de maturité B et D ou
diplômes de culture générale options
paramédicale ou socio-éducative — à
une soixantaine de gentes demoiselles
et une douzaine de damoiseaux.

A propos justement d'oiseaux, la vo-
lée des socio-éducatifs a offert à l'ar-
tiste-enseignant André Siron, au bout
d'une page de 40 ans au Numa-Droz,
une poule vivante! Selon certaines
sources, c'est pour remplacer «Mari-
lyne» qui s'est fait la belle de sa bas-
se-cour. En guise de sortie, Siron, cha-
leureusement applaudi, n'a pas man-
qué d'user du jeu de mots pour pondre
un mélange de coups de chapeau et
de petits coups de becs à l'adresse de
l'école, de ses collègues et de la Répu-
blique.

Hautbois et clarinette avaient donné
le ton d'une cérémonie très culturelle. Et
au style classique a succédé le moder-
nisme jeune et effréné de vidéo-clips
produits par les élèves des cours à
option sur les moyens audio-visuels.
Une projection non dénuée de rythme,
d'un soupçon d'érotisme sage, et de
morbidité. Et c'est avec trois grâces
jouant du mime et du masque que le
rideau est retombé sur les promotions,
en s'ouvrant sur la verrée... puis la vie
active.

0 Ax B.

Bacs et diplômes
9 Baccalauréat es lettres et certificat

fédéral de maturité, types B et D: Laetitia
Arnold, Marc Bernouilli, Nathalie Beuret, An-
ne-Isabelle Bosset, Joëlle Bourquin, Anne
Burkhard, Anne-Genevière Buttikofer, Flo-
rence Cardinaux, Katia Chardon, Valérie
Conrad, Patricia Coppotelli, Thomas de Tri-

bolet, Pascal Faivre, Sylviane Fauguel, So-
phie Gioria, Kathlin Nadja Lambelet, Del-
phine Linder, Carlos Lopez, Loraine Monnin,
Pascal Muller, Carlos Ordas, Bojana Pece-
novic, Annouk Perret, Martine Schaer, Anne
Seiler, Anne Thorens, Liselotte Thuring.
9 Diplôme de culture générale - Op-

tion paramédicale: Caroline Aebischer,
Sheila Bochud, Marianne Sandra Bum, An-
ne-Evelyne Croset, Pascale Anne Delley, So-

lange Erard, Laurence Vanessa Franchini,
Carole Grandchamp, Marie-Claude Juillet,
Béat Luginbùhl, Anne-Chantal Maeder, Ma-
ria Grazia Manguillo, Isabelle Mas, Del-
phine Ombelli, Stéphanie Perotti, Colette
Pulinckx, Chantai Silva Ferreira, Christophe
Stauffer, Christine Vauthier. - Option so-
cio-éducative: Marie-Noëlle Aeschlimann,
Julien Baillod, Rosa Nataschya Barcellona,
Sylvie Bovet, Miriam Brustolin, Mélanie Clé-

ment, Viviane Comminot, Mirko Dallacasa-
grande, Lucia Delvecchio, Natacha Feuz,
Myriam Gentil, Fabienne Grossen, Monique
Hâuselmann, Laurence Monnard, Sylvie Pi-
rotta, Carine Poletti, Marie-Eve Racine, Pa-
tricia Scherrer, Vanessa Sylvie Schnegg, Isa-
belle Seydoux, Viviane Sieber, Jean Spon-
siello, Lorraine Vermot-Gaud, Christine von
Arx, Chantai Annabelle Vuarraz, Florence
Zaugg, Emmanuelle Zingg.

MUSIQUE - Elle fait partie de la fête. oi g S,

Un ticket vers d'autres cieux
GYMNASE DU VAl-DE-TRAVERS / Quinze baccalauréats et maturités

C est la I 8me fois que la remise des
baccalauréats se déroule au château
de Môtiers, a dit hier soir le directeur
du gymnase du Val-de-Travers, Pierre
Monnier. Puis, s'adressant aux quinze
bacheliers: Vous étiez en train de naî-
tre...

II a appartenu à Elisabeth Spahr,
professeur d'histoire, de s'adresser à la
volée du 700me. «A l'image des socié-
tés primitives, qui menaient leur peuple
à la baguette, nous vous avons conduit
à la réussite. Mais que vous avons-nous
donné en définitive? J'espère les outils
indispensables à vous adapter aux
nombreux changements: la sérénité, le
courage et la sagesse. La Suisse aura
besoin d'abandonner certaines de ses

spécificités. Pour cela, elle aura besoin
d'utopie, de courage et de sagesse.
Tout comme vous».

Entre les intermèdes musicaux, dus à
Colette Juillard, piano, et à Gilbert
Jaton, violon, le directeur a procédé à
la traditionnelle cérémonie de remise
de diplômes, mentions et prix.

Comme à l'accoutumée, le pro-
gramme de la soirée prévoyait le mes-
sage du bachelier. Ils étaient quinze
hier soir à quitter leur chaise et à faire
face au nombreux auditoire. Sur l'air
de «Les jolies colonies de vacances»,
les bacheliers ont entamé un «Merci
pour ces trois années de vacances».
Directeur, sous-directeur, — «Merci
Pierrot, merci Robert» — professeurs

et murs du collège — parce que pas
toujours très chauds — ont été revus,
mais pas corrigés. Un exercice littéraire
qui méritait sans aucun doute la men-
tion «excellent». S'agissant de la pose
de la voix, on n'oserait tout de même
pas écrire «n...», n'est-ce pas?

0 S. Sp.

Les bacheliers
Gabriel Bobillier, Nicolas Della-Ricca, Ti-

ziano Gaier, 5,4; Patrick Grosclaude, Pa-
trick Huguenin, Jérôme Jeannin, 5,1: Elisa-
beth Joye, Frédéric Mairy, 5,1 ; Sarah Pavil-
lon, Patrizia Raffaele, Roxane Ray, Pascal
Reno, Isabel Sarno, 5,1 ; Manon Siegentha-
ler, Vanessa Zùrcher.

I POIGNÉE DE MAIN - Le moment sérieux de la soirée. ptr- M

Séance de clôture
harmonieuse

// y avait longtemps qu une séance
de clôture ne nous avait réservé d'aussi
bons moments de musique, et d'entrée
d'ailleurs, avec les «petits violons » de
la classe de Dominique Jeanneret, ado-
rables musiciens en herbe, concentrés
sur leur diabolique instrument et jouant
avec tout leur cœur une dizaine de
mélodies qui ont soulevé l'enthousiasme
du public et provoqué son attendrisse-
ment amusé. Et l'accompagnement était
tenu par un pianiste singulièrement ra-
jeuni pour l'occasion...

Aprs les traditionnelles allocutions du
directeur, F.-X. Delacoste et du prési-
dent du comité, P.Aubert, fraîchement
nommé, le chœur du Conservatoire, di-
rigé par Marie-Hélène Dupard, inter-
prétait trois pages romantiques avec
beaucoup de nuances et autant de...
lenteur. Puis J.Cavadini, après quel-
ques fortes paroles, procédait à la
remise des diplômes, mettant un point
final à la partie officielle, et laissant la
place à la seule musique.

Et celle-ci fut particulièrement bien
servie par deux solistes dont on doit
impérativement retenir le nom. Tout
d'abord Stephan Schaller, pianiste
doué d'une exceptionnelle maîtrise,
d'une finesse supérieure et d'une techni-
que à toute épreuve qui firent mer-
veille.

Et Benito Ruben, lance dans I air célè-
bre de la Tosca: «Lucevan le stelle»
qu'il restitua avec panache et sûreté,
grâce à sa magnifique voix qui domi-
nait l'orchestre sans difficulté, une voix
riche et bien travaillée. Une ovation
méritée suivait cette interprétation gal-
vanisante. Et tout se terminait en musi-
que avec une valse de Strauss, donnée
par l'Orchestre de Conservatoire diri-
gé par Olivier Cuendet.

0 J.-Ph. B.

Culture sur
l'Arc jurassien
Haute-Région veut
son office fédéral

H-
. aute-Région a examiné avec
attention le projet d'article
constitutionnel fédéral sur la

culture, qui ne manquera pas d'avoir
de possibles répercussions positives
ou négatives sur le plan régional.
L'association pour le développement
du Haut-Jura franco-suisse souhaite
que le nouvel article favorise notam-
ment les initiatives culturelles locales
et originales,. II propose que l'office
fédéral soit situé sur l'Arc jurassien.

Un article constitutionnel sur la cul-
ture ainsi qu'un office fédéral sont
nécessaires, déclare Haute-Région
qui défendra ces nécessités. Pour
être à l'écoute des sensibilités et des
besoins régionaux, l'efficience d'un
tel office passe par une structure
décentralisée — au moins sur les
quatre régions culturelles suisses.
L'Arc jurassien pourrait l'accueillir
pour la Romandie.

Une telle instance n'a de sens, par
delà des objectifs nationaux évi-
dents (cinéma, etc.), que si elle sou-
tient et diffuse des initiatives locales
et originales, tant dans le domaine
de la culture savante que populaire.
Une véritable politique culturelle
doit être le fait d'une large concer-
tation avec les milieux intéressés qui
devraient y être associés en perma-
nence.

La Confédération doit corriger les
inégalités régionales et être particu-
lièrement attentive aux disparités
ainsi qu'aux régions excentrées. Une
politique culturelle doit dépasser les
cloisonnements (communaux, canto-
naux) pour prendre en compte des
objectifs régionaux, donc parfois in-
tercantonaux, voire transfrontaliers,
pour promouvoir une dynamique
d'édianges. Cette politique doit être
à l'écoute d'initiatives originales et
même marginales qui distinguent et
amplifient la diversité et la polyva-
lence des régions.

Haute-Région rappelle l'impor-
tance de la culture, qui fonde l'exis-
tence d'une région, complément né-
cessaire à l'économique et au social,
et facteur essentiel de développe-
ment et d'identité, /comm

Des droguistes
aux forestiers

Vois! les listes des diplômés
ayant reçu leurs titres durant la
semaine:

Ecole de droguerie
9 CFC de droguiste: Agnès Bi-

gler, 5,6; France Balmer, Michel Musy
et Raynald Schnegg, tous trois 5,0;
Christel Barras, Esther Camal, Bastien
Descœudres, Stéphane Grunig, Pas-
cal Rïchina, Christophe Roggen, Véro-
nique Studer, Nathalie Todeschini,
Ariane Ulrich, Christine Zwahlen.
9 Les prix: meilleure moyenne

générale: Agnès Bigler (500fr.); 2me
meilleure moyenne générale: France
Balmer (250fr.), Michel Musy
(250fr.), Raynald Schnegg (250fr.).
Meilleure moyenne dans la branche
spécialités: Agnès Bigler (200fr.). Prix
pour le moins d'absences durant l'ap-
prentissage: France Balmer (100fr.).
Meilleure moyenne note pratique:
France Balmer (livre d'art de Rem-
brandt).

Aides familiales
9 Le* diplômées: Sara Andrey,

Béatrice Boillat, Sandrine Broquet,
France-Diane Chopart, Corinne Du-
mas, Peggy Chalon, Gisèle Gigon,
Lisbeth Lauber, Jacqueline Loffel,
Béatrice Luder, Danielle Ludi, Heidi
Maire, Evelyne Moser, Sylvie Muller,
Marie Petignat, Catherine Pfleger,
Anne-Sylvie Reubi, Stéphanie Schae-
rer, Alexandrine Dero.

CPLN: école
professionnelle supérieure
9 Certificat iPS. - Jean-Claude

Frund 5,3 (dess. en bât.); Antonio
Gallina 5,2 (dess. en bât.); Véroni-
que Ramseyer 5,2 (dess. en bât.);
Magali Droz 5,1 (dess. en bât.);
Marc Zamparo 5,1 (dess. en bât.);
Stéphane Robert 5,0 (dess. en génie
civil); Catherine Bonjour (dess. en
bât.), Jacques Buhlmarm (dess. en
bât.), Stéphane Jacques (dess. en
bât.), Rachel Rossmann (dess. en bât.),
Isabelle Storrer (dess. en bât.), Carlos
Vlllena (monteur en chauffage),
Réanne Voutaz (dess. en bât.), Patrick
Zingg (décorateur d'intérieur).

Prix Eurotel, Neuchâtel: Jean-
Claude Frund (dess. en bâtiments), 1
bon de repas de 100 francs.

Forestiers-bûcherons
Serge Bonny, Noiraigue; Cédric

Chédel, Saint-Sulpice; Christian Fallet,
Le Pâquier; Hubert Jenni, Le Pâquier;
Christian Lesquereux, Le Locle; Florian
Marchand, Le Locle; Philippe Mathys,
Le Pâquier; Christian Peloli, Le Lande-
ron; Karim Perrot, La Chaux-de-
Fonds; Pierre-Alexis Pochon, Le Locle.
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14h30 et 18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor
de la lampe perdue, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
MISERY.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOMO FABER.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 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)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^
(038)42 34 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <Ç (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils «5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: «5 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant <p (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
«5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, «5 111.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel «5 (038)245656; service animation
«5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
«5 (038)2291 03 (ll-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers «9 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale «5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile «5 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^5 2473 33
(1 1 h30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux «5 (038)3044 00; aux stomi-
sés «5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: «5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : «5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, «5 143 (20 secondes
d'attente).

En ville: Fête de la Jeunesse. A 14h45, cortège des
enfants des écoles primaires dans les rues de la ville.
Port: Fête du port: stands, orchestres, fanfares, ani-
mation.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police «5 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
«5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h «5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((A
chacun sa croix », «À fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie : (14- 17h).
Château: exposition (de Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim : (14-18h30) «Summer Time»
peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg : (14h30/ 18h30) Casarin,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ l4-17h) Toiles d'une
quinzaine de grands maîtres.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie Top Graphie: (9h30- l l  h 30 et
14h30-l 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel », exposition de photographies.
Zone piétonne: ((Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, No Holdin Back (Amsterdam)
rock, rhythm & blues.

[APôLLpi (25 21 ï2)~„_:.:II: :. ._.j
; JUNGLE FEVER 15h - 17h45 - 20h15.
, Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande première
I suisse. Le nouveau film de Spike Lee, avec Wesley
: Snipes, Annabella Sciorra. Le récit d'une liaison
I amoureuse entre un architecte noir et sa secrétaire
I italo-américaine. Tout va se casser, tout devient
| impossible à cause de la couleur de leur peau. Sur
' fond d'intolérance, le drame est inévitable.

._ nf_ 1 t ( \  n /nt «. \l\ —" ~-~~~~ !

I LA LISTE NOIRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.
I Un film de Irwin Winkler, avec Robert De Niro,
l Annette Bening, Martin Scorsese. A travers le com-
I bat, puis sa chute, d'un homme faisant front aux
I pires accusations, une dénonciation des méthodes
I inquisitoriales en vigueur au «pays de la liberté».
I Un film impressionnant, avec un De Niro des
h grands jours!

ÀPÔllO 3 (2521 12)

|LES DEUX SIRENES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
t semaine. La comédie de Richard Benjamin, avec
. Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder. Sous la conduite
I de leur mère au caractère explosif, deux adoles-

cents se mettent à goûter au fruit défendu... C'est
génial et joliment polisson!

\ POUR SACHA 17 h 45. 1 2 ans. 4e semaine. Der-
I niers jours. D'Alexandre Arcady, avec Sophie Mar-
I ceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'aiment... Un
\ drame va les déchirer. C'est poignant!

\ JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
» Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 5e semaine. De Brian
! Gilbert, d'après le best-seller de Betty Mah-
l moody, avec Sally Fleld. Une histoire authentique
\ que tous les spectateurs apprécient vivement.

BIO (25 88 88) . \_Z '~ '"T1"
LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE 15 h - 18h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all. et fr.). 1 6 ans. 4e semaine.
Derniers jours. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d'interprétation - Cannes 91. Une
approche poétique de la vie de deux femmes qui,
sans se connaître, réussissent à se communiquer
intuitivement leurs expériences... Une oeuvre en-
voûtante.

PALACE (25 56 66) ~~~~~

\ UN BAISER AVANT DE MOURIR 15 h - 1 8 h 30
;i - 21 h. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
: suisse. Un film de James Dearden, le créateur de

«Liaison fatale», avec Matt Dillon, Sean Young.
; Une enfant au regard perdu, une femme qui bas-
\ cule dans le vide, un héros charismatique, une
j héritière trop curieuse, des crimes trop parfaits...

ftEXl25 S5 55)

| NIKITA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
, 23 h. 16 ans. Le film de Luc Besson, avec Anne

Parillaud (César de la meilleure actrice), Jean-
Hugues Anglade, Tcheky Karyo. Comment on «ré-

] cupère» des marginaux pour de sales boulots. Un
¦ film vénéneux et pervers!

STUDIO (25 3000)
THELMA ET LOUISE 15 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. De Ridley Scott, avec Susan Sarandon,
Geena Davis. La folle cavale de deux filles lancées
dans une aventure sans retour. Un film servi par
deux formidables comédiennes.

JACQUES ET FRANÇOISE 1 8 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Francis Reusser d'après une
légende du terroir de F. Ruffieux sur une musique
de Carlo Boller, avec François Florey et Geneviève
Pasquier. Une adaptation intelligente et pleine de
sensibilité!

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

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LA
RELEVE, 16 ans.
EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 16 h) LA REINE BLAN-
CHE, 12 ans; 18h45 ALICE, 12 ans.

[ PLAZA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
I GREEN CARD, pour tous.
SCALA: 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh30) JAMAIS
SANS MA FILLE, 1 2 ans; 1 8h45 LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE , 16 ans..

COLISEE: 20 h 30 MEMPHIS BELLE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).
LIDOl: 15h, 17h45 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30 AN ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA MA-
NIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film
MANNER IM RING (ail. s/t. fr.). 2: 1 6 h 1 5 (français),

AVIS DE IRANSFERT
PROVISOIRE

ET DE FERMETURE
DE NOS OUREAUX

Afin d'améliorer nos structures d'accueil et de
préparer les installations techniques nécessai-
res à l'installation d'un nouveau système infor-
matique, nous sommes contraints d'entrepren-
dre des travaux pour nos locaux sis Crêt-
Vaillant 19 au Locle.
Durant la période des travaux, soit du:

8 juillet au
6 août 1991

nos bureaux seront transférés temporairement
à la salle de la FTMH située au sous-sol du
même immeuble.

Pour permettre le transfert des activités dans
nos locaux provisoires, les bureaux seront
fermés le

lundi 8 juillet 1991 et
le vendredi 9 août 1991

Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage.

55676-20

g 1
TRANSFORMATION

DE VOS

I GÔMBÏËS i
en

l APPARTEMENTS [
projet et devis

GRATUIT
sans engagement.

Tél. (038) 42 64 64
55631-10

À VENDRE OU À i
i LOUER À MOIMTET-
; SUR-CUDREFIN !

Situation privilégiée, \
j vue panoramique excep- ;

tionnelle '<

I villa mitoyenne
I de 5Y2 pièces ¦

| Vaste séjour avec che- '.
minée, salle à manger, !

| cuisine par fa i tement
agencée, 2 salles d'eau, j
W. -C. séparés, 3 cham- ;
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain. I

m 
 ̂

55636- 22

^̂ ¦̂ j|H_UBiiÊ_B_U___h_îià___l_i_i_____î

A vendre à Fleurier

GRANDE
MAISON

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

ïîl« H 1>T PROPRIETE
11|| J? IT |' 1 ACCESSIBLE
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^̂dans immeuble neuf, ""*^
près du lac

31/2 pièces
80 m2, balcon au sud

Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 1349.-
avec garage et parc

55634-2?

Nous cherchons sur le Littoral
Entre-deux Lacs
ou Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir

pour petit locatif.
Fonds propres à disposition.
Case postale 46.
2007 Neuchâtel. 149.2-22

ï À VENDRE
À CRESSIER !
centre du village !

, dans un petit immeuble «
de 4 appartements

¦4 PIÈCES J
séjour , cuisine séparée I
parfaitement agencée, 3 I j
chambres à coucher , salle J j
de bains, W. -C. séparés. '
Annexes : 2 places de I
parc extérieures, gran- |
de cave.

1 Prix de vente :
Fr. 395.000.-. ¦

\m 55640-22

A vendre ou à louer à Lignières/NE

VILLA MITOYENNE
NEUVE

180 m2 habitable, tout confort,
également studio à louer, 30 m2.

Tél. (038) 51 27 93. 55669 22

mu—HTu
Communiqué

PRUDENCE:
LA RAGE EST TOUJOURS LÀ

Durant le premier semestre 1991, 8 cas de rage ont été
enregistrés dans le canton. II s'agit de 8 renards, dont 7
abattus dans le district de La Chaux-de-Fonds et un
dans celui du Locle.

Cette recrudescence de rage n'est pas étrangère à la
situation qui règne en France voisine et plus particuliè-
rement dans le département du Doubs, fortement con-
taminé, ainsi qu'aux nombreux cas de rage recensés
dans le Jura bernois tout proche.

Au seuil des vacances, il nous paraît dès lors indiqué de
mettre en garde la population en l'invitant une fois de
plus à respecter les consignes élémentaires de précau-
tions à prendre pour éviter les risques de contamination :
- Se méfier en particulier des animaux sauvages deve-

nus familiers.
- Ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade.
- Surveiller les enfants et leur interdire les promenades

en forêt non accompagnés.
- Signaler les cas suspects aux instances compétentes

(gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

La vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur, à savoir: l'obli-
gation de vacciner contre la rage les chats et les chiens
du canton.

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
15271-20

MU COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours
d'un poste

d'aide-concierge
La Commune de Bevaix met au con-
cours un poste d'aide-concierge à
plein temps, en remplacement du titu-
laire actuel qui fait valoir ses droits à la
retraite.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1"' septembre
1991.
Les offres documentées écrites
sont à adresser au Conseil com-
munal, jusqu'au 20 juillet 1991 .
Bevaix, le 3 juillet 1991 .
15223-21 Le Conseil communal

110 km frontière

FERME
jurassienne, 4 pièces,
grange, écurie,
grande dépendance,
beau terrain arborisé
de 3500 m2.
Prix Fr.s. 74.000.-.
Crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.55636 22

- EEXPRESS

Anzère (Valais)
Paradis de vacances
été/hiver
A vendre

superbe
chalet neuf
130 m2, cheminée,
cuisine fermée,
sauna, construction
soignée, vue
imprenable,
Fr. 410.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILSA
1950 Sion 2. 14705 2 2

100 km frontière

FERME
4 pièces + possibilité
2 autres, grange,
écurie, terrain
arborisé de 3000 m2.
Prix Fr.s. 52.000.-.
Crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.55637.22

À VENDRE
à l'est de Neuchâtel

maison
comprenant :
- 1 magasin kiosque,
- 2 appartements 3 pièces,
- 1 appartement 2,4 pièces,
- 4 garages + jardin.
Ecrire à L'Express
sous chiffre 22-4105
2001 Neuchâtel. 15236-22



UHER /
ATIS UHER S.A. le leader des équipements de
télécommunication cherche un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

au département des planifications et coordinations.
Nous demandons :
- formation commerciale,
- connaissance du traitement de texte, intérêt à

travailler sur ordinateur,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand,
- savoir travailler de manière indépendante,
- connaissances techniques dans l'industrie.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres et curriculum vitae à:
ATIS UHER S.A.,
Service du personnel, rue du Collège 8,
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 15150 36

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
¦ selon votre disponibilité.
I Super emplois temporaires pour i

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
¦ et AIDES avec EXPÉRIENCE

Notre force: nos prestations.
Renseignez-vous en téléphonant à R. Fleury. 27929-35

\ (TÎO PERSONNE!. SERVICE I
1 ( */ if Placement fixe et temporaire
j âam m̂h  ̂ V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

! Ecole dejH^K̂. I
! recrues §mj f I I
de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de f^^ 48."

,...ryàm „.., r i 4 : .,. „.„. mmgmmm ,- ¦_¦¦ _ ¦¦ . l

, ! ÉCOLE DE RECRUES ™r«J:
Bulletin de commande

i... ¦. : 

Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois au prix spécial de
Fr.48.- — — 
Ecole de recrues du ou 

i Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom i

Prénom Prénom 

i ER Rue 

- NP. localité Lieu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: Ç>
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel.  ̂ T~0 I

Exécution rapide 
^̂ ^

• Imprimés fW%âB̂commerciaux ipŜ ĵ B̂
• Photocopies ^̂Êrf^̂noir/blanc et ^̂ Q

^
couleur ^̂ ^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS
AVIS DE NEUCHATEL

^
¦̂^Ĥ -l̂ ^̂ '̂ -*™"̂ ^^̂ "̂ "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle m r- ¦ i. ., . . ., . ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement saur revocation écrite ... „ ,. , ,. .rr
. . . „¦ __ ¦ collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

1̂ ^̂ ^̂  
-̂....uuai.. _̂_-_____________ ^

I Je souhaite recevoir ¦

i—i * n •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '

I D  semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom . 814129-10 .

Prénom 

N̂  Rue 

tT Localité 

L

Dote Signature ______  — — x -J

( ^

#'
:%1A PIMPINIÈRE

UA kk i Fondation en faveur
\è4|^^M/ 

des 
handicapés

^̂ 5̂̂ r du iura bern°js
Nous cherchons pour encadrer quelques personnes vi-
vant en appartements protégés à Saint-lmier:

1 ÉDUCATBICE DIPLOMEE n 80%
Nous souhaitons engager 1 personne formée, ayant de
l'intérêt pour travailler avec des personnes handicapées
mentales adultes.
Entrée en fonctions 1°' octobre ou date à convenir.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Domicile dans le canton de Berne.
Pour tout renseignement prière de prendre contact au n°
de tél. 032/91 24 22.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
envoyer jusqu'au 16 août 1991 à: Direction de la
Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes.

. 15286-36 j

f  A
La Fédération Cantonale Neuchâteloise

des sociétés de secours mutuels (FCNM)
cherche pour son secrétariat, rue de Bourgogne 4
à Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
à temps complet

de langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand (oral) sachant travailler de manière
indépendante pour:
- travaux de secrétariat et d'administration
- correspondance variée et rédaction de procès-

verbaux.
Les exigences sont les suivantes:
- CFC d'employée de commerce ou titre équiva-

lent
- bonnes connaissances du traitement de texte
- habile sténodactylo
- au bénéfice de quelques années d'expérience.
Nous offrons à une personne de confiance un
travail varié et stable avec un salaire correspon-
dant aux capacités requises.
Entrée en fonctions :
septembre 1991 ou date à convenir.
Si vous êtes intéressée par ce poste, nous
vous prions d'adresser votre demande de
candidature (curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire), au secrétariat de la
FCNM, rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâ-
tel. 55671-36

sass a

Nous désirons engager

1 homme
p - x .  ¦¦ ''¦ ¦ ¦- ' . .;

pour le chargement de nos camions-
magasins à Marin.
Horaire :

du mardi au vendredi de
5 h à 8 h

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
responsable Mi Devaud,
tél. (038) 3511 11, interne 314.

55647-36

EI3 TAPEZ * 4003 #

I ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ
au sein d'une société immobilière de la ville : i

I CONTACTS ET RESPONSABILITÉS .
I ASSURÉS

Vous êtes employée de commerce, polyva-
lente, savez faire preuve d'initiative et béné- il
ficiez de quelques années de pratique,
alors, contactez Véronique BOILLAT.

15225-35 I

, aV y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^ ĵ/ -̂*  ̂Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK # ¦ '

( Pour compléter notre équipe, nous engageons, pour \»
notre magasin de Neuchâtel

VENDEUR
ayant si possible la connaissance du meuble.

Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Date d'entrée: 1" septembre ou à convenir.
Nous offrons : salaire élevé, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une grande
entreprise; exposition de premier ordre, soutenue
par une publicité constante.
Pirère d'adresser offres écrites avec curriculum vitae
et photo à la direction de 14957-36

^
ËJ YWQI Médical S.A.

Société suisse de la branche pharmaceuti-
que dont le siège est à Saint-Biaise, cherche
une

secrétaire
- Vous êtes de langue maternelle allemande

ou suisse allemande avec de bonnes con-
naissances de français.

- Vous aimez les contacts.
- Vous désirez faire vos preuves et travailler

de manière indépendante.

Nous vous offrons :
- Un défi à relever dans une entreprise en

pleine croissance.
- Une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe motivée.

Vos tâches :
- Suivi de dossiers tels que exportation,

fournisseurs, clients, organes fédéraux.
- Correspondance.
- Contacts téléphoniques.
Veuillez adresser votre candidature à VISO
MÉDICAL S.A., à l'attention de M"0 Gisler,
case postale 260, 2072 Saint-Biaise. 66686-3.

EEXPRESS —



IFim^^^mmamammmmmaaaaamtamaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasMaaKmmaaaaaaamamamM

IN MEMORIAM

i Voici déjà neuf années que tes yeux se sont tournés vers Dieu

( Dominique
1 Le regard que tu avais sur la vie est désormais le nôtre afin que toujours tu
f vives en notre cœur.
1
| Nous ne t'oublierons jamais.

15210-78 1 .

SOUVENIR

( Florian BOURQUIN
1987 - 1991

Tu me manques toujours .
En pensée avec toi.

Ton épouse
mmmmmmimmmmmmmWmm mst_ B̂mmmmÊmÊm_mÊmmmmBM B̂mWBBM 95532.78 n

/ T .  ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible
I T^P I devoir d'annoncer le décès de

/\ Monsieur

Pierre WYSS
ancien juge d'instruction des montagnes.

Auprès des Sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

Le personnel des Maisons H. Matile SA et Covigros à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

August UEHLIIMGER
1 père de Monsieur Reynold Uehlinger , leur estimé patron.

f Clara Banderet

NÉCROLOGIES

Dans sa 89me
année, Clara Ban-
deret est décédée
le 3 juin, à la Rési-
dence Bellerive de
Cortaillod.

Née Masset, le
28 mars 1903, à
Châtillon/FR, la dé-

funte a passe sa scolarité au village
voisin de Lully. Fille d'agriculteurs, elle
a ensuite connu une activité de cuisi-
nière dans de grandes familles, à
Berne, Neuchâtel, Lausanne et Genève,
notamment. C'est à Travers qu'elle a
connu son mari Charles Banderet et
c'est dans cette localité que le couple a
vécu jusqu'en 1 983, avant d'aller habi-

ter Boudry, rue du Pre-Landry. De leur
union est née une fille qui leur a donné
deux petits-enfants. Clara Banderet est
devenue arrière-grand-maman à deux
reprises.

Très engagée spirituellement, la dé-
funte était toujours disponible pour ai-
der et visiter les malades. Au Val-de-
Travers, elle allait d'un village à l'autre
pour des collectes au nom de l'Eglise
Adventiste. Simple, indulgente et pleine
de bon sens, Clara Banderet appré-
ciait la nature, la musique et la lecture.
C'est dans la sérénité qu'elle vivait
depuis deux ans, avec son mari, dans
ce «petit coin de paradis» de la Rési-
dence Bellerive, à Cortaillod. /clg

ETAT CIV IL
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M NAISSANCES - 2.6. Kasumaj,
Valmira, fille de Kasumaj, Neki et de
Kasumaj née Tahiraj, Nurije, domiciliés
à Couvet; Haradinaj, Larissa, fille de
Haradînaj, Mete et de Haradinaj née
Duss, Sabina Elisabeth, domiciliés à
Travers/NE. 3. Da Silva Fernandes,
Frédéric, fils de Da Silva Fernandes,
David et de Da Silva Fernandes née
Saucy, Marie Jeanne Nelly, domiciliés
à Travers/NE. 9. Fankhauser, Tobias,
fils de Fankhauser, Charles Albert et
de Fankhauser née Breeman, Hen-
drika Christina, domiciliés aux Verriè-
res/NE. 1 3. Murseli, Suad, fils de Mur-
seli, Bukurije, domiciliée aux Verriè-
res/NE; Marques, Mickaël, fils de
Marques, Antonio Manuel et de Mar-
ques née Batista, Susana, domiciliés à
Fleurier/NE. 14. Gander, Marylaure
Denise, fille de Gander, Marc André
et de Gander née Brenaud, Nathalie,
domiciliés à Couvet. 20. Jenni, Méla-
nie, fille de Jenni, Claude Alain et de
Jenni née Minala, Muriel Gisèle, domi-
ciliés à Bôle/NE. 22. Chaves, Sandra
Cristina, fille de Machado Chaves,
Maria Annunciata, domiciliée à Fleu-
rier/NE. 23. Jeanmonod, Armand, fils
de Jeanmonod, Philippe et de Jean-
monod née Montera, Christiane, domi-
ciliés à Provence/VD. 25. Benoit, Me-
linda, fille de Benoit, Pierre-André et
de Benoit née Fivaz, Cosette, domici-
liés aux Ponts-de-Martel/NE.

¦ MARIAGES - 28.6. Alves de
Oliveira, Antonio José, célibataire, de
nationalité portugaise, domicilié à
Couvet, et Cattin, Isabelle Marlyse,
célibataire, originaire de Les Bois/JU,
domiciliée à Couvet; De Stefano,
Rocco, célibataire, de nationalité ita-
lienne, domicilié à Couvet, et Co-
lombo, Lucia Olimpia, célibataire, de
nationalité italienne, domiciliée à Cor-
celles/NE.

¦ DÉCÈS - 1.6. Pauli, Ernest Geor-
ges, né le 8 août 1946, époux de
Pauli née Curien, Christine Marie Su-
zanne, domicilié à Couvet. 1 1. Prisi
née Roggo, Marie Christine, née le 1 5
juillet 1906, veuve de Prisi, Henri
Edouard, domiciliée à Travers/NE.
13. Piaget, Louis Albert, né le 8 sep-
tembre 1905, époux de Piaget née
Sommer, Georgette, domicilié aux
Verrières/NE. 14. Wyss née Biitikofer,
Heidi, née le 2 octobre 1 945, divor-
cée, domiciliée à Môtiers/NE. 23. Liè-
vre, Sylvain, né le 9- mai 1 897, veuf
de Lièvre née Cramatte, Marthe Cé-
cile, domicilié à Couvet; Greset née
Leuba, Julie Gertrude, née le 4 sep-
tembre 1 902, veuve de Greset, René
Aldin, domiciliée à Fleurier/NE. 30.
Ulrich, Lucien Robert, né le 17 octobre
1924, époux de Ulrich née Leuba,
Lucette Jeanne, domicilié à Fleu-
rier/NE.

t Dr Louis-Victor Bolle

EÏÏQ

Dernièrement est decede a Bôle, ou il
avait élu domicile lors de sa retraite, le
Dr Louis-Victor Bolle, médecin. Né le 2
mars 1900 à La Chaux-de-Fonds, il fit
ses études à Lausanne et à Vienne.
Nanti de l'autorisation de pratiquer en
1928, il ouvrit l'année suivante un cabi-
net de médecine générale à Fleurier,
qu'il ne ferma qu'en 1965 pour s'éta-
blir dans le bas du canton, assumant là
pendant une quinzaine d'années les
remplacements d'un confrère.

A Fleurier, durant trois douzaines
d'années, le Dr Bolle fut un véritable
médecin de campagne, répondant jour
et nuit, semaine et dimanche, été
comme hiver, aux appels de ses pa-
tients.

Trop accapare par sa profession
pour participer à la vie politique et
sociale de la localité vallonnière, il se
récréait dans la lecture, dans l'histoire
et surtout dans la nature.

Capitaine-hôpital à l'armée, le Dr
Bolle y pratiqua l'équitation. II était
également attiré par la musique popu-
laire, en particulier les fanfares et l'ac-
cordéon.

Marié avec Agnès Ecklin, aujourd'hui
nonagénaire et fille du pasteur Charles
Ecklin, il fut le père de quatre enfants,
trois filles et un fils. Selon son désir, il a
été inhumé au cimetière des Bayards,
village de ses aïeux, bien qu'il fût origi-
naire des Verrières voisins, /cer

f Louis-Albert Piaget
Originaire des Bayards, mais domici-

lié aux Verrières, Louis-Albert Piaget
est décédé récemment dans sa 86me
année après une courte maladie. De-
puis 1928 et jusqu'à l'année dernière,
soit pendant 62 ans, il avait exercé la
profession de commerçant en gros de
tabacs, cigares et cigarettes, assumant
ainsi la liaison entre les fabricants de
produits à base d'herbe à Nicot et les

revendeurs de la région. Figure très
populaire, L.-A. Piaget — surnommé
Louky — était fort apprécié en raison
de son entregent et de ses compéten-
ces dans le négoce assez particulier
auquel il a consacré l'essentiel de son
existence. II avait épousé une Verri-
sanne, Georgette Sommer, fille d'un
ancien restaurateur du village-fron-
tière, /cer

f Emile Fuchs
Samedi est decede dans sa 70me

année, aux Verrières, l'ancien hôtelier-
restaurateur Emile Fuchs-Schmid, qui di-
rigea durant 30 ans, de 1949 à 1979,
le buffet de la Gare du village-fron-
tière. Formé en Suisse et à l'étranger,
notamment à l'hôtel Savoy de Londres,
il avait repris l'établissement de son
père, Jean Fuchs qui, lui-même, avait
succédé en 1920 à son propre père,
également prénommé Emile, à la tête
de cette réputée maison depuis 1908.

Né en 1921, le défunt était membre
d'honneur de la fanfare verrisanne
L'Echo de la Frontière — que son père
avait dirigée pendant 40 ans! — vice-
président, membre honoraire et vété-
ran de la société de tir Extrême-Fron-
tière; membre de l'Amicale des con-
temporains 1921 du Val-de-Travers,
et membre du Groupement des anciens

chefs de cuisine de Neuchâtel et envi-
rons. Quand, à l'invitation des scouts
Trois Etoiles des Verrières, Tino Rossi
était venu donner un tour de chant
dans la localité, E. Fuchs avait eu l'hon-
neur de servir des cailles à la vedette
corse! En 1979, lors de sa retraite, il
avait eu le privilège de voir son fils
Jean-François, représentant de la 4me
génération de la famille, prendre sa
relève à la tête du buffet de la Gare,
un des hauts lieux de la gastronomie
régionale, /cer
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A chaque fois que l'heure sonne ,
c'est un adieu ici-bas!

Victor Hugo

i Lucette Uehlinger-Zeller , à Bâle
I Reynold et Tuija Uehlinger-Hakulinen , à Cormondrèche,
i Sari et Jirka
I Alexandre et Helen Uehlinger-O'Connor, à Wittnau/AG ,
1 Robert et Alice
1 Nicolas Uehlinger , à Bâle
| Martha Oswald-Uehlinger et famille , à Lucerne et Zurich
1 Henri et Jacqueline Matile-Zeller , à Neuchâtel
1 Hélène Zeller-Piano et famille, à Lisbonne et Neuchâtel ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

August UEHLINGER-ZELLER
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection dans sa 85me année.

Bâle, le 4 juillet 1991.
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I Sébastien
dit «Séba»

H Aujourd'hui tu aurais eu 20 ans.

I Que tous ceux qui t 'ont aimé et connu aient une pensée pour toi en ce jour. 1

Ta maman , Papi Willy, tes frères 8
fi José et Martia l et famille
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de
7;

Monsieur

I Edouard GRABER I
.7

i vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa 1
I vive reconnaissance.

B Ronald Graber et famille

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.B5.01

Exécution rapide
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Simone et Claude

BIOLLEY-BERGER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Lise
le 4 juillet 199 1

Maternité Prés 53c
Pourtalès 2017 Boudry

55791-77

/  Va

Patricia et Marcel
BUCHS WEIBEL ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
avec un poids de 3kg 230, taille 50cm

né le 3 juillet 1991 à 16h54

Maternité Philippe-Suchard 36
Pourtalès 2017 Boudry

56790-77

PAROLE DE LA BIBL E

Les voies de l'Eter-
nel sont droites ; les
justes y marcheront ,
mais les criminels y
trébucheront.

Osée 14 , 10
AUTRE DÉCÈS

M) District du Locle: Louis Vermot,
62 ans, Le Locle.
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La nouvelle génération de cartes
de crédit est typiquement suisse.
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Un dépliant touristique qui en jette
CERNIER/ Le «village capitale» du VaFde-Ruz se présente sans se vendre

U

n mélange de photos et de des-
sins, de couleurs et de noir-blanc.
Cernier vient de s'offrir un pros-

pectus touristique qui en jette. Dans une
note, il est vrai, inhabituelle.

C'est que les autorites tenaient a ce
qu'Orestie, manifestation du 700me,
laisse une trace dans le village. Et à
ce que les touristes et artistes atten-
dus lors de cette grande fête de la
culture aient en main de quoi faire

connaissance avec Cernier. L idée d un
dépliant était là, manquaient les sous.
Un crédit de quelque 12.000 fr. a
donc été proposé au Conseil général
en octobre. Une fois qu'il a été ac-
cepté, la commission culture et loisirs,

le Conseil communal et l'agence
chaux-de-fonnière Adequa se sont mis
au travail. Pour finalement accoucher
d'un prospectus new-wave, conçu pour
vivre plus que le temps de la fête.

— Nous ne voulions pas refaire un
dépliant du Val-de-Ruz, puisqu 'il
existe déjà, explique Lucien Bringolf,
d'Adequa. Et nous avions envie de
véhiculer une certaine image de Cer-
nier, «village capitale» d'une région.
C'est pourquoi nous avons volontaire-
ment fait confiance à un graphiste très
jeune. Et que nous avons osé certains
mélanges peu conventionnels.

A commencer par le slogan, «vil-
lage capitale», que Lucien Bringolf
espère voir repris par la commune à
d'autres occasions: «II faudrait que le
village s 'approprie vraiment cette
image!»

Qu'on se rassure, toutefois; le but
du prospectus est de présenter une
commune, non de faire de la propa-
gande à outrance. II n'y a pas,
d'après le conseiller communal Pierre-
Alain Berlani, de volonté de faire de
Cernier un centre touristique cantonal
ou national. Loin de là.

Les habitants de Cernier auront
d'ailleurs l'occasion de découvrir,
grâce à ce nouveau dépliant, des cu-
riosités qu'ils ne connaissaient peut-
être pas encore: saviez-vous, par
exemp le, qu'une zone de la commune
est riche en crapauds accoucheurs?
Ou encore que plusieurs bâtiments his-
toriques sont classés d'importance na-
tionale?

Nous n'en dirons pas plus, afin de
laisser à chacun le plaisir de découvrir
un prospectus touristique qui sort de
l'ordinaire.

0 M. Ku.
% Le nouveau dépliant touristique de

Cernier, tiré à 5000 exemplaires, est ac-
tuellement disponible à la commune et à
l'office du tourisme, 4, rue de l'Epervier.

# D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 31

Des locaux tout neufs

RESPONSABLES DANS LEURS LOCAUX - Le petit plus du recentrage. oi g- £¦

L'Association Région Val-de-Ruz a
profité de la présentation, hier, de la
brochure touristique de Cernier, pour
inaugurer ses nouveaux locaux. Un
bureau tout neuf, dans le bâtiment de
Cernier-Centre, 4, rue e l'Epervier.

Un ancrage au chef-lieu qui satisfait
pleinement Charles Maurer, président
de l'association:

— Notre but a toujours été de
travailler depuis Cernier. Je ne peux
donc qu 'être content.

André Frutschi, secrétaire régional,
a souligné qu'un des objectifs de l'as-
sociation était de créer un office ré-
gional du tourisme:

— Nos prestations ne seront toute-
fois guère différentes, nous avions dé-
jà  cette fonction par le passé. Par
contre, le cadre et le recentrement sur
le chef-lieu pourront désormais ap-
porter un petit plus en ce qui concerne
l'accueil.
' Preuve à l'appui:

— Depuis notre emménagement
vendredi dernier, trois personnes au
moins sont venues demander des ren-
seignements. Jusqu 'alors, il fallait
presque une année pour voir autant
de monde! /mku

M) Une permanence est assurée à
l'office du tourisme les matins de la
semaine, de 8 h 30 à 11 h 30. La location
des billets pour l'Orestie y est ouverte
selon le même horaire.

Programme copieux
BOUDRY/ lerAoût et /OOme

A I  
instar de toutes les autres com-

munes, celle de Boudry célébrera
aussi le 700me. Elle le fera le

1 er août, selon le vœu des autorités qui
ont octroyé un crédit de 20.000 fr. aux
organisateurs, en l'occurrence un
groupe emmené par Raymond Aeby,
formé de la Société de développement
et des sociétés locales.

De nombreuses idées ont été rete-
nues et le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'à la lecture du programme, il
est certain que la population aura lar-
gement de quoi festoyer.

La manifestation commencera dans
l'après-midi, à lôh30, par un acte
symbolique devant marquer de façon
durable cette fête-anniversaire: la
plantation des arbres du 700me. La
cérémonie aura lieu au bord de
l'Areuse, à la route de la Tuilière. Ces
plants, est-il bon de le rappeler, vien-
dront remplacer les vénérables arbres
qui, rongés par la maladie, ont dû être
abattus il y a peu. .

Tout le monde se déplacera ensuite
du côté de la salle de spectacles, au
Jardin de Voujeaucourt où les partici-
pants seront accueillis au bar à Cham-
pagne. C'est à ce moment-là que s'ou-
vriront les guinguettes, tandis que pe-
tits et grands pourront participer à
divers jeux. En particulier du tir à l'ar-
balète, les communes suisses et un con-
cours intitulé: «Découvrez ces Boudry-
sans». Un peu plus tard, chacun aura
de quoi se sustenter avec la tradition-
nelle et succulente soupe aux pois de
Georges Treuthardt (offerte à tous) ou

avec les grillades de la Pétanque. Et
pour le dessert, les fameuses «Crêpes
d'Aurore».

Une animation sera proposée par le
chanteur Francis, puis le champion de
l'arbalète sera proclamé. Suivra le dé-
filé des lampions fabriqués par les en-
fants qui participeront ainsi à un con-
cours doté de très beaux prix. Pour
être prêt le jour J, il est prudent de
commencer les décorations suffisam-
ment tôt... et pourquoi pas aujourd'hui
déjà?

Tout 1 er Août qui se respecte doit
avoir une partie officielle; elle se dé-
roulera en trois phases. Le pacte de
1291 sera lu par la jeune Stéphanie
Richard, alors que Martial Luthi lira le
message du président de la Confédé-
ration suisse, Flavio Cotti. Quant au
700me d'un Boudrysan, c'est encore
une surprise! Après l'hymne national
joué par la Fanfare de Boudry et re-
pris en choeur par la foule, les organi-
sateurs procéderont à la distribution
d'un souvenir.

Mais le moment le plus spectaculaire
sera bien évidemment le feu d'artifice.
Cette année, il paraît qu'un effort tout
particulier a été fait dans ce secteur et
on parle même d'un supergrand feu
d'artifice. Les fêtes de Genève n'ont
qu'à bien se tenir... La soirée se termi-
nera en musique avec le dise-jockey
Jean-Pierre Lebrun. Le 1 er Août à Bou-
dry ? On ne va pas s'ennuyer, /hvi

M) D'autres informations du district
de Boudry en page 27

Toujours plus près
LA CHAUX-DE-FONDS/ RET et l 'entreprise

RET SA (Recherches économiques et
techniques), dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, tenait hier son as-
semblée générale sous la présidence
de Jean-Pierre Bonny. Cet organisme,
dont le secteur d'activités recouvre
l'innovation, la sous-traitance, la pro-
motion de la production industrielle
régionale, la diversification, boucle
sur un constat positif. Même si, lors du
rapport de contrôle, il a été fait
mention qu'il devient nécessaire de
réexaminer le financement de RET, à
la suite de plusieurs exercices défici-
taires. Le bilan 90, toutefois, est sain
en- raison des réserves constituées
précédemment.

Dans ses réflexions générales,
Jean-Pierre Bonny a souligné l'amoin-
drissement de l'évolution conjonctu-
relle en Suisse. Maintes entreprises
de l'Arc jurassien notamment espè-
rent des rentrées de commandes pro-
chainement. Sinon, nous risquons de
nous trouver face à des restructura-
tions douloureuses. Ajoutons l'infla-
tion, l'influence du marché du capital
avec des taux d'intérêt dont nous ne
sommes pas habitués ici: «J'aimerais
pouvoir affirmer que l'économie va
aussi bien que le temps d'aujourd'hui.
Ce n'est pas le cas».

Apres avoir aussi évoque
l'échéance européenne, dont les né-
gociations ne sont pas roses, le prési-

dent dira que pour RET l'exercice fut
bon, avec sa petite équipe. Et l'on
passa aux commentaires de C. Bobil-
lier, directeur. Avec un rappel des
mandats et objectifs. II importe, plus
que jamais, d'aller plus près de l'en-
treprise, de comprendre et d'ap-
puyer sa démarche. Au chapitre de
la sous-traitance, on en retiendra
qu'à fin 1990, RET avait effectué plus
de 900 visites auprès de 400 diffé-
rents donneurs d'ordres suisses, «en-
gendrant plus de 550 demandes
d'offres pour un montant de 45 mil-
lions».

Mais par ailleurs, comme le men-
tionnera M. Bonny, cet organisme fi-
gure parmi les pionniers de transfert
d'innovations sur le plan romand. Au-
tre exemple? «C'est aussi l'ONU qui
s 'est approchée de nous pour nous
proposer de devenir consultant d'un
centre européen de coordination
stratégique de transfert de technolo-
gie couvrant quatre pays de la Com-
munauté européenne». Quant au Sa?
Ion romand de l'innovation, il se tien-
dra l'an prochain en Valais, l'alter-
nance entre ce canton et celui de
Neuchâtel ayant été acceptée.

0 Ph. N.

% D'autres informations du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds en page
35

Couacs
x l .1 A J_.a la fête

MARIN-EPAGNIER

Déception après le succès évident
de la 24me Fête scolaire de Marin-
Epagnier. Déception parce que la
commune de Marin-Epagnier s'est
vue contrainte de déposer plainte
contre inconnu. A cause des impor-
tants dégâts causés au domaine
public et au domaine privé: collège
des Tertres, villa, garage voisin et
halte de bus TN du carrefour du
collège sprayés, hampes de dra-
peaux et support arrachés, chaîne
de la cour de récréation descellée,
support de cendrier dans le hall de
l'aula tordu.

Le sprayage a eu lieu dans la
soirée de vendredi à samedi, et le
reste a été commis après la disco
du samedi soir.

Le samedi soir, au vu de l'am-
biance du tonnerre, Line Jeannin,
présidente du comité de la fête,
décide de prolonger d'une demi-
heure la disco pour les jeunes.

— J'aurais peut-être dû annon-
cer cette prolongation par haut-
parleur, commente-t-elle. Quand, à
22h 30, les fusibles ont été tournés,
cela n 'a pas eu l'heur de plaire à
certains. Se sont-ils vengés ?

Ces incidents ne remettent pas en
cause la fête de 1 992, affirme ce-
pendant L. Jeannin. /cej

% D'autres informations de
l'Entre-deux-Lacs en pages 27 et
33

D'ACCORD - Le
Conseil général a
accepté de racheter
la propriété de la
Fondation pour les
personnes âgées.

M.

Page 27

Colombier
achète

L

e centre sportif de Champ
Rond à Bâle, que tous les ha-
bitants, pratiquant ou non un

sport, appelaient de leur vœu de-
puis pas mal d'années, est main-
tenant une réalité. Et samedi der-
nier, lors de l'inauguration offi-
cielle, la joie de tous les Bâlois
pour cette superbe réalisation fai-
sait plaisir à voir. Une joie qui
sera d'ailleurs encore prolongée
ce week-end par une fête gran-
diose organisée par le football-
club.

Mais au-delà des réjouissan-
ces, c'est de tous les problèmes
qui ont précédé le lancement du
projet dont il faut parler aujour-
d'hui. L'attitude détestable de cer-
tains milieux de protection de la
nature, dans cette affaire, mérite
d'être clouée au pilori.

Yen a marre

Parce qu 'il fallait obligatoire-
ment défricher un bout de forêt
qui de toute façon allait être re-
plantée ailleurs (passablement
d'arbres étaient du reste en mau-
vais état), ces milieux ont tout fait
pour s 'y opposer. Résultat des
courses: des délais allongés et,
par extension, des coûts qui ont
pris l'ascenseur. C'est d'autant
plus navrant qu 'un tel complexe
sportif s 'adresse avant fout à la
jeunesse, qui a ainsi la possibilité
de se maintenir en forme et de se
faire du bien. Préfère-t-on les
voyous et la drogue ?

A cet égard, les discours des
personnalités présentes ont été
très clairs et cette systématique de
l'opposition vivement dénoncée.
De se sentir de plus en plus dirigé
par cette nouvelle sorte de cen-
seurs, ça commence à bien faire.

0 E.

Le billet d'Ego

CAHIER fil
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Abri PC et salle à Fontaines:
le référendum a abouti Page 31
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L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT I
BIJOUTIER -JOAILLIER

| Grand -Rue 13 2034 Peseux

COIFFURE ET BEAUTÉ

|l HOUSE OF œiOUR à

DELMO SALA 

CONSEILS EN COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage.

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

II est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc...

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - ÇJ 31 63 10
Fermé le lundi 55347 se
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HARTMANN+COSA

Stores, portes de garage,
constructions métalliques 

Entretien-Réparations
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Hommes et femmes
A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 81B674 96

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO

% TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

<p (038) 31 14 39 Q,OB7,QBp » ' 818673-96

DECASTEL & CO
QERANCE

GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENTE
ADMINISTRATION DE PPE COURTAG E 8,8672.95
2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46
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ĵ S^M̂Ê -̂ C'EST L'ÉTÉ
[GRATUIT^ ** COMMENCEZ-LE BELLE et BRONZÉE

SOINS du corps *-ors de votre épilation des jambes
et du visage complètes à la cire tiède jetable
MÉTHODE L'ÉPI LATIOIM

PAUL SCERRI des aisseiies ou du bikinirHUL OvCnill vous sera offerte
SOLARIUM BIOLOGIQUE INTENSIF

B CHARMETTES 2006 NEUCHÂTEL TÉL. 038/31 6010

Votre agence ^̂ aSSÏËÎSl^locale à PESEUX ^r^!̂ f̂<™pîet pour la Côte ! ! ! ^̂ ĝs^̂ m^̂ f-mMmll m̂uWm

mmm ^mm ° «̂i™
mW WMWIW%MM I M
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 8i867 ._ 6

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38

^P* :JL_ Une bonne bicyclette VTT ou
/L. _j£/ * City-Bike fait plaisir , mais

', \ 
*'""" Tfc un bon service après-vente

®. 
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V. TAMBURRINI  cycles et motos à PESEUX <|K|
56348 96 Grand-Rue 28-30 - Tél. (038) 31 30 64 fflfcffflffl

1 .. . . . . . - . .
¦ ¦

Vincent Ta m burri ni - Cycles et motos - Grand-Rue 28 - Peseux

En 1946, Vincent Tambur-
rini est arrivé en Suisse,
plus précisément à Peseux
où, passionné par les
« deux-roues », il a effectué
son apprentissage de méca-
nicien. Aujourd'hui, il est à
son compte depuis bientôt
vingt ans, à la Grand-Rue,
avec toujours le même en-
thousiasme et une longue
expérience en plus.

R

eprésentant officiel des marques
Piaggio, Gilera et Cagiva, Vin-
cent Tamburrini est efficace-

ment secondé par Italo Trevisani, un
mécanicien qui fut, à l'époque, le pre-
mier apprenti qu'il ait formé.
«La folie des vélos tout-terrain (VTT)
provoque la chute des cyclomoteurs »,
constate Vincent Tamburrini en pré-
sentant un « VTT » fabriqué par la mai-
son Milesi , de Bellinzone, aux couleurs
du 700me et fabriqué en série numé-
rotée de 1 à 700. Il remarque aussi
une nette augmentation des ventes de
scooters et de petites motos italiennes
« probablement due aux problèmes de
parcage en ville », précise-t-il. / JE- LE VTT DU 700me — // est présenté par Vincent Tamburrini (à droite) et son collaborateur. clg-jE-

La chute du cyclomoteur
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Un bus pour
Matrici

FFIMI

Généreux don
d'une entreprise

Le groupe «Opération villages rou-
mains» de Boudry planche sur un troi-
sième voyage à Matrici depuis quel-
ques mois déjà. L'idée s'est maintenant
concrétisée et un nouveau départ est
pour bientôt puisqu'il est prévu pour le
20 juillet.

Le dernier déplacement en Roumanie
remonte à une année. La correspon-
dance échangée avec le village a per-
mis de cerner certaines priorités et no-
tamment une demande de l'école, qui
sollicitait un petit bus. Lequel aurai)
permis aux élèves de visiter des mu-
sées, de suivre des concerts ou des
pièces de théâtre dans la ville de Tirgu
Mures (importante localité située à
30 km de Matrici). En un mot, de leur
faire découvrir autre chose juste un peu
plus loin... un peu trop loin!

Apres plusieurs démarches, un bus a
été mis gracieusement à disposition des
autorités communales de Boudry par
une entreprise de génie civil du chef-
lieu. Le rêve est donc devenu réalité. Le
bus sera conduit sur place par deux
femmes, Marie-Claude Faessler et Ga-
brielle Bochsler. Parallèlement, comme
ils l'avaient déjà fait l'année dernière,
Claudine et Claude Grosjean pren-
dront aussi la route, mais à bord de
leur véhicule. II est propable que Hu-
bert Froidevaux, un habitué, fera aussi
le déplacement.

Pour que le bus n'arrive pas à vide,
un ramassage (ciblé et précis) sera
organisé demain au bas de la ville, lors
du marché mensuel. Un stand récupé-
rera ce qui manque le plus en ce mo-
ment: surtout des bottes en caoutchouc
(toutes pointures), des pâtes, du sucre,
du café et des semences de légumes
pour le jardin , /comm-hvi

% Boudry, ramassage pour le village
roumain de Matrici, demain de 8 h à 12 h,
devant la Coop (rue Oscar-Huguenin).

La commune
propriétaire

Il n'a fallu que dix minutes (!) aux
conseillers généraux de Colombier
pour dire oui hier soir et à l'unani-
mité, à l'acquisition de la propriété
de la Fondation en faveur des per-
sonnes âgées. La commune est donc
désormais propriétaire d'une parcelle
de plus de 2000 m2 achetée pour
500.000 fr., non compris un crédit de
50.000 fr. - également accepté hier
- destiné au défrichement du ter-
rain.

Ce oui unanime a cependant ré-
sonné de trois manières différentes.
Le groupe libéral, par la voix de
Marianne Wavre, a exprimé ses re-
grets de voir que «la fondation était
obligée de se séparer de sa pro-
priété», et que (dont de recours
avaient été employés pour empêcher
la construction de l'immeuble poui
personnes âgées, retardant ainsi la
subvention cantonale.»

Le groupe libéral souhaite par ail-
leurs «très fermement» que le terrain
soit aménagé en priorité pour l'ac-
cueil et le logement des personnes
âgées.

Petit regret aussi du côté des socia-
listes, qui, représentés par François
Gubler, ont cependant fait part à
l'exécutif de leur désir de «ne pas
fixer d'affectation précise à cette ac-
quisition», ceci pour que la com-
mune, le cas échéant, puisse s'en
servir comme monnaie d'échange.
«La commune est pauvre en biens, a
ajouté François Gubler. La fondation
nous offre une possibilité d'améliorer
l'éventail des biens immobiliers.»

Moins enthousiastes, les radicaux
ont déploré la façon dont la fonda-
tion avait utilisé ses fonds:

- // est regrettable que ses respon-
sables aient gaspillé une grande par-
tie du patrimoine à des projets peu
réalistes, a lancé Jacques Lehmann,
faisant allusion aux longues et coû-
teuses études entreprises par la fon-
dation en vue de la construction de
son immeuble. La commune est au-
jourd'hui contrainte de racheter cette
propriété.

Malgré ces remontrances, les radi-
caux ont accepté le rachat du terrain,
en souhaitant toutefois que les tra-
vaux de rénovation soient réalisés
par le personnel communal, ceci
«afin de limiter les coûts.»

Le Conseil communal présentera
prochainement un crédit complémen-
taire pour la réfection — ou l'affecta-
tion éventuelle — de la parcelle.
Quant au président de la fondation,
Roger Hùgli, présent hier soir, il n'a
pas voulu raviver la polémique.
Classée en priorité deux, la subven-
tion cantonale prévue initialement
pour 1992 ne pouvait pas être versée
avant 1995. C'est pour cette raison
que la fondation s'était résolue à
vendre.

Quatre crédits destinés à la mainte-
nance du réseau du gaz ont égale-
ment été acceptés à l'unanimité.

0 F. K.

CORTAILLOD/ Ouverture pro chaine dans le haut du village

ÉTABLISSEMENT TOUT NEUF — II est situé dans un endroit calme, en pleine verdure. oig- £

La  
Résidence de Cortaillod, nouvel

établissement médicalisé pour per-
sonnes âgées ou handicapées, est

sur le point d'ouvrir ses portes dans le
haut du village. Plus précisément au
lieu dit En Segrin 5, dans un endroit
calme, donc propice à une telle réalisa-
tion, en pleine verdure. En outre, il se
situe à une cinquantaine de mètres d'un
arrêt de bus, ce qui constitue un avan-
tage non négligeable.

Le bâtiment qui l'abrite a été cons-
truit sur deux niveaux. II comporte
trente chambres individuelles et six
doubles, toutes spacieuses et lumineu-
ses — elles sont en outre équipées de
lits électriques, de sonnettes d'urgence
et diverses commodités — , certaines

avec balcon. En plus de la réception où
sont accueillis les pensionnaires et les
personnes venant en visite, chaque
étage relié par un ascenseur possède
un petit salon. Une grande salle à
manger, desservie par une cuisine ul-
tra-moderne, et un vaste salon, complè-
tent l'équipement auquel il faut encore
ajouter une salle d'ergothérapie bien
équipée, sans oublier bien sûr des dou-
ches et des WC pour handicapés. Tan-
dis qu'à l'extérieur, un garage et des
places de parc sont réservées aux pen-
sionnaires et à leurs visites. Lesquelles
seront totalement libres, et même avec
les enfants qui auront une place de jeu
à disposition.

Katty Cavalière, directrice de ce

nouveau home, est infirmière diplômée
en soins généraux, riche d'une longue
expérience. Elle sera secondée par un
personnel qualifié exclusivement com-
posé d'infirmières, infirmières-assistan-
tes et aide-infirmières. Les médecins de
la région assureront un service de visi-
tes et d'urgences, la liberté étant lais-
sée au pensionnaire de conserver son
médecin traitant habituel.

— J'ai voulu faire de la Résidence
de Cortaillod une maison de qualité, où
règne une ambiance de famille et où
chacun se sent bien, entouré et sécurisé,
précise la directrice.

Pour s'en convaincre, il suffira de
prendre contact (fé  4]  31 33) ou, plus
simple, d'aller y faire un tour, /hvi

Nouveau home médicalisé

Efforts à pleins poumons

-—¦ EN TRE- DEUX-IA CS 
SAINT-BLAISE - MARIN-EPAGNIER/ Joutes sportives de l'ESRN

E

st-il utile de préciser que les joutes
sportives des collèges secondaires
de Saint-Biaise et Marin-Epagnier

se sont déroulées dans les meilleures
conditions possibles? Avec un moral au
beau fixe? Et un ciel aussi?

Tant Jean-Michel Erard, attaché de
direction du centre secondaire de l'En-
tre-deux-Lacs Ouest, que Joël Broyé,
responsable de l'organisation des jou-
tes, se plaisent à relever que «les jou-
tes 91 se résument en quelques mots:
excellent climat et plaisir de la part
des élèves et des enseignants».

Les joutes ont débuté mardi matin et
se sont terminées hier. Les élèves des
trois premiers niveaux ont passé à tour
de rôle dans trois catégories d'activités
et ont tous remporté un prix, le même,
un porte-monnaie fluo. Les élèves du
niveau 4, quant à eux, ont campé sous
d'autres cieux.

Hier, les trois premiers niveaux ne
s'affrontaient plus mais participaient li-
brement à cinq activités prévues: ran-
donnée à vélo autour du lac de Bienne
(80 élèves accompagnés, en plus des
officiels, de deux adultes qui se sont
portés spontanément volontaires, les
caporaux Guillet et Junod, de la Bri-
gade scolaire); randonnée en vélo
tout-terrain dans la côte de Chasserai
(25 élèves); randonnée à pied jusqu'au
Pré Louiset (50 élèves); initiation aux
sports nautiques, à Saint-Biaise (30
élèves) et badminton au CIS à Marin
(70 élèves), /cej

Résultats
Sports d'équipe - Football: Niveau

1 - 1 .  OR45/1 ; Niv.2 - 1. 2M42;
Niv.3 - 1. 3C41.

Volley-ball: Niveau 1 - 1. OR
43/ 1; Niv.2 - 1. 2P42; Niv. 3 - 1 .
3S42/2.

Basket-ball: Niveau 1 - 1. OR 44 ;
Niv.2 - 1. 2C41 ; Niv. 3 - pas d'équipe.

Unihockey: hockey en salle avec
cannes en plastique, nouvelle discipline.
Niveau 2 uniquement: 1. 2P42.

Condition physique - Athlétisme:
lancer, saut en longueur, sprint, course
d'endurance. Niveau 1 - Filles: 1. Ma-
gali Jeanneret. Garçons: 1. Cyril Zwah-

len. Niv.2 - Filles: pas d inscription.
Garçons: 1. Alexandre Coulet. Niv.3 -
Filles: 1. Nicole Haldimann. Garçons: 1.
Nuno Mota.

Course d'orientation : Niveau 1 - 1 .
Equipe OR 41 : M. Henchoz, L Zimmer-
mann et C. Pasche. Niv.2 - 1. Equipe
2P42: Céline Nussbaum et Sandra An-
noscia. Niv.3 - 1. Equipe 3M: Isabelle
Guillod et Jennifer Sester.

Natation: crawl, brasse, dos; nou-

LA TÈNE — Départ de la randonnée à vélo autour du lac de Bienne. oig- J£

velle discipline. Niveau 1 - Filles: 1.
Carole Jaunin. Garçons: Kostia Ga-
litsch. Niv.2 - Filles: 1. Fanny Simonet.
Garçons: Martial Hegel. Niv.3 - Filles:
1. Séverine Dodi. Garçons: Raphaël
Jaunin.

Polysports: Equipes-relais avec
course à pied, vélo, planche ou patin à
roulette. Niveau 1 - 1 .  OR44. Niv.2: 1.
2C41. Niv.3: 1. 3P41.

De retour
de Lugano

¦_1i.tt1Hil

La fanfare L 'Espérance
fêtée

Aujourd'hui, la fanfare de Cressier
L 'Espérance participera au cortège de
la Fête de la jeunesse à Neuchâtel. Dès
son retour, à 17h, elle donnera une
sérénade au château de Cressier.
Cette production sera suivie de la ré-
ception officielle qu'organisent la com-
mune et les sociétés locales afin de
marquer l'événement qu'elle vient de
vivre à la Fête fédérale des musiques à
Lugano. Elle y a décroché, en 3me
catégorie, section fanfares, le 8me
rang avec 309 points et le ôme rang
au concours de marche.

Depuis des semaines, L 'Espérance ne
vibrait plus que pour cette fête fédé-
rale. Partis en car de Cressier le 21
juin, les 43 musiciens, deux demoiselles
d'honneur et huit acompagnants ont
fait une première halte à Bellinzone
pour y passer la nuit. Les jardins de
l'hôtel convenaient à merveille pour
une ultime répétition avant les presta-
tions — pièces de choix et imposée —
pour le concours en halle du lendemain.
Après le concours, une très sympathi-
que réception était offerte par la com-
mune de S fabio. La soirée s 'est passée
dans une atmosphère de détente dans
un restaurant typique tessinois, autour
d'un délicieux risotto. Le dimanche, lors
du concours de marche, les musciens ont
fourni une prestation hors pair en récol-
tant 81 points, ce qui les mettait en
ôme position du classement du premier
week-end.

Ce très bon résultat vient récompen-
ser les efforts que chaque membre a
consenti à faire pour la réussite de la
Fête des musiques qui s 'est terminée
par une cérémonie grandiose sur la
pelouse du stade du Cornaredo, à Lu-
gano, avec la participation de 8000
musiciens, /sh

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 33

n*™
¦ GARDERIE OUVERTE - La gar-
derie Baby-Sorimont que dirige Clau-
dine Dufaux, à la rue de la Gare 5,
restera ouverte durant les vacances
d'été. En outre, les écalages des en-
fants domiciliés à Peseux seront ré-
duits de dix pour cent en raison de
l'appui financier de la commune, / wsi

M CONSEIL COMMUNAL - Dès le
1 er juillet, le Conseil communal a cons-
titué son bureau pour la fin de la
législature: président, Claude We-
ber; vice-président, Michel Gehret ;
secrétaire, Alfred Renfer; vice-secré-
taire, Giorgio Ardia. /wsi

¦ CULTES D'ÉTÉ - Les paroisses ré-
formées de Colombier et de Bôle an-
noncent un horaire spécial et commun
de cultes, chaque fois à lOh, pendant
les vacances: dimanches 14 et 28
juillet, ainsi que le 1 1 août au temp le
de Bôle; dimanches 21 juillet, 4, 1 8 et
25 août au temple de Colombier,
/jpm

- Ké^ t̂DIS TRICT DE BOUDRY-

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
ff 038/42 11 41 Fax 038/4251 76



A l'Univers du Cuir
on préfère
l'ascenseur
à l'escalier.
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Vous rêvez d'un salon en cuir?
Alors, profitez des soldes à l'Univers du Cuir. La plupart
de nos salons, tout aussi beaux les uns que les autres,
se vendent à des prix écrasés. Une véritable aubaine !

Rien que des salons. Rien que du cuir.

______________________

C~ ^— j  BEVAIX (NE)
"%£>  ̂ Ng^ç__ L'UNIVERS DU CUIR
^-5$̂ ^^^ 

ŝ —;z Ch. des Maladières
^S ̂ c«=r-^.  ̂ Tél. 038/46 19 22
^^J £X^Z* *îè~~ 1 Heures d'ouverture :

^
Sw^^-^^^^^L 9 h 45-18 h 30, sam. 8 h 45-17 h

L'Univers du Cuir : Bevaix/NE Genève St-Sulpice/VD St-Légier/Vevey.
55679-10

( ^A vendre à Cortaillod dans
petit immeuble neuf, situation
exceptionnelle

1 appartement
de 4% pièces
"̂ ¦¦--^CSEj Œ r̂.

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon, ga-
rage et place de parc.
Prix Fr. 400.000.-.

Tél. (038) 53 54 20 s.™.*V J

JEAU-RIVAGE

I^TIT 11S8 i m f \  mm | par mois

• Très luxueux , confortables,
• W.-C., salle de bains, cuisine sols en marbre ,
• Cheminée de salon , véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,520,-22

r

1- étage Fr. 115.-/m2/an 2" étage Fr. 105.-/m7an
A louer à l' ouest de Bevaix dans centre moderne

SURFACES POUR BUREAUX
échanges commerciaux, cabinet médical ou dentaire et
industrie légère.
Dimensions disponibles:
1" étage : surface de 216 m2,
2" étage : surfaces de 21 6 m2, 172 m2, 165 m2, 137 m2 en
bloc ou fractionnées, places de parc à disposition.

Téléphone (038) 24 77 40. BSSTO-îS

u( Fiduciaire ~"N\
Manrau Brunner Frossard

j Société anonyme
I À LOUER à Neuchâtel
j !  tout de suite ou pour date à convenir dans petit
j immeuble de 4 appartements près de la gare, quartier
|J tranquille

(OU PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

i |  cuisine bien agencée, ouverte sur le salon, parquet dans
|| toutes les chambres, à personne pouvant s'occuper de
I la conciergerie partielle.

| Loyer mensuel : Fr. 1685.-, charges comprises.
Pour tout renseignement :

j Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux

| Tél. 31 31 33. 55652-26

Il t-ië-l Membre de la Chambre fiduciaire J

 ̂ gg -0

A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARDÉ
DE VA PIÈCES I

Cuisine agencée. Fr. 1563.- charges comprises.
Entrée à convenir.

55644-26 m
^_i_i_i_Bnn_i_i_i_H_i_i_H_^'

Le Landeron
centre à louer

villa
VA pièces

sans jardin.
Garage,

construction
récente
de luxe.

Fr. 2200.-.
Tél.

(038) 51 37 18
(le soir).

^̂ ^̂ ^502^̂ ^V

A louer à Dombresson,
immédiatement

1= ou à convenir JI

Appartement
de 4 pièces

neuf , grand balcon, séjour avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle.
Situation calme et ensoleillée.

Loyer mensuel: Fr. 1300.-
sans les charges.

Possibilité de louer un garage
ou une place de parc.

Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

vl\JLLEK&CHmSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE i I

swoci f

'"'S r:p! EÏÏS M - "C

1̂ 5?3iSJpy;.';'

À LOUER
À FONTAINEMELON
Garages ie box Fr. 120.-
local
commercial es m2 Fr. 1370 -
rez-de-chaussée

locaux
commerciaux
1" et au 2" étages

124 m2 Fr. 3100.-

appartemeot atlique
de 4M pièces
W.C. séparé, bains, cuisine
agencée, cheminée,
2 terrasses Fr. 1950.-

6 places de parc
extérieures ia place Fr. 30.-
Non compris les charges.

Téléphone pour visites :
(038) 33 59 00. 5555, 26

A Yverdon

locaux de
250 à 1000 m2
divisibles, pour
bureaux, exposition,
atelier etc. Accès
facile, sortie
autoroute à 500 m.
Renseignements
au (024) 24 40 69.

A louer
à Neuchâtel

avenue
des Beaux-Arts,
tout de suite ou

à convenir

beaux
locaux

commerciaux
220 m2,

au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Loyer :

Fr. 2050.-.
Pour visiter:

téléphone
(038) 21 29 38.

15,59-26
* m̂mâ mWmmMm<

Centre-ville

places de parc
dans garage
collectif. Mensuel
Fr. 280.-.

Téléphone
(038) 33 63 32.

,5,37-26

PETITS
TRAVAUX

DE
MENUISERIE

PRIX
INTÉRESSANTS.

TÉL.
(038) 42 64 64.

,4888-10
k _•
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rÎ ^R.CONSTRUCTlON SERVICE
B&MOND MAYÉ SA

A vendre ou à louer à Môtiers

VILLA MITOYENNE NEUVE
5 '/. PIECES + GARAGE + PLACE DE PARC
Venez la visiter lors de la journée

PORTES OUVERTES
Samedi 6 juillet, de 10 h à 16 h

, "̂J" "f ¦:>• 
vkC2SE / 

m
/^2m_j_î__r

i#»Oaa__. PtACE DE / © /£>/ § 88

\ \ \\ Disponible: 1.9.1991
, ,, ,! •„,- . . -. '< I \ Achat possible avec aide fédérale.



__^_-_—ixJ^B
Tout de suite ou pour date à convenir

à BOUDRY

APPARTEMENT
DE 1 y2 PIÈCE

Cuisine agencée, confort.
Fr. 830.- + charges.

Ainsi qu'un

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9° étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

,4750-26

SNGCL 
MEMBRE DE LA SOdETÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMRIBLEsB

A Neuchâtel,
à louer 5 minutes
de la gare

2 appartements
ou

bureaux
5 pièces, cuisines
agencées,
Fr. 2000.- et
Fr. 2010.-
charges comprises.
Libres dès août 91.
Renseignements
au (038) 21 30 51.

Ferme de Bresse
en pierre, séjour, cuisine, salle de
bains, W.C., 2 chambres, garage,
clos de 1500 m2, proche de rivière
navigable.
Fr. 115.000.- - 90% crédit.
<p (0033) 85 74 03 31. ,5,83 22
Autres propriétés dès Fr. 40.000.-.

Ĵ&f *̂ _ _

_****/,
£%<6£^̂ ) " i.'3HitI,-l îfljom».

X^ Y -VaiTW- 
Tél. (038) 4210 24

(f \tWfj ACTION!
< lM  ̂ CHARBONNADE

^̂y \ Bourguignonne
\v~&tj'/[ %v (viande fraîche)

V^V J le kg Fr. 30.-

Q240 Ploces de parc gratuites [50 couvertes) lundi molin fermé I E I fl il Mf« |f Mi f/ A \l Ë
Ouverture non-stop de 8h30 a 18h30 - Samedi de 8h00 à 16h00 / Emai l I #/ #<. V 7 A -̂ / V mam

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *-' -̂̂
COMMINOT OPTICIEN • AU CRUCHON RESTAURANT - OISCOUNT OIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

COUVET à vendre

villa individuelle
5% pièces

garage. Terrain 730 m2.
Fonds propres Fr. 55.000.-.
Loyer: Fr. 1847.-/mois.
SGTI S.A.
Tél. (024) 59 20 28. ,49„-22AUVERNIER

A louer
tout de suite

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.-
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8152. 55720-26

I L
PORTES OUVERTES

À CONCISE/VD
A vendre «Aux champs du village»

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

4/2 PIÈCES NEUFS
Dès Fr. 430.000.- + garage + place
de parc.
Une visite s'impose !
Horaire samedi 6.7.1991 de 10 à
12 heures et de 14 à 16 heures.

,5205-22

optîmages t sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

¦̂¦¦¦-¦-i-i-i-HaHH -1

l̂lll _̂llll _l
À LOUER
À FONTAINEMELON

dans un petit immeuble m
résidentiel H

¦ 4% PIÈCES ¦
' vaste séjour avec chemi- S

née, cuisine parfaitement I
agencée , bar , 2 salles |
d'eau, 3 chambres à cou-
cher.

Part à tennis privé.

LOCATION
MENSUELLE
Fr. 1800.- + charges.

55262-26 I

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 garages à
disposition. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 51 48 89.
55537-26

Crans-Montana
(Valais)
Constructeur vend
près du centre

appartement
3% pièces
neuf
avec grand balcon
sud, Fr. 347.000.-.
Libre tout de suite.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.

54,60-22

NEN DAZ
Appartements meublés

À VENDRE
- Studio Fr. 101.000.-
- TA pièces Fr. 185.000. -"

- 3% pièces Fr. 250.000.--
- 4% pièces Fr. 375.000.-"
- Chalet Fr. 375.000.-

~

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

274,2-22

A MARIN

LOCAL COMMERCIAL
AMÉNAGÉ

DE 50 m2 env.
avec partie bureau et salle de confé-
rence.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. ,5202-22

SNGCI_ _
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsJ

A vendre

CHALET-VILLA
5 pièces, à 251 5 Prêles, rue Chasserai 8,
W. -C. séparés avec douche, garage dou-
ble, grande terrasse.
Environ 2000 m2 de terrain.
Offres par tél. (065) 53 05 01. 14888-22

F^̂ "
~

F. T H O R E N S  SA
~

__*¦__> 2072 SAINT-BLAISEtggjj,
A vendre à Neuchâtel

haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

[ 5—* **.—I

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2
habitables.
Très bel objet. ,4353.22

À VENDRE fl
A NEUCHÂTEL

! sur les hauts de la ville i

¦ 31/2 PIÈCES S
| vaste séjour, cuisine

parfaitement agencée, m
2 chambres à coucher, I

i terrasse d'environ 65 m2. !

Cet appartement
conviendrait à une
personne pouvant """¦
assurer le service de i
conciergerie. j

Nécessaire pour i
traiter: Fr. 40.000.-.

Coût mensuel : i
Fr. 558.-

j salaire concierge ;
i compris. 55404-22 ¦

A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux,

villa mitoyenne
neuve, de 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
couvert pour 2 voitures.
Téléphone (038) 24 77 40.

,4978-26

A vendre

appartements
en PPE

dans villa de 3 appartements.
Situation calme et ensoleillée, pro-
che du centre de Boudry.
1"' étage 4V_ pièces et solarium,
2™ étage 3% pièces et solarium.
Construction finie pour septembre.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-8143. ,4575.22

A vendre, éventuellement à louer
à LA COUDRE/NE,
avec poste de conciergerie possible,
pour le 1" juillet 1991

bel appartement
de 4 pièces 97 m2
entièrement rénové

Vente Fr. 360.000.-
Location Fr. 1800.- + charges.
Garage à disposition.

Pour tous renseignements
ou visites

55499-22

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

¦̂¦H__-_-H__-_M_-B_----H

Location-vente, Cudrefin

villa mitoyenne
construction traditionnelle
soignée comprenant:
cuisine agencée, séjour avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, dépendances.

Prix de vente: Fr. 590.000.-.

Plan financier individualisé.

Exemple: acompte
Fr. 85.000.-, solde en
mensualités de Fr. 2500.-.
Paiement partiel en WIR.

Renseignements :
Les Saules financements
S.A., case postale 56,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22,
fax (038) 31 49 54. ,4347 22

Wmmm~
F. T H O R EN S  SA

fe||5j 2072 SAINT-BLAISE

A louer, rue de la Serre
à Neuchâtel

- appartements
de VA et \y7 pièces

avec cuisines agencées et cheminées
de salon.

Situés dans un immeuble récemment
rénové, ils bénéficient d'un emplace-
ment idéal.

Prix de location :
à partir de Fr. 1685.- . 55524-25

A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes, pour date à convenir

superbe villa individuelle
en construction, style fermette, 3
ou 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger, avec
cheminée, sous-sol excavé, gara-
ge, pergola.
Tél. (038) 24 77 40. 55667 22

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4'/_ pièces avec 3 salles d'eau. Ma-
gnifique situation avec vue sur le lac.
rp (032) 88 23 30. ,5255 22

^| x^Après la pïag??\
lL (i e  visite une matson\

m L̂ l̂oERcî ^
y

\mjV& ^^ ,5244-22

^T^ Un simple coup de
WF\ téléphone suffît !

| / / A vendre
\ [// de 2 à 5 i/x pièces à :

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

Dès Ff.750»" par mois
Fonds propres Fr.25'000.-

Nous avons certainement
la maison de vos rêves !

BEECI
constructions - vuiteboeuf

24 h sur 24 077-212.889

ŴTm~F. T H O R EN S  SA
~

[
Ujl̂ 

2072 SAINT-BLAISE
mm

À VENDRE

• MAISON VIGNERONNE
A Chez-le-Bart

BaS B̂H—l'lttl Mial___P

...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

. _J¦ - • M ŝ____r____i__o

MEDITERRANEE - FRANCE
_ ,, AU PIED DES PYRENEES 5553, 22

^?c2Î4e >̂ie Atfcuriet. à ARGELES
Une femme promoteur , leader de l'Immobilier de loisirs en FRANCE.

* A15 mn de l'aéroport
de PERPIGNAN

Jusqu 'à 80 % de crédit

 ̂
à taux fixe sur 15 ans.

^ ...y,-- ' ;: >. Possibilité de rentabilité
M^^^Êm___^^^^ locative garantie.

Vlx, , m _Mk»_ M_k_. _ ***-i..«_»_*s»"̂  - m̂ m̂Àm̂ lÀmm^mj mÀmmmJmmJmÀ^^aÀ)À^̂ Ê̂ m̂
- i*\ .  •*%*%. ' '"T - ' .__ — l«fl_L* "_- -̂fc-- SWh.".' _r.TA.11fc '%C_M -.̂ ^WP^̂ V^̂ 'P'Tf âa-lgjM, - * k * ŷy%|sp%3̂  JP»' <= 1 • BMf 'l1 I f - - -¦ ¦ l l l, . . .? .r J-Qg -̂ ^ÈM-~ÏÛL~_, ' ¦- ra -a,

t...'l '' 
¦ ~ ĴMM_immme ¦ --- " • -r̂ *~- Dons un quartier calme et

boisé, proche de la plage
L - ' '"' 1_ ; I et des commerces.

Je souhaite une documentation sur vos programmes à Argelês ? Autres D *P 05079,
Nom : Prénom : 
Adresse 
tél. dom. : Tél. bur. : 

A vendre à Bevaix, vue sur le lac

appartement
très chaleureux

en duplex de 2 chambres à cou-
cher, sauna, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage et place de parc.
Fr. 450.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. ,4979 22

A VENDRE dans un village ^kdu Jura français ]

très grande maison
avec combles aménageables. Terrain de
10 arrhes. Pour familles. A 7 km de
Lons-le-Saunier. Golf sur territoire.
Tél. Paris (0033) 45 32 12 70.

,5240-22 |

A louer
à Coffrane

locaux
pour entreposage

3 x environ 30 m2

1 grange environ 120 m2

Tél. (038) 57 23 73
ou 57 26 85. ,5252-28

EEXPRESS



MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l'emporter)

SALLE DE JEUX
Tél. 61 27 98

P. et U. Langenegger
826415-96

Par monts et par vaux.

<<̂ _̂B̂ ^^^^^̂ __ _̂^^B_BL _̂H_r ^
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GARAGE SCHWAB
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
Toute la différence.

p (038) 61 11 44
Rue Place-d'Armes 8 55343 95 2114 Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER

QWWin/ îim
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

M) Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 8,3939 95 p (038) 61 10 48

TATTOO3 yO
^

Nico .Nico

j Vovyvfion g *^̂^
W_ 55239 ,6 J/OMlN

J¥ V W ¥¥ V V V*
 ̂

ARTICLES POUR ENFANTS 4~ # ///s (fe w/00* • Stérilisateurs
fe. # Sièges d'auto six positions 4

I SOLDES : 20 à 50% sur tous les vêtements
^̂ k Vente autorisée du 1" au 20 juillet _ _̂\
^m Lundi matin fermé/après-midi 14 h-18 h 30. 55238-96 mÊ

^m Mardi au vendredi 9 h-11 h/14 h-18 h 30. Samedi 9 h-12 h/13 h 30-16 h. . ^^Tél. 61 22 01 Arcades du Commerce 2114 FleurierUA A AA A A A Af

B̂ —-.- '--Ww-'̂ ^li m m mm 
r _̂. 

m f _ mj f M  ...WWWWWWWWWm

* ""̂  813936-96

MODE POUR ELLE & LUI
% Prêt-à-porter # Jeans bouti que # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet

F BUCHS PRERES |
I MENUISERIE FF̂ TTTÏI I
i £̂&x Fenêtres sur mesures : I

Jj ^fW • BOIS # BOIS-MÉTAL * P.V.C. __  ~
_ I

I ^PN CHARPENTE - COUVERTURE |1 i i Tj I
| '"' REVÊTEMENTS DE FAÇADES ^^

SCIERIE 
Té| (038) 65 n 28

I 2117 La Côte-aux-Fées Fax (038) 65 12 28
^k  ̂

807053-96 
^
m

Jf^ GREMISSEAU
û m MERCERIE-LAINESt-l

LAINE A CHAUSSETTES l

• TRIO •
seulement fi". 2*95

Fabienne Frochaux et
Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2 a 55240-95
2114 Fleurier Tél. 61 14 64 |

55323-96

METTEZ UN PEU
DE SOLEIL

DRNS VOTRE RSSIETTE
PRR CET ÉTÉ

PLUVIEUX
VENEZ MRNGER R

L'HÔTEL DE L 'RIGLE
Et nous sommes toujours à
votre disposition pour vos

banquets de mariage -
assemblée - baptême

(p  (038) 63 26 44 Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

# Maçonnerie

# Béton armé

# Carrelage

Mj  "latrerie 807055-95

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

ENTREPRISE
EN RÂTIMENT

' ' ¦ ' ¦ ¦ -
~ " . . 

¦ ' 7 . . ' ' . . . ¦ . - : ¦ . . .  . . .

Articles pour enfants - Ruth Cornuz - Centre des Arcades - Fleurier

C'est en 1986 que Ruth Cor-
nuz a ouvert un magasin
d'articles pour enfants.
D'abord installée durant
quatre ans à Saint-Sulpice,
elle est venue en novembre
1990 à Fleurier pour répon-
dre à la demande aune
clientèle qui rencontrait des
difficultés de déplacement.

P

arce qu'elle travaille pour le
bien-être des nourrissons et des
gosses jusqu 'à l'âge de 10 ans,

Ruth Cornuz propose tout ce qui est
utile à leur environnement. Déjà dans
les articles pour bébés, l'on découvre
les berceaux, poussettes et commodes
à langer au design moderne et aux
couleurs à la mode. Bien sûr, il y a tout
un choix de jeux et jouets, surtout
éducatifs et souvent en bois. Pour
compléter l'assortiment, un rayon bou-
tique de vêtements présente notam-
ment d'adorables ensembles avec des
chaussures et un chapeau en harmo-
nie. « Le style marin est très en vogue,
actuellement», précise Ruth Cornuz
qui n'oublie pas les conseils et le ser-
vice à la clientèle. /M-

¦

CENTRE DES ARCADES - Pour Je bien-être des enfants. dg-js
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L'univers des couleurs
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La pêche au programme
JOUTES/ Ecole du Bas au Val-de-Travers

I

I Is avaient le choix entre une pano-
! plie d'activités diverses. Quinze élè-

sj ves du Centre secondaire des Ceri-
siers, à Gorgier, ont choisi pour leur
dernière semaine «d'école», et plus
précisément mardi, mercredi et hier, de
s'initier aux joies de la pêche... au
Vallon. Sous l'oeil attentif de celui qui
officiellement est chargé de leur ensei-
gner les maths, Pierre-André Perotti, les
garçons et filles se sont tour à tour
essayés à la pêche à la cuillère, à la
petite amorce et à la mouche. Avec, il
va sans dire, l'approbation en bonne et
due forme de l'inspecteur cantonal de
la pêche et de la chasse, A. Fiechter.

Désolant. Le premier lancer de la
ligne effectué par leur prof devait se
concluer par une prise. Si si, une truite.
Pas rancuniers pour un sou, les élèves
ont mouillé leur ligne. Avec des succès
divers, soit parfois des «restants » de
la fête de l'Abbaye...

Et pour tout vous dire, si le Val-de-
Travers a été retenu, ce n'est pas le
fruit du hasard. La région est la mère
patrie de Pierre-André Perotti. Vallon,
on t'aime! /ssp

LES JOIES DE LA PÊCHE - Pas que
des truites dans l'Areuse. ssp- £

La météo de juin
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de juin, et avec la compa-
raison de l'année passée à pareille
époque:

Q Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1991: 188,1;

1990: 275,7.
Jours sans précipitations: 1991: 9;

1990: 5.
Orages, dans le rayon de 3km:

1991: 3; 1990: 6.
# Températures:
Maximum diurne: 1991: 30 degrés;

1990: 34 degrés.
Moyenne mensuelle diurne: 1991:

20,8 degrés; 1990: 20,8 degrés.
Minimum nocturne: 1991: 3 degrés;

1 990: 4 degrés.
Moyenne mensuelle nocturne: 1991:

8,4 degrés; 1 990: 8,7 degrés.
# Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 25,5; 1990: 29,5.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 1,14; 1990: 0,78. /rj

Le référendum a abouti

VAL-DE-RUZ
FONTAINES/ Constructions contestées

A

: la veille de la date limite du
dépôt des listes au bureau
communal de Fontaines, le

groupe de citoyens qui s'était constitué
en comité d'opposition à l'octroi d'un
crédit de 6.914.750fr. pour la réalisa-
tion d'une salle polyvalente avec abri
PC s'est réuni pour faire le bilan des
signatures récoltées.

On peut d'ores et déjà dire que
l'ensemble des citoyens auront l'occa-
sion de se prononcer sur ce sujet, puis-
que plus de 250 personnes ont signé le
référendum, soit les 46% des électeurs,
alors que les 15% suffisait.

L'examen des listes a permis de cons-

tater avec satisfaction que les signatu-
res provenaient de personnes de toutes
tendances politiques, à l'image du co-
mité référendaire qui se compose de
Fritz Roth, Willy Brunner, Daniel Vullie-
min, Michel Waibel, Roger Duvoisin,
Claude Haussener, Hans-Jôrg Kissling,
Marcel Montandon, Pierre Durrenber-
ger et Alain Vonlanthen.

Les électeurs de Fontaines seront
donc appelés aux urnes les 7 et 8
septembre. Gageons qu'on atteindra
une participation record, car à cette
occasion, seuls les abstentionnistes au-
ront tort, /wb

rc™n
¦ FÊTE DE LA JEUNESSE - Les en-
fants de Travers, école enfantine et
primaire, célébreront ce soir la fin de
l'année scolaire par un cortège, qui
partira du collège vers 19h30. Un
thème, particulièrement couru, a re-
tenu l'attention des maîtres et de la
commission scolaire. Mais «chut», si
vous voulez en savoir davantage, al-
lez voir. La soirée se poursuivra par
une fête villageoise dans la salle de
l'Annexe, /ssp

Surprise de taille
Près de 50% des électeurs qui

signent un référendum, la surprise est
de taille à Fontaines. Pour Alain Von-
lanthen, du comité référendaire, ce
résultat est remarquable. II dépasse,
de loin, ses espérances.

— La population de Fontaines a
manifesté son intérêt d'une façon
claire. Elle a compris l'enjeu, et de-
mande ainsi l'organisation de vota-
tions sur ce sujet. Ça ne veut pas dire
que les 250 signataires sont opposés
à l'amélioration des infrastructures du
village, mais qu'ils veulent plus d'in-
formation.

Même soucis de l'information du
côté du groupe anti-référendaire. Si

Raymond Voillat se déclare «pas
trop surpris», il regrette toutefois une
certaine méconnaissance du projet:

— Beaucoup de bruits infondés ont
circulé à propos de ce centre polyva-
lent. C'est logique, dès que la popu-
lation a entendu parler d'une aug-
mentation d'impôts, elle a signé le
référendum. II faut maintenant que le
village soit informé d'une manière
claire et précise. Si nous pouvons
faire en sorte que chaque personne
qui glissera son bulletin dans l'urne,
vote en toute connaissance de cause,
alors notre objectif sera atteint.

Réponse en septembre! /mkuCollision fatale
à Besançon

FRANCE

Une violente collision s 'est pro-
duite à 5 h 30 hier matin sur l'auto-
route Mulhouse-Beaune, près de Be-
sançon, entre un autocar espagnol et
un poids lourd. II semble que le pi-
lote du car ait soudain perdu le con-
trôle de son véhicule, qui s'est cou-
ché sur le flanc droit, avant d'être
violemment heurté à l'arrière par un
poids lourd alsacien.

Cet accident a fait trois morts et
une douzaine de blessés, tous grave-
ment atteints. Ils souffrent en effet de
fractures multiples, d'hémorragies in-
ternes, voire de membres sectionnés.
Ils ont été pour la plupart écrasés.

L'autocar conduisait une vingtaine
d'étudiants espagnols de Berlin à
Lugo, en Espagne. La circulation a
été interrompue toute la matinée
d'hier entre Montbéliard et Besançon,
pour permettre aux gendarmes et
aux pompiers de secourir les blessés,
/comm

Chaudes, les joutes !
CERNIER/ Fin des épreuves sportives

L

es joutes sportives de La Fontenelle
se sont terminées hier en fin
d'après-midi. Sous le soleil, et en

musique, grâce à une disco.

Félicitations du jury à la 4M1, pour
l'organisation du trial qui a vu 70 par-
ticipants. Le challenge des joutes est
allé à Quadricefal, l'équipe de 4SI ,
qui a totalisé six victoires, une
deuxième, une troisième et une qua-
trième places sur neuf disciplines.

Les Cromats, classe terminale, ont été
les meilleurs beaux joueurs. A eux la
coupe fair-p lay.

Les profs, quant à eux, se sont rat-
trapés de leurs casquettes au foot et
au tchouk. Les matches prof-élèves de
basket et de volley ont tourné à

I avantage des enseignants. Ouf, I hon-
neur est sauf.

L'athlétisme a été LA discipline de
ces joutes. Avec du sprint, sur 80m, une
course de 1000 m, du saut en longueur
et du lancer, de boulet pour les gar-
çons, de petite balle pour les filles. Les
meilleurs de chaque niveau ont été:

Ire année : Antonella Stasi et Marc
Degl'lnnocenti.— 2me année: Séve-
rine Challandes et Patrick Chautems.—
3me année : Carole Jouan et Steve
Javet.— 4me année: Sibylle Rilliot et
Christophe Peter.

Un grand coup de chapeau à tous
les sportifs en herbe, qui ont transpiré
plus que leur compte, malgré les coups
de soleil, /mku

- Kép t̂VAL-DE- TRA VERS

Pas de fleurs, mais du vin !
COUVET/ Charles Pizzera est entré hier dans sa centième année

R

arement centenaire aura ete si
dignement arrosé! II faut dire que
le héros du jour, Charles Pizzera,

qui entrait hier dans sa centième an-
née, l'avait clairement exprimé. Une
pendule d'accord, mais en ce qui con-
cerne les fleurs, non merci. Je préfère
du vin. Le conseiller d'Etat Michel von
Wyss s'est dès lors incliné. II a présenté
au pensionnaire du home Dubied, à
Couvet, plusieurs flacons d'un nectar
italien réputé. Son initiative allait d'ail-
leurs être reprise par d'autres.

A défaut d'être couvert de fleurs
donc, le centenaire a été copieuse-
ment... ((discouru». Né en le 4 juillet
1892, à Neuchâtel, Charles Pizzera
était mobilisé en Italie durant la Pre-
mière Guerre mondiale. «Je sais que
vous aimez parler italien, malheureuse-
ment...», a ajouté M. von Wyss. «Vous
verrez que votre cadeau a un petit
goût d'Italie». Après un détour par
Paris, à l'avenue d'Italie, Charles Piz-
zera regagnait la Suisse. II s'est établi
à Couvet en 1924 et a travaillé chez
Dubied 34 années durant.

Bien que souffrant quelque peu de
surdité, les traits de Charles Pizzera

CHARLES PIZZERA — Un centenaire dignement arrosé. François Charrière

dévoilent l'homme plein d'humour qu'il
a été et est. « Vous avez d'ailleurs créé
une ambiance sympathique à Couvet»,
a dit le conseiller communal covasson
Claude Jeanneret. «Mais je  me sou-
viens qu'à votre arrivée dans le village
vous avez manifesté la volonté d'être
naturalisé... Votre expérience de la

guerre n'étant pas étrangère à votre
vœu».

La famille, Le'ila Soualili, directrice du
home, et François Dubied, directeur de
la fondation du home Dubied, notam-
ment, n'ont pas voulu manquer l'événe-
ment.

0 s. sP.

LE PÂQUIER/ Oui à la station d'épuration

g  ̂i 'est sur un gros crédit,
Ç 800.000 fr., qu'a dû se pronon-

cer hier soir le Conseil général
du Pâquier. Mais compte tenu des
subventions fédérales qui portent la
dépense restante pour la commune à
14.000 fr., la décision n'a pas été
difficile à prendre. En effet, il est
maintenant urgent de construire une
station d'épuration des eaux usées.

Ce crédit permettra la réalisation
des travaux présentés. Différents ou-

vrages devront être exécutés: un dé-
grilleur recouvert d'un maisonnette,
une nouvelle fosse Emscher, l'ancienne
étant conservée, une canalisation et
un étang d'affinage qui terminera le
traitement des eaux.

En début de séance, le Conseil gé-
néral a nommé Françoise Pétremand
comme conseillère communale, en
remplacement d'Anne-Marie Fallet.
AP

Eaux usées traitées

¦ ENFANTS — La fête de la jeunesse
aura, cette année, un caractère particu-
lier à Coffrane, puisque placée sous le
signe du 700me. Les enfants des quatre
classes défilent, aujourd'hui à midi
quinze, en un cortège qui promet des
surprises. Après la matinée de jeux, le
cortège de joyeux bambins, accompa-
gnés des institutrices, instituteurs et jardi-
nières d'enfants, sortira de la cour du
collège, direction centre du village, puis
direction Valangin, retour par la poste,
la rue de Dessous, et fin au collège.
Dans le cas, peu probable, de fortes
pluies, ce cortège sera écourté. Un repas
canadien, avec parents et amis, est
prévu dans la cour du collège ou dans
la salle de gymnastique, selon la mé-
téo... Les enfants seront heureux de voir
défiler derrière eux tous ceux qui vou-
dront bien partager avec eux ce repas
et les quelques instants qui suivront et
qui les conduiront vers des vacances
bien méritées, /jbw

mm
M CONCERTS APPRÉCIÉS - Le
chœur mixte des paroisses des Hauts-
Geneveys, de Fontainemelon et de Cer-
nier a terminé la saison en beauté. II a
eu le plaisir de présenter des chants de
son répertoire à la maison des person-
nes âgées des Hauts-Geneveys, à l'hôpi-
tal de Landeyeux et dans le home privé
de Chézard, samedi dernier. Ces con-
certs ont été très appréciés aussi bien
par les auditeurs que par les choristes
eux-mêmes. En outre, la chorale a parti-
cipé au culte régional qui a eu lieu au
temple de Cernier dimanche. Bien en-
tendu, la chorale serait heureuse d'ac-
cueillir de nouveaux membres, les répéti-
tions ayant lieu le jeudi soir dès 20h à
la salle de la paroisse de Cernier, la
reprise des activités se fera le 22 août
1991 pour la préparation d'un pro-
gramme intéressant et varié, /mh

¦ SOIRÉE FOLKLORE - Amateurs
de soirées folkloriques, réjouissez-vous.
Les tenanciers de la métairie du Fomel
du Haut ont pensé à vous. La fête sera
champêtre, demain dès 1 8 heures. Trois
groupes au programme: les trois Pieums
et leurs accordéons, tout d'abord, ac-
compagneront le repas grillades et
spaghettis. L'orchestre Echo d'Erguël
prendra la relève aux alentours de 20
heures. Le Joddleur-club Berna, de
Saint-lmier, profitera d'une salle chauf-
fée pour fournir sa prestation. Les ama-
teurs du genre apprécieront une nuit qui
s'annonce longue./mku

¦ BRAS DE FER - Le premier cham-
pionnat d'Europe de bras de fer aura
lieu près d'Oslo en Norvège. Pascal et
Jenny Ferrari, des Hauts-Geneveys, sont
tous deux qualifiés pour y participer. Le
bras de fer est un sport en plein essor
dans notre canton, puisque le tout jeune
club neuchâtelois compte actuellement
25 membres actifs. Pauvre la fédération
suisse ne peut pas subventionner la par-
ticipation de la délégation, si bien que
les frais du voyage sont à la charge des

| champions, /mh

¦ CONSEIL DE PAROISSE - Elues en
mai, les personnes qui forment le conseil
de la paroisse réformée de Cernier se-
ront installées dimanche lors du culte. II
s'agit de Jean-Michel Tripet, Marjolaine
Rousseau, Sabine de Montmollin, Marie-
Claude Langel, Joël Langel, Francis Cu-
che, Michel Colomb et Lucette Aymon.
Ce sera aussi l'occasion de prendre con-
gé de Thérèse Borel et Gustave Clerc,
qui se sont dévoués durant de nombreu-
ses années, /mh

Effliïl

¦ BRAVO LES FILLES! - Les jeunes
gymnastes des Geneveys-sur-Coffrane
sont en forme. Les filles des agrès ont
continué et leur tour de Suisse, et leurs
performances. Elles étaient samedi à la
fête cantonale thurgovienne. Au test 3
(trois engins), on trouve Olivia Jeanre-
naud, première, Stéphanie Giorgis et
Céline Sandoz, douzièmes, Christine Lo-
pez, dix-neuvième, et Rochelle Tille
vingt-et-unième. Au test 4, Claude Bal-
mer a obtenu le 2me rang, devant Ka-
rine Monnier, douzième, et Odile Wa-
gner, vingt-et-unième. /comm
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Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

A louer à Travers

magnifique
duplex neuf

3 salles d'eau, terrasse, jardin,
garage.

Situation calme et dominante.
65653-26

A LOUER
A Neuchâtel, centre ville
Moulins 51

Duplex 4% pièces
(120 m')

Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Pos-
sibilité de location de garage.
Libre:
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

! ; 15277-26

WkFi Ri BlBi

À LOUER À PESEUX
immédiatement ou à convenir

LOCAUX DE
160 ET 120 M2

pour usage de bureau,
magasin ou artisanat.

<p 31 17 00 ou 31 13 49.
_ 15281-26 J

HAUTE-NENDAZ .. ,„ „
, . ... lb__ab - _.b
a louer magnifique

chalet
calme, ensoleillé, 6 personnes.

Libre vacances été, hiver.
<? (022) 66 10 22, le soir.

À LOUER
A Areuse. chemin des Pinceleuses,
quartier tranquille proche des
transports publics, idéal pour en-
fants

LE DERNIER
5% PIÈCES 131 m2

cuisine agencée avec tout le con-
fort moderne, 2 salles d'eau, cave,
garages, places de parc, place de
jeux, dégagement.

Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 15278-26

BS_HHSB_IH

A LOUER TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR

dans immeuble résidentiel
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

magnifique appartement
de 6% pièces

avec 3 salles d'eau, cuisine totalement
agencée, 2 cheminées de salon, 2 véran-
das, 2 caves, ainsi que deux garages; im-
meuble avec piscine.
Prix de location : Fr. 2800.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au (038) 33 59 00. 56649-26

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 31, situa-
tion et vue exceptionnelles

LE DERNIER
APPARTEMENT

HAUT STANDING
4K PIÈCES (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: 15-79 29

A louer rue Bachelin 2a, Neuchâtel

1 PLACE DE PARC
Loyer mensuel: Fr. 30.-.
S'adresser à :  Fiduciaire J.-P.
Erard, Rue St-Honoré 3, 2000 Neu-
châtel. <p (038) 24 37 93. 15292-26

A louer ou à vendre à Concise,
près du lac, 15 minutes d'Yverdon

1 VILLA FAMILIALE
de 5 pièces, avec cheminée en gra-
nit, 2 salles de bain, garage, entre-
pôt, buanderie, jardin arborisé et
fleuri,

Vue imprenable. Propriété 810 m2.

Bureau <p (091 ) 50 05 30
ou (038) 43 13 18.

Privé (038) 55 32 88. 15291 26

A louer à IMeuchâtel-Serrières

1 APPARTEMENT DE 2/2 PIÈCES
mansardé, entièrement rénové,
vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1100.-
+ charges.
Libre tout de suite. 55666-25

(̂ \t^\ R
ég'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^

^v Gérances

| LE LANDERONII Tél. (038) 51 42 32

r-ff l-\
j ;  A louer a Cortaillod !
i| immédiatement \

IL magnifique J
appartement
de 4 pièces
en duplex

entièrement rénové, cuisine
agencée, 2 salles de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1680.-

+ charges.
Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦_¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j
Tel 03B/24 42 4O ,

—MEMBRE— ;

:[ iJUMWI 15272-26 JÎP

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 41/2 pièces

Rénové, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer: Fr. 1300.- charges comprises.
Entrée à convenir.
<f> (038) 53 50 82. 55545 26

M

\ \ Arts SqBr graphiques

M IMMEUBLES

A VENDRE
à Neuchâtel
de particulier

T/ï pièces
avec jardin

privatif
+ galetas,

place de parc.

Situation calme.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8154.
55714-22

WÊÊÊÊlmwè Pv  ̂ï llrlf A 
il 
ri|ff 3 ; fm.-} .} ........i n...r!rrk.nf a .iï?h8ï.-.,...nœ

Nous cherchons à Neuchâtel

15-30 m2 surface
commerciale

excellente situation, évent.
aussi dans centre commercial.
Vitrine minimum 2 m 50.

Offres sous chiffres 36-910046
à Publ ici tas, Sei lerst r .  8,
3001 Berne. 55433-25

Etudiant (16 ans) suisse-allemand
cherche logis
(septembre 1991 - juin 1992) chez une
famille, dans la région de Neuchâtel.
Beat Pf istner, Fronho fweg ,
8215 Hallau/SH. Tél. (053) 61 38 46.

55527-25

SAINT-BLAISE
centre, rue du Temple, à louer

suite de 2 bureaux
avec 3 boxes d'archives, toilettes,
hall d'entrée, 1e' étage. Libre tout
de suite.

Renseignements à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8149.

15164-26

ÎIII J6VIIII \
| A LOUER
| À BOUDRY

S VILLA MITOYENNE S
g DE 5/2 PIÈCES S

' Vaste séjour avec che- I
| minée, cuisine agen- |
j cée, 4 chambres à j [
i coucher , 2 sal les ¦

d'eau, sous-sol excavé, Jgarage individuel.

Loyer mensuel :¦ Fr. 2350.-. 5563,26 j

A louer à Serrières

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 600 m! au rez-de-chaussée.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
S'adressera: Fiducaire J.-P. Erard,
Rue St-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
<p (038) 24 37 93. 15295-26

Pour faire 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 Ciao bleu et blanc, très bon
état, accessoires , 800 fr. Tél. 31 90 24 le soir.

55602-61

ROBE DE MARIÉE dentelle d'Israël, taille 38.
300 fr. Tél. 53 50 46. 55591-61

POIS À CUEILLIR soi-même, 2,50 fr. le kilo
chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais. tél.
(032) 88 25 07. 14986-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha , état neuf ,
prix à discuter. Tél. (037) 77 29 13, dès 1 7 h.

55532-61

SALLE À MANGER en acajou, table, 10 chai-
ses, vaisseliers, décoration marqueterie pour
2000 fr. Tél. 42 54 44. 15229-61

OLYMPUS AZ-300 SUPERZOOM sous ga-
rantie, rabais 100 f r ; piano droit noir, moitié
prix. Tél. 42 11 81, Cortaillod. 55658-61

ORDINATEUR CXT disque dur, 20 méga,
écran CGA couleur avec ou sans imprimante.
Prix intéressant. Tél. (038) 61 41 77. 55698 61

PAROI MURALE 5 ÉLÉMENTS 300 cm *
200 cm, chêne clair. 400 fr. Tél. 25 69 63.

55715-61

CYCLOMOTEUR PEUGEOT 102 très bon
état , prix intéressant. Tél. 30 50 69, repas.

15208-61

VÉLO DE COURSE PEUGEOT état neuf ,
12 vitesses , utilisé 2 fois. Prix 500 fr. Tél.
(038) 33 83 96, le soir. 15221-61

AUTO-RADIO Pioneer 7000, 4 « 25 watts ,
amplificateur gm 2000, 2 * 100 watts , utilisé
15 jours. Tél. (038) 25 25 75, Vincent. 15258-ei

BRONICA SQ-A 6 x 6, 2,8/80 mm, viseur
capuchon, viseur prisme cds, dos 120, dos
Po la ro id , pa r f a i t  é ta t , 3500 fr. Té l
(038) 51 11 86, le soir. 15212-61

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 vélo, 1 table
basse, 1 coiffeuse, 1 armoire 2 portes, 2 fau-
teuils et 2 meubles. Prix à discuter. Tél.
(038) 47 15 36. 55661-61

TOSHIBA ORDINATEUR PORTABLE
T1100 PLUS avec 2 lecteurs de disquettes 3.5
et imprimante matricelle à aiguilles Brother
M-1709. Prix 1600 fr. Tél. (038) 31 80 29.

15220-61

BAILLODS JULES, JURA; accompagnement
de 34 pointes sèches par André Jacquemin. Sur
vélin à la cuve, sans suite. Ecrire à case postale
3073, 2303 La Chaux-de-Fonds 3. 15280-61

M Demandes à acheter

MOTEUR MERCEDES DIESEL 240 D. Tél.
(038) 51 28 96. 55657.52

¦ À louer

S'A PIÈCES À MARIN. Prix mensuel :
Fr. 1450.- + charges , pour tout de suite. Tél.
(038) 42 49 44. 15054-63

URGENT! grand studio complètement meu-
blé, à Hauterive. Tél. (038) 33 49 51. 15042-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE en ville (NE).
300 fr. Tél. (055) 38 26 26. 55713-63

ATELIER CHAUFFÉ à Noiraigue. 900 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 61 29 22. 55672-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Cormondrèche, à
partir d'août. Tél. (038) 31 71 43. 15293-63

AU CENTRE VILLE magnifique 2 pièces man-
sardé , libre tout de suite, loyer 1100 fr. Tél.
25 49 86, le soir. 14995-63

MEUBLÉ, EST NEUCHÂTEL, luxueux 3 piè-
ces mansardé, terrasse. Tél . 51 62 76. dès midi.

55608-63

JOLI STUDIO (neuf, cuisine agencée, centre
ville) 760 fr. + charges. Libre le 1" août 1991.
Tél. (038) 21 24 66. 5561763

APPARTEMENT 3% PIÈCES, 2 balcons +
grande cave. 1400 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 17 91. 15294 .63

À VERBIER STUDIO 4 personnes avec bal-
con plein sud, été/hiver. Tél. (037) 33 26 09 ou
33 11 16. 15187 - 63

BÔLE, L'APPARTEMENT de l'annonce sous-
chiffres 63-81 38 du 27 juin est loué. Merci

15178-63

HAUT SAINT-BLAISE, grand 214 pièces meu-
blé, confort , garage, terrasse. Loyer 1100 f r. +
charges. Tél. (038) 33 32 90. 15207-63

BOUDRY JOLI STUDIO cuisine agencée ,
libre 1.8.1991. 623 fr. charges comprises. Tél.
42 48 39. 15219-63

CHARMANT STUDIO MEUBLÉ à jeune fille
sérieuse. Libre 1" août , proximité bus. 690 fr.
Tél. (038) 31 75 19. 15239.53

GARAGE 18 m2 chauffage , eau, électricité ,
280 fr., tout compris. Tél. (038) 41 32 04, dès
19 heures. 55668 63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir,
1 pièce, 1 cuisinette agencée, douche, W. -C.
Offre à L'Express , 2001 Neuchâel , sous chiffres
63-4100. 14966-63

À FLEURIER DÈS LE V SEPTEMBRE
dans un immeuble neuf (ascenseur) 214 pièces
- 3)4 pièces - 4Î4 pièces. Tél. (038) 61 29 22.

55673-63

- EEXPRESS 

Problème No 111 - Horizontalement:
1. Agent d'assurance. 2. La première
venue. Variété d'agate. 3. Possède un
as. Couvert. Conjonction. 4. Clameur
d'hostilité. Certains buffets en servent.
5. S'évanouit. Ancienne unité de force.
6. Excuse. Pronom. 7. Se trouve. Ro-
mancière anglaise. 8. Démentis. Navi-
gateur portugais. 9. Possessif. Esquin-
tée. 10. Grise. On se les transmet d'une
génération à l'autre.
Verticalement: 1. Qui colle. 2.
Royaume qui est un paradis. Pays de
Thaïs. 3. Pronom. Très étonné. 4. Retour
au sens des réalités. Façon de parler.
5. Petite cheville. Profond estuaire cô-
tier. Cheval. 6. Fait un faux pas. 7. Fait
avancer à l'aide d'un remorqueur. Pro-
phète juif. 8. Article. Fleuve. Façon de
parler. 9. Petit souverain, dans l'Anti-
quité. Bien attrapé. 10. Conditions de
vie.
Solution No 110 - Horizontalement. -
1. Bassinoire.- 2. Artisans.- 3. Le. Cor.
Obi.- 4. Pi. Râles.- 5. Délétères.- 6.
Epi. Use. As.- 7. Urate. Cane.- 8. Si.
Hum. Ici.- 9. Essarts. On.- 10. Ecus-
sonne.
Verticalement. - 1. Baladeuse.- 2. Are.
Eprise.- 3. St. Plia. Se- 4. Sicié. Thau.-
5. Iso. Tueurs. - 6. Narrés. MTS.- 7. On.
Arec. SO.- 8. Isolé. Ai.- 9. Besançon. -
1 0. Emis. Seine.

¦ Le truc du jour:
Pour conserver du tabac sans risque

de dessication, enfermez-le dans un
pot avec une rondelle de pomme de
terre crue./ ap

¦ A méditer:
Les gens qui ne rient jamais ne sont

pas des gens sérieux.

Alphonse Allais

à l' Imprimerie
Centrale

'

M APP. DE VACANCES

ESPAGNE, à louer
directement des
propriétaires, jolis

appartements
de vacances
à 200 m de la plage.
Tél. (021) 825 28 21,
heures de repas.

14953-34

LE LANDERON POUR LE 1.8.1991 2 pièces,
confort , belle situation. 700 fr. à personne soi-
gneuse et stable. Tél. 51 29 42, heures repas.

15238-63

À SAINT-BLAISE, pour 1.8.1991, apparte-
ment 2 pièces, cave, vue sur le lac. 1050 fr.
charges comprises. Tél. 33 32 42 (prof.),
33 29 63 (privé). 15230-63

NEUCHÂTEL PRÈS DU CENTRE à personne
tranquille et soigneuse, 3 pièces meublées , mi-
confort , 600 fr. charges comprises, dès le
1.8.1 991. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-4108. 15255-63

CORTAILLOD DANS MAISON VIGNE-
RONNE 4% pièces, poutres apparentes, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée. Libre 1.8.1991.
1650 fr. Places de parc à disposition. Tél.
42 33 48. 15253-63

H Demandes à louer

JEUNE COUPLE bientôt parents cherche ap-
partement 3 à 4 pièces, région Neuchâtel. Tél.
(038) 24 72 04. 16035-64

COUPLE TESSINOIS, cherche pour 1 année
studio ou appartement meublé dès octobre. Tél .
(091 ) 59 33 16 55697-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO à Neuchâ-
tel ou environs, pour septembre/octobre. Loyer
modéré. Tél. (092) 27 28 63. 55685-64

CHERCHE STUDIO OU APPARTEMENT
1 pièce ou plus. Maximum 600 fr. + charges,
ville Neuchâtel. Tél. (038) 21 1 3 32. 15213 .64

PROFESSEUR UNIVERSITÉ cherche
5-6 pièces, jardin , Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 208 141 ou (022) 796 97 68. 55719-54

MÉDECIN CHERCHE POUR DÉBUT
OCTOBRE 1991 appartement 214-3 pièces , à
Neuchâtel. Tél. (021 ) 3141111 (prof.) bip
849573 ou (021 ) 208 108, (privé). 15231-64

NOUS CHERCHONS POUR COURANT
OU FIN SEPTEMBRE appartement 5 à
514 pièces, région Colombier à frontière vaudoi-
se, campagne ou sur hauteurs également. Coin
jardin. S'adresser à F. Engdahl, Droguerie de
Colombier. Tél. (038) 41 24 79. 15203-64

¦ Offres d'emploi

A BEVAIX CHERCHONS JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants et faire le ménage. Tél.
(038) 46 17 63. 15268-65

M Demandes d'emploi

ÉTUDIANT 19 ANS cherche travail du 8 au
27 juillet 1991. Tél. (038) 41 26 02. 15215.66

JEUNE FEMME cherche du travail. Tél.
(038) 24 05 43. 15190-66

JEUNE FILLE 15% ANS cherche job du 8.7.
au 12.7, environs Neuchâtel. Tél. 42 62 71,
17 h 30-18 h. 55648-66

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche travail pendant
les vacances. Tél. (038) 33 60 79, (soir).

55666-66

URGENT JEUNE FILLE 16 ans, cherche tra-
vail du 22 juillet au 16 août 1991. Tél.
31 40 96, heures repas. 15217-66

CHEF DE CUISINE CHERCHE PLACE.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8150. 65659-66

JEUNE FEMME CHERCHE à garder des
enfants à son domicile, dès le 15 août.
Tél. 21 39 52. 15237.66

JEUNE HOMME 29 ANS. cherche travail
stable. Toutes propositions à discuter. Tél.
21 24 89. 55660-66

PERSONNE HONNÊTE cherche travail à par-
tir du 07.08.91 (pas soir: musicienne). Tél.
21 18 67 ou 21 15 13. 15214.66

ÉTUDIANT ESCEA cherche entreprise pour
travail de diplôme. Ecrire à L'EXP RESS ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-8153.

55712-66

H Divers

JE RÉPARE VOS COLLIERS de perles. Tél.
42 41 78. 27845-67

JE GARDE VOS TORTUES, vacances, etc.
gratuitement. Tél. (038) 47 13 42. 55641-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.

53737-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons , fermetures éclair , etc. Télépho-
ne 24 70 63. 65614-67

UN SOUVENIR INOUBLIABLE de votre ma-
riage. Une cassette vidéo. Demandez une cas-
sette démonstration. Tél. (038) 21 15 61.

55384-67

POUR LES PAUVRES EN INDE collecte de
bandages, cahiers, crayons, médicaments , sa-
medi 6 juillet au Marché. Merci d'avance.

15216-67

JE CHERCHE 20.000 fr., remboursable selon
entente , garantie sur salaire ou sur appartement.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 67-41 07. 55695-67

DAME dans la mi-soixantaine , mais paraissant
plus jeune, sérieuse , soignée , désire rencontrer
monsieur équivalent pour une amitié durable.
Ecrire sous chiffres P 028-706918, à Publicitas ,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 15270-57

¦ Animaux

CHAT PERDU, 10 mois, soir du 27 juin, cou-
leur gris/brun , gorge blanche, raies noires, col-
lier noir/brun foncé , patte gauche toute blan-
che, « Lucky», perdu près de la gare de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 58 43 ou (038) 25 27 00 (ré-
pondeur) ou (038) 24 61 1 0. 55710-69
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Sous un soleil de plomb
ENGES/ Joutes scolaires du 700me

CHA UMONT INVITÉ - Des joutes du
ZOOme anniversaire de la Confédéra-
tion bien réussies, au collège d'En-
ges. Elles ont eu lieu mardi et se
déroulaient avec la participation des
classes du collège de Chaumont, in-
vitées tout exprès. Un soleil de
plomb, des enfants heureux car la
plupart des cahiers d'école avaient
été brûlés. Ainsi, l'esprit libéré, les
soucis scolaires presque oubliés, les
gosses étaient prêts à affronter les
différents postes préparés par leurs
institutrices: jeux de fléchettes,
course au sac, jeux d'eau... L'am-
biance était au top niveau. Sur le
coup de midi, après l'effort, les grilla-
des étaient offertes et dévorées en un
éclair! L'estomac rempli, les joueurs
des équipes de football étaient prêts
à s 'affronter. Les u Enges» ont été les
plus forts et déjà ils se réjouissent de
remettre ça peut-être pour fêter le
701 me. /fmo Imo

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Fidèle
à sa tradition, le Conseil communal de
Saint-Biaise vient de congratuler Mar-
guerite Cuanillon, domiciliée à la
Grand-Rue, pour l'entrée dans sa
90me année. La nouvelle nonagé-
naire, qui avait épousé feu André
Cuanillon, chauffeur de camion dans
l'entreprise Noseda, esf une figure
bien connue dans la localité d'autant
plus qu'elle a passé l'essentiel de sa
vie dans l'immeuble de Beaulieu, à la
rue de Neuchâtel. Fleurie, entourée de
ses proches, Mme Cuanillon a aussi
reçu quelques bouteilles du vin d'hon-
neur communal et l'association musi-
cale «L'Helvetia-La Militaire» lui a
offert une aubade. Pour bien mettre
le cap sur son 1 OOme anniversaire.
/«

Rois du tir

SUD DU LAC

Le Tir de l'amitié vuilleraine a eu lieu
à Cudrefin, les 22 et 23 juin. L'édition de
1991 était organisée par les Francs
tireurs avec la participation de 139
tireurs membres des sociétés: Carabi-
niers du Haut Vully, Carabiniers du Bas
Vully, Tir en campagne de Vallamand
et Francs tireurs de Cudrefin. Rafle des
Carabiniers du Haut Vully, premier en
section avec 91 points: roi du tir mous-
queton, Daniel Guilland, 96 pts, chal-
lenge offert par Roland Baumann; roi
du tir fusil d'assaut, Walter Reist, 93 pts,
gagne le challenge offert par Roger et
Gilbert Vacheron. Meilleur vétéran, Ro-
dolphe Biolley, 92 pts du Haut Vully,
gagne le challenge Daniel Richard et
Béat Schenk. L'honneur des tireurs vau-
dois est sauvé par Biaise Puiquilloud et
Anne-Loyse Gioria de Vallamand. Cette
dernière a gagné le challenge Jean-
Daniel Storrer. Les Francs tireurs se sont
distingués par la participation de leurs
membres au tir de l'amitié 1991. /comm

m Résultats; classement des sections:
1. Haut Vully, Carabiniers; 2. Bas Vully,
Carabiniers; 3. Cudrefin, Francs tireurs.

Classement participation: 1. Cudrefin,
Francs tireurs; 2. Vallamand, Tir de Campa-
gne; 3. Bas-Vully, Carabiniers.

Attribution définitive du chalenge Mau-
rice Kolb: 1. Haut-Vully, Carabiniers; 2.
Vallamand, Tir de campagne; 3. Bas-Vully,
Carabiniers.

Attribution définitive du challenge Alex
Schmutz: 1. Vallamand, Tir de Campagne;
2. Cudrefin, Francs tireurs; 3. Haut-Vully,
Carabiniers.

Classement individuel: 96 pts: Daniel
Guilland.— 93 pts: Biaise Piquilloud, Wal-
ter Reist, Pierre Droz.— 92 pts: Raymond
Cressier, Rodolphe Biolley, Bernard Pantil-
lon, Hans Haeberli, Armin Etter.— 91 pts:
Anne-Loyse Gioria, Pierre Javet, Eric Der-
ron, Eugène Rudi.— 90 pts: Yves Borel,
Bernard Derron, Charles Stucki, Jean-Louis
Gaillet, Alexandre Guillod.— 89 pts: Max
Lauper, David Noyer, Eric Guillod, Pierre-
Alain Javet, Claude Alain Bart.— 88 pts:
Martial Vincent, Gérard Pouly, Walter
Stucki, Jean-François Derron, Roland Bau-
mann, Pascal Steiner.

¦ PLAQUETTE DU ZOOME - Selon
les précisions données par le conseiller
communal Ivan Deschenaux au cours de
son dernier Conseil général, vendredi
dernier, la plaquette commémorative du
ZOOme anniversaire de la Confédéra-
tion sera éditée, en principe, pour début
octobre. Grâce à la collaboration de
Daniel de Coulon et d'André Ruedin, le
nouveau projet est lancé. Composé de
quelque 50 pages, son prix de revient
sera plus élevé. Lors du voyage retour à
Fegersheim-Ohnheim, le 19 octobre,
2000 exemplaires seront apportés à la
commune jumelée. Une plaquette sera
encore offerte à chaque ménage de
Cressier. /sh

Un pari fou... et gagné !
CORNAUX/ IVn ion est enchantée de sa Fête fédérale de musique

L a  
fanfare L'Union de Cornaux

vient de rentrer de la Fête fédé-
rale des musiques de Lugano. Diri-

gée par Daniel Thomi, présidée par
Marianne Baltera, elle était inscrite en
4me catégorie, section fanfares. Et
elle a réussi son déplacement. Un de
ses musiciens, Raymond Kàhr, livre ses
impresssions:

— Une petite société de 28 mem-

bres a pu se frotter aux grandes for-
mations de notre pays. L 'Union de
Cornaux a tenté un pari fou: aller à la
Fête fédérale des musiques à Lugano
avec 23 musiciens, dont trois jeunes de
moins de 16 ans et tro is tambours.
Quel beau pari... et gagné, de sur-
croît! Nous sommes de retour avec
306 points sur 360 pour le concours
en salle et 79 points sur 100 pour le

concours de marche. Certaines per-
sonnes pensaient: «Que de frais pour
rien!». Eh bien, ces «frais pour rien»
sont devenus notre carte de visite.
Nous avons représenté, au Tessin, un
petit village viticole de 1580 habi-
tants et nous, musiciennes et musiciens
de Cornaux, sommes fiers — et même
très fiers — de l'avoir si bien repré-
senté, /comm-cej
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Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

.-SiiliîiÉlÉffit
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

'jSÈi i-E
~
RcSîONAn!ai 2416 Les Brenets f̂t\ (/ SËfMJS_%X  ̂ V** f ' r '" '̂ ? 039/3210 37 §̂2£fëj& *

A l'occasion du 1er ANNIVERSAIRE de notre établissement,
le vendredi 5 JUILLET, nous offrons l'apéro maison

à notre aimable clientèle TOUTE LA JOURNÉE.

i
Nous saisissons cette occasion afin de remercier chaleureusement

notre fidèle clientèle

.Restaurant =PizzçriQ

Pizzas tous les midis
et notre menu du jour varié.

«On dit qu'à 900 m d'altitude
les pizzas et nos pâtes

fraîches sont meilleures ».
N'attendez pas, montez sur votre petit

train régional. On vous attend.
SVP réservez votre table.

Se recommande: Famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

Nadia Pochon-Lustenberger -. —I—1-~̂
Rue de la Charrière 5 /Y» IT.OL .OÂAJVX

2300 La Chaux-de-Fonds ffm__V tx/ ¥ '.'rJfL_\
Tél. (039) 28 71 51 /' .̂ X/sfâmj^'4ï\Œ \Fax (039) 28 71 26 M& kMUffi^m 

^Heures d'ouverture : -̂ __ Wwor  ̂ fitÉîJ'avLundi au vendredi \ P'JaMrtT'" R̂ T Ŝ T /1 4 h - 1 8 h 3 0  \^  AÎ=TH-l *<\yV
Samedi 9 h - 12 h \ ITt I .nT-WV1 3 h 3 0 - 1 6 h 3 0  X««j Vl/»V

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

I VACANCES
du 15 juillet au 3 août

Q ft 039/31 48 70 Q

JrJMïml b\\ pVCVOUK
|TMP1K_?\ s/Le Locle

rt .̂tMiiSlH) FERMETURE
WQ __F*¥ HEBDOMADAIRE
wSBIJrw LE LUNDI

OUVERT pendant
les VACANCES

I 

Grande terrasse
Jardin pour enfants

'rnau*'de" ° M™5 Bechir et
\-a cn Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

t

Restouranl • r- /
Leœtnfîante
wsMmm^

jf|r Nouveaux propriétaires:
g& Francesea et Paolo, vous
gSjr attendent dans leur tout
rjj nouveau cadre, ambiance

Menu de groupe à partir
de Fr. 13.-

Spécialités de pâtes fraîches
Fromage et polenta

Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, © 039/23 39 90

Pinte de -ilfo
La Petite-Joux mmJf a&ffl
Fermeture le lundi ||f̂ 5̂ ÉÉ3«*SÉ__̂ ®i_
Réservation au ^̂ _ l] î^̂ _^mLm î
(039) 37 17 75 -̂£^̂ 5Ï̂ |FH__

Durant tout l'été :
Buffet salades/crudités,

plat du jour, dessert Fr. 14.-
Assiette du jour: Fr. 11.-

sauf le dimanche
Le dimanche :

les buffets brunch et diner.
Grillades à la terrasse

les week-ends de beau temps.
Spécial 16r août ; réservez vos tables.

Restaurant de l'Aéroport
' .yaïT. Aimé Bongard

-̂ TOP'* 
Bd des Eplatures 54

f® ĴP>' La Chaux-de-Fonds
(*mr cp 039/26 82 66

MIDI
menus exprès
et d'affaires

SOIR
' menus et carte
. de dégustation
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rames et pompe.
Pour 2 personnes.

FRANznri
CARLfïJWEBERLSJ

pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds , Marin, Neuchâtel.

66678-10

Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible. For-
mation assurée. Salaire de base, frais ,
commissions , gratifications ,

l y î  037/243 212-213  55675 36

engage pour le mois d'août
1991

1 apprenti(e)
de commerce

ou éventuellement pour un ap-
prentissage d'employé de bu-
reau.

Les intéressés sont priés de
prendre contact avec
Monsieur Waibel au
tél. (038) 21 21 11. ,5228 40

NMnm^nn___iiH^

COUCOU
salut c'est moi

le moment est enfin arrivé
II s 'est décidé à me marier !?!

I Jfc I

1É
et oui ...

c 'est bon, tu ne vas quand
même pas le dire à tout le

monde ?

<?sJ__FI >mw I
tau revoir les amies demain je
me marie avec la plus jolie de

toutes les fille s

Isa et Tozzé

15297-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01__MN-

CHAUSSUR ES EN SOLDE
VENTE SPÉCIALE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE DU 1ER AU 20 JUILLET 91

R A B A I S
DE 20 ET 50% *

* MOITIÉ PRIX SUR TOUTES LES CHAUSSURES MARQUÉES DU POINT ROUGE.

TOUTES LES CHAUSSURES DAMES , MESSIEURS ET SANDALETTES
À PRIX NON RÉDUITS SONT 20% MEILLEUR MARCHÉ.

ST. HONORÉ 7 NEUCHÂTEL 27952 10

Nous cherchons

MENUISIER
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à Menuiserie GRAU
La Russie 10
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50. isooo-36

Vous intéressez-vous à une activité variée dans un
secteur d'avenir: la communication mobile ? Savez-
vous apprécier un emploi à proximité immédiate de la
gare de Berne ?

ETT,
La direction générale des PTT cherche pour la direction de la
radio et de la télévision un/une

ingénieur ETS
électrotechnique
pour diriger les projets de construction et de transformation
des stations de base NATEL.
Cette tâche comprend notamment:
- l'étude économique des projets, leur réalisation et la mise

en service des stations de base de radiocommunication;
- leur dotation en infrastructures nécessaires aux bâtiments

et à la transmission, ainsi que
- la représentation du maître de l'ouvrage auprès des

autorités, des offices fédéraux, des services spécialisés
internes des PTT et d'autres organisations intéressées
comme la Ligue pour la protection de la nature et la Ligue
pour la sauvegarde du patrimoine national.

Nous offrons une activité exigeante et variée à une personne
créative de nationalité suisse, de langue maternelle française
de péférence ou ayant au moins de bonnes connaissances de
français, l'esprit d'initiative, le sens des économies, des
talents d'organisateur et de négociateur et sachant s'imposer.
Ecrivez ou téléphonez-nous. Monsieur Bigler (tél.
031 /62 46 80) se tient volontiers à votre disposition pour un
premier entretien.
Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le n° de réf.
229/RT 15/4.1 .2, à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 15199 3e

wmaammL- '̂ ^mmmmsmmm
Entreprise de moyenne importance, fabricant renommé de
système de cuisson et de chauffage à bois , cherche , pour sa filiale
GRANUM SA, à Neuchâtel

Formation de base technique , de préférence dans la branche du
chauffage ou de l' installation et flair commercial seraient des
atouts importants .

Le poste offre une activité intéressante et variée , à savoir:

- organisation du travail des monteurs de service
- conseils téléphoniques à la clientèle
- réception des demandes d'intervention

et établissement des rapports
- logistique des pièces de remplacement
- collaboration au service interne de vente

La connaissance des langues française et allemande est indispen-
sable.

Pour cet emploi durable et offrant des possibilités d'avancement ,
nous offrons des conditions de travail modernes et assurons une
formation appronfondie.

Si ce défi vous tente , veuillez prendre contact avec
M. J. -P. Mouchet , qui se réjouit de votre candidature.

(nba)
Offre écrites à Granum SA, Tunnels 38 - 2006 Neuchâtel

tél. 038/30 60 90
15242-36 g- 1039817.91

I wmm
Ferme Auberge

CH - 2205 Montezillon
La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe:

JEUNE CUISINIER
AVEC CFC
Faire offres écrites ou par télé-
phone au (038) 30 30 10. 15179 35

Nouvelle boutique de mode
à Neuchâtel, pour ouverture

fin août, cherche

VENDEUSE
MOTIVÉE

Horaire 80%.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-4106

2001 Neuchâtel. 15227 35

_^™^™^̂ ^̂ ™""̂Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie,
dans toute la Suisse.
EXCELLENTES CONDITIONS
D'ENGAGEMENT, HÔTEL PAYÉ.
ÉTUDIANTS qui désirent travailler quel-
ques semaines durant les vacances sont
les bienvenus.

Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82. 15028-36Wa_i-i-i-i-H_a_-r

Jeune femme
suisse, divorcée,
formation vendeuse,
expérience des
voyages, dactylo,
français-anglais ,

CHERCHE
EMPLOI
Ecrire sous chiffres
E 028-707217, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

15267-38

Jeune fille avec
2 ans d'expérience
dans le secteur de
vente par
correspondance,
cherche place de
travail comme

téléphoniste
Date à convenir.
Lieu Val-de-Travers
ou Neuchâtel.
Langue maternelle
français et bonnes
connaissances du
suisse allemand.

Tél. 63 31 65
int. 24, heures
bureau. 15252-38

JEUNE MAMAN.
bonne expérience
dans la vente comme
gérante, diplôme de
secrétariat

cherche
EMPLO I
région La Béroche, 2
à 3 demi-
journée/semaine.
Tél. (024) 73 11 85.

55674-38

Vendeuse
expérimentée
dans la
quarantaine
cherche place
stable dans
boutiques,

" magasins
spécialisés.

Date d'entrée à
convenir.
Ecrire à
l'Express,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8147. 55650 38

— EEXPRESS —
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Fanfare
en course

L'Espérance de La Sagne est partie
deux jours. Samedi, ce fut la balade à
pied dans la région de La Forciez et
le lac des Chavannes, via Bretayes et
Chesières. Le dimanche, la fanfare
participait à la Fête de la jeunesse et
au cortège dans la ville d'Aigle. Sous
la direction de son chef, Jean-Claude
Rosselet, L'Espérance a récolté un
beau succès dans ses aubades. Le mo-
ral était à l'image du temps: au beau
fixe. Les jeunes ont en particulier ap-
précié l'ambiance et l'amitié. En ser-
vice, le petit effort devient naturel./dl

Objectif 1992
Radicaux de la Sagne en assemblée

m '¦ e Parti radical de La Sagne a tenu
I récemment son assemblée géné-
| raie annuelle sous la présidence

d'Eric Robert. Le comité réélu a com-
mencé le compte à rebours pour les
élections communales 1992, alors que
l'information radicale est renforcée par
un mémento «new look».

En présence des conseillers commu-
naux A.-L Frei et F. Oppliger, l'assem-
blée a marqué son entière confiance au
comité sortant par une réélection en
bloc dans la formation suivante: prési-
dent, Eric Robert ; vice-président, André
Matthey; secrétaire, Jean-Pierre Ischer;
trésorier, Jacques Maire. Les élections
1 992 devront voir des candidats de
valeur prêts à relever les défis commu-
naux d'importance. II est fait appel
aux citoyens prêts à s'engager dans un
esprit radical «d'optimisme réaliste».

L'analyse d'un déficit financier deve-
nant chronique aboutit aux remarques
suivantes: la cause des chiffres rouges
étant principalement les dépenses dic-
tées par la législation fédérale et can-
tonale actuelle, La Sagne fait figure de
«pionnière». Précédant en cela de

nombreuses autres communes de même
structure qui amorcent un processus dé-
ficitaire. Au bout de la chaîne, les com-
munes assument de nombreuses tâches
dictées initialement par le peuple à la
Confédération et au canton qui se dé-
chargent sur ces dernières sans leur
laisser le bénéfice de toute la fiscalité
directe. II s'agit donc d'un déficit struc-
turel des lois, ces dernières ne corres-
pondant plus à la réalité. ^

Au plan strictement communal, l'im-
pôt est à son niveau maximal, il ne
devra pas être modifié, alors que la
taxe d'épuration devra répondre aux
critères de simplicité, d'équité et de
responsabilité (taxe à la consomma-
tion).

Les radicaux insistant à nouveau sur
la nécessité d'une révision fondamen-
tale des lois cantonales qui devront
mieux appliquer le principe du «qui
commande paye», tout en opérant des
choix au niveau des services, structures
et dépenses communales et mettant
l'accent sur l'accueil de nouveaux habi-
tants, /comm riemiièd AU .

Menante ans
en musique

Paul Chédel de La Sagne, a fêté son
nonantième anniversaire lundi dernier.
II est en effet né à Neuchâtel le 1 er
juillet 1901. Originaire des Bayards,
cet alerte personnage a été agricul-
teur. II vit désormais en retraité à
Sommartel. II a célébré son anniver-
saire en plein air et en musique. Le
pique-nique fut copieux et les anecdo-
tes jolies. Les autorités communales
n'ont pas manqué de remettre une
attention à Paul Chédel./dl

La ville livrée à la musique
LA NEUVEVILLE/ Demain, c'est Mozart qu'on fêtera

:m^ ui n'a pas été ému aux larmes en
C J écoutant le Requiem ? Qui ne s 'est

pas senti envahi de joie en enten-
dant Kiri Te Kanawa interpréter W.-A
Mozart? Tous les amoureux de l'oeuvre
du célèbre compositeur devront réserver
leur samedi et l'offrir à la musique.

Pour la deuxième édition de son Festi-
val du Lac de Bienne et le bicentenaire
de la mort de Mozart, Podium Musique
propose demain une exceptionnelle
journée à La Neuveville: une matinée, un
après-midi et une soirée consacrés au
programme d'une «académie» que
Mozart organisa lui-même le 22 mars
1783 à Vienne. Le tout, dans l'atmos-
phère et le charme tout indiqués de la
vieille ville, /aed

% Le programme aura lieu place de la
Liberté. En cas de pluie, au temple du Lac:
dès lOh, accueil des invités à la Cave de
Berne. Prestation du groupe folklorique
tchèque Hradec-Kralove; à l lh, séré-
nade. L'orchestre Camerata Silesia inter-
prétera le Cor du postillon en ré majeur,
K320 de W.-A. Mozart sous la direction
de Daniel Andres; à 14h, concert donné
par le groupe folklorique Hradec-Kralove ;
à lôh30, première partie du concert Ca-
merata Silesia; à 20h30, seconde partie
du même concert. MOZART — Un programme organisé par le Martre en personne.

Tournoi a six
de la SFG Nods

Le traditionnel tournoi de foot à six
de la SFG de Nods en est déjà à sa
2Ime édition. Elle se déroulera sur le
terrain de la salle de gymnastique sa-
medi et dimanche.

Cette manifestation a vu des centai-
nes de sportifs accomplis ou d'un jour
se rencontrer dans un esprit de franche
camaraderie qui a fait sa renommée.
/r=

% Le programme: tournoi des écoliers,
vendredi 5 juillet dès 17h; tournoi des ac-
tifs, samedi 6 juillet dès /heures, les finales
auront lieu dès 17h30; samedi dès 11 h, le
traditionnel cochon à la broche pourra être
dégusté; samedi dès 21h30 soirée dan-
sante avec l'orchestre Combo

Stephan Brotzer retrouvé
SEELAND/ Recherché pour meurtre

Stephan Brotzer, recherché à la
suite de l'homicide commis à Biihl
près d'Aarberg sur Marlise Fahrni,
âgée de 25 ans, a été retrouvé.

Hier vers 9 h, un inconnu s'est
adressé à une passante sur le pont
du Rhône en amont de Naters (VS)
lui a remis une bourse, des photos
et un cahier d'école, et s'est finale-
ment jeté dans le Rhône. II a pu
être repêché et transféré dans un
hôpital. Selon les investigations en-
treprises, il s'agit de Stephan Brot-
zer, âgé de 32 ans, qui a fait l'objet
d'un appel aux témoins largement

diffusé dans la population. II a
avoué son acte à la police et se
trouve déjà en détention préven-
tive.

L'enquête médico-légale a en ou-
tre permis d'établir que la cause du
décès de Mlle Marlise Fahrni est
due à une strangulation. L'Institut
de médecine légale a par ailleurs
indiqué que la mort remonterait au
lundi 1 er juillet, entre 20 et 24 heu-
res.

Les circonstances et le mobile de
l'acte font actuellement l'objet
d'une instruction, /comm

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 2525.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : $ 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 771828.
Fête de jeunesse : animations Sous-les-
Promenades.
AVENCHES
Médecin de garde: X' 1 1 1 -
Service du feu : 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
7511 59.
Promotions scolaires : dès 10h. Théâtre
du Château.

Club 44: 15 h, remise des titres de
l'Ecole d'art appliqué + décorateurs
d'intérieur et décorateurs étalagistes.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
25 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.
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 1 900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Vivarium: 10-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a): 15 -19h , Nina Alvarez
(bijoux), Fernand Perret et Carlos La-
fuente (photos).
Galerie DELrART: 15-20h, peintures
récentes d'Hervé Bacquet.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS : Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. 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 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
041 2263. Renseignements: 0 1 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de 14h à 18h, 0 41 2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, centre sportif de Champ Rond:
Soirée jeunesse dans le cadre des fêtes
d'inauguration du FC Bôle, avec Décibel
en concert et disco avec Pacific, 20h 30.
Boudry, château: Musée de la vigne et

du vin, 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisse-
ries, lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Jac-
ques Pourcelot, aquarelles,. 14h - 19h.

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,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 19h à
22 h 30.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20h, profondeur 200.
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 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier : Cérémonie de clôture à La Fon-
tenelle, dès 9h.
Cernier : Cérémonie de clôture de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à lOh, à la
grande salle.
Cernier: Réception des sociétés locales
ayant participé à une fête fédérale ou
cantonale, à 18h45, rue du Bois du Pâ-
quier
Coffrane: Fête de la jeunesse; départ
du cortège à 12hl5  de la cour du col-
lège. _ „._ _ -.., . _

Travers: 19h30, fête de la jeunesse.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
063 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé : 061 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 63 2080.
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
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h ; sam. dim.
et jours fériés à 15h ; ven. et sam. égale-
ment à 19h30; groupes dès 12 person-
nes sur rendez-vous, 0 038/63 30 10,
toute l'année, toute la journée.

rmi
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion d'oeuvres russes.
Centre Pasquart : (15-19h) Mémento
Monument!.
Galerie Kalos: (15-1 9h) Bruno Ernst.
Galerie Michel: André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits Jdans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: ((Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée «aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

- A G END AL'érable sycomore du 700me
MONTAGNES/ Offert par Morschach à La Chaux-de-Fonds

L'arbre est encore bien fragile. II
secouait gentiment, hier soir, ses quel-
ques feuilles. Histoire de dire qu'à
deux ans, on peut s'offrir ce luxe. L'of-
fre a été reçue. Elle a donné lieu à une
manifestation, à l'est du Parc des sports
de La Chaux-de-Fonds. Et rappellera
que la Confédération est en fête.

Cet érable sycomore, que les enfants
de Morschach, commune et village se
trouvant sur le passage neuchâtelois de
la «Voie suisse» entendaient remettre
aux gosses diaux-de-fonniers , a été
planté au milieu d'une allégresse géné-
rale, dans le cadre des joutes sportives

des écoles. B parmi les spectateurs
proches ou lointains, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, les conseillers commu-
naux Augsburger, Monsch et Bringolf,
qui ont pu suivre les prestations de la
Musique des cadets de la ville, placée
sous la direction de Louis-Albert Brun-
ner. Responsable du Service des parcs
et plantations, Bernard Wille supervi-
sait l'opération, qui verra à l'issue
d'une brève partie oratoire, des jeunes
mettre en terre ce témoignage du
700me anniversaire.

Comme l'a souligné Alain Bringolf, ce
geste réalisé au niveau des enfants

signifiera pour longtemps l'échange, le
rapprochement entre les populations
du pays. La commune, par son Service
des parcs et plantations, a été fort
active à Morschach, aménageant le
tronçon réservé à Neuchâtel (pierres,
talus, etc), sans oublier divers ouvrages
au sein même du village (une horloge
fleurie notamment). L'Etat a donné les
fournitures, la Ville ses bras et son
talent. L'érable sycomore peut attein-
dre l'âge respectacle de 200 ans. De
beaux souvenirs en devenir.

0 Ph. N.
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Une finale dames inédite
TENNIS/ Forget près de l 'exploit, Edberg tranquille, Stich et Wheaton OK

Ï a  
finale du simple dames demain

sera inédite à Wimbledon. Si Steffi
Graf se retrouvera pour la qua-

trième fois de sa carrière à ce stade
de la compétition, Gabriela Sabatini
découvrira, quant-à elle, la pression
particulière que l'on ressent avant de
jouer une finale dans le temple du
tennis. L'Allemande et l'Argentine se
sont toutes deux qualifiées en deux sets
face à des Américaines.

Graf a battu 6-2 6-4 en 80 minutes
Mary-Joe Fernandez. Après un début
de match hésitant où elle cédait son
service au troisième jeu après... neuf
égalités, «Steffi» a enclenché le turbo
pour faire la course en tête.

Gabriela Sabatini s'est attardée un
petit quart d'heure de plus que sa
rivale allemande. Beaucoup plus maî-
tresse de ses nerfs que Martina Navra-
tilova vingt-quatre heures plus tôt, elle
a travaillé tout en lift en en puissance
pour dominer 6-4 6-4 Jennifer Ca-
priati. Malgré sa victoire sur Navrati-
lova, la jeune Américaine est encore un
peu «tendre» pour contrer l'Argentine.
Mais le temps travaille pour elle. De-
main, elle tiendra la distance à Wim-
bledon.

Forget malheureux
Guy Forget a frôlé l'exp loit sur le

court numéro 1 de Wimbledon. Oppo-
sé à Boris Becker, le Neuchâtelois
d'adoption a échoué sur le fil, s'incli-
nant en quatre sets après trois tie-
breaks et 3 h 47' de jeu. Dans ce
terrible bras de fer entre deux des
meilleurs serveurs du circuit, le match
s'est joué sur quelques points. En défa-
veur, malheureusement pour lui, de
Guy Forget.

Avant de perdre toutes ses illusions
sur une double-faute à 7-8 dans le
dernier tie-break, Guy Forget a bien
failli devenir le quatrième homme,
après le Texan Bill Scanlon, l'Australien
Peter Doohan et Stefan Edberg bien
sûr, à dominer Boris Becker sur le ga-
zon de Wimbledon. Avec un brin de
réussite, il aurait pu mener deux man-
ches à rien s'il avait concrétisé quatre
balles de break au cours de ce
deuxième set. D'autre part, Forget
n'aurait jamais dû lâcher le quatrième
set. N'a-t-il pas mené 5-2 et bénéficié
de quatre balles de set dans un tie-
break dramatique?

Mais la grande force de «Boum
Boum » demeure toujours cette faculté
d'élever le niveau de jeu lorsque les
circonstances l'exigent. Bousculé pen-
dant près de deux heures, Becker est
cependant parvenu à forcer la décision
au moment opportun: dans le tie-break
du deuxième set et dans le dernier
quart d'heure du match. Par rapport à
son malheureux rival, l'Allemand a, s'il
a servi moins fort, témoigné d'une plus
grande aisance sur les volées basses.

Comme à Roland-Garros, il y aura à
nouveau deux Allemands dans le der-
nier carré du simple messieurs. Avant
Becker, Michael Stich, l'auteur de la
plus belle progression de l'année, n'a
laissé aucune chance à Jim Courier
dans la revanche de la demi-finale des
Internationaux de France. Victorieux
6-3 7-6 (7-2) 6-2 du cogneur de Flo-
ride, Stich a réalisé une nouvelle dé-
monstration tout en puissance.

— Je savais que je  pouvais très
bien jouer sur herbe. A Paris, j 'ai été
surpris d'atteindre les demi-finales. Ici
ce n 'est pas une surprise avec un ser-
vice comme le mien.

Michael Stich parle le langage des
hommes forts. Pour l'Allemand, cette
qualification pour les demi-finales n 'est
pas un aboutissement.

- Contre Edberg, je partirai con-
fiant. Lors de notre de dernier match, à
Hambourg sur terre battue, c'est d'ail-
leurs moi qui avais gagné.

La puissance de feu de Stich inquié-
tera-t-elle un Stefan Edberg toujours
aussi impérial? En début de journée, le
numéro un mondial n'a pas tardé pour
faire mesurer à Thierry Champion toute
la différence entre le gazon londonien
et la terre battue parisienne. S'impo-
sant en trois sets (6-3 6-2 7-5), comme
lors de ses quatre premiers matches du

BORIS BECKER - // est passé très près de la défaite face à Forget. a5

tournoi, Edberg n'a jamais réellement
été en danger.

— J'avais vu jouer Champion lors
de ses matches précédents et j e  savais
qu 'il ne fallait pas le sous-estimer, pré-
cisai le Suédois.

Une approche de «pro » pour un
travail de «pro». Le numéro un mon-
dial justifie pleinement son rang à
Wimbledon.

Exit Agassi!
David Wheaton a créé la surprise,

en battant son compatriote André
Agassi, classé numéro 5 à Londres, en
cinq sets, par 6-2 0-6 3-6 7-6 (7-3 au
tie-break) et 6-2. André Agassi ne
participait qu'à ses seconds Internatio-
naux d'Angleterre après 1987. Le
joueur de Las Vegas n'avait, alors, que
17 ans, et n'avait pas encore entamé
sa série de succès. Sa défaite au pre-
mier tour face à Henri Leconte, victo-
rieux en trois sets, n'était, alors, pas
une surprise.

Cette fois, il en a été autrement. En
ce jour de l'Independence Day, la fête
nationale américaine, c'est David
Wheaton, avec son bandeau dans les
cheveux frappé aux armes américai-
nes, qui a triomphé de façon inatten-
due. Le numéro 20 mondial a réussi un
retournement de situation: après s'être
imposé 6-2 dans la manche initiale, il
était nettement dominé par Agassi, qui
enlevait les deux sets suivants par 6-0
et 6-3. Mais André Agassi a manqué
de bonnes occasions de conclure. II me-
nait 5-3 au quatrième set. A un jeu de
la victoire, ses nerfs flanchèrent une
première fois.

FORGET - Très près de l'exploit.
alp

II menait encore 6-5 avec service à
suivre. Nouveau couac. A la force de
son poignet, Wheaton s'octroyait le
droit de disputer un cinquième set, en
remportant le tie-break (7-3) de la
quatrième manche. Et enfin, ce fut
Agassi qui s'écroula devant la con-
fiance quî habitait son jeune opposant
de 22 ans. Cet athlète de 85 kg pour
1 m93 repoussait les frappes les plus
sourdes d'Agassi, avec une concentra-
tion remarquable. Wheaton se souve-
nait avec plaisir d'Agassi. C'est en bat-
tant le même adversaire en 1989, à
Stratton Mountain, qu'il fit, pour la pre-
mière fois, parler de lui. C'était, alors,
sa première année de pro. II grimpa
rapidement de la 44 Ime à la 66me
place de la hiérarchie de l'ATP, l'amé-
liorant encore (27me) à fin 1 990. Sa
progression ne s'arrêtera pas en si bon
chemin.

— Face à Becker, mes chances se-
ront minimes, commentait le jeune vain-
queur, qui prit bien soin de ne pas
apparaître présomptueux.

— J'ai joué deux fois Becker. L'an
dernier, sur herbe, au Queen 's, je
n'avais pas la moindre chance. Becker
avait gagné 6-3 6-3. II y a deux ans,
sur synthétique à Philadelphie, l'affaire

fut encore plus nette: 6-1 6-4.

Mais Wheaton, depuis, a progressé.
/si

Les résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Ed-

berg (Su/ 1) bat Champion (Fr) 6-3 6-2
7-5; Stich (AII/6) bat Courier (EU/4) 6-3
7-6 (7-2) 6-2; Becker (AII/2) bat Forget
(Fr/7) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 6-2 7-6 (9-7);
Wheaton (EU) bat Agassi (EU/5) 6-2 0-6
3-6 7-6 (7-3) 6-2.

Simple dames. Demi-finale: G. Sabatini
(Arg/2) bat J.Capriati (EU/9) 6-4 6-4;
S.Graf (All/ l) bat M.-J.Fernandez (EU/5)
6-2 6-4.

Double messieurs. Quarts de finale:
Connell/Michibata (Can/4) battent Al-
bano/Cannon (Arg-EU) 5-7 2-6 7-6 (7-5)
7-6 (11-9) 10-8; Frana/Lavalle (Arg/Mex)
battent Annacone/Evernden (EU/N-Z) 6-4
6-4 7-5; Ferreira/Norval (AFS/ 1 5) battent
Woodbridge/Woodforde (Aus/8) 7-6
(7-3) 6-4 6-4; Fitzgerald/Jarryd
(Aus/Su/2) battent Galbraith/Witsken
(EU/7) 6-4 6-0 6-4.

Double dames. Quart de finale:
G.Fernandez/J.Novotna (EU/Tch/1) bat-
tent G.Magers/R.White (EU/7) 6-3 6-3;
LSavchenko/N.Zvereva (URSS/2) battent
Adams/M.Bollegraf (EU/Hopl) 6-4 6-2. /si

En bref

¦ GSTAAD - Après l'Allemand
Carl-Uwe Steeb, les organisateurs du
«Swiss Open» de Gstaad ont offert une
wild card à Claudio Mezzadri, membre
de l'équipe de Suisse de Coupe Davis.
Actuellement classé au 230me rang
ATP, le Luganais évite ainsi pour la
première fois de l'année les qualifica-
tions d'une épreuve de l'ATP-Tour grâce
au bon réflexe des dirigeants bernois.

D'autre part, l'Australien Darren Ca-
hill, victorieux à Gstaad en 1 988, a été
contraint de déclarer forfait en raison
de douleurs au genou. II sera remplacé
dans le tableau par le gaucher tchécos-
lovaque Petr Korda. /si
¦ LUCERNE - La société S.M.I.
confirme que Lucerne accueillera la
prochaine édition du tournoi féminin
de l'«European Open», qui se dérou-
lait depuis cinq ans à Genève. Ce
tournoi, doté de 150.000 dollars, aura
lieu du 16 au 24 mai 1992 sur les
courts du TC Lucerne-Lido. /si
¦ RECORD Les Hollandais
Brenda Schultz et Michael Schapers ont
établi un nouveau record dans un tour-
noi du grand Chelem: 77 jeux dans un
double mixte pour battre Andréa Te-
mesvari (Hon)/Tom Nijssen (Ho), le score
de la rencontre: 6-3 5-7 et... 29-27. Le
record précédent avec 71 jeux, remonte
à 1 948, lorsque, aux Internationaux des
Etats-Unis, Margret Osborne du
Pont/Bill Talbert (EU) l'avaient emporté
27-25 5-7 et 6-1 face à Gussy Mo-
ran/Bill Falkenburg (EU), /si

La peur de gagner
—&—

Par
Christophe Spahr

Ah! ce fameux bras
qui tremble. Cette
peur de gagner qui
nous tenaille au mo-
ment de conclure.
Nous autres, modes-

tes joueurs, connaissons trop bien
ces moments où la raquette semble
peser une tonne.

Alors consolons-nous! Même les
meilleurs ne sont pas à l'abri. Regar-
dez Forget servir pour le gain de la
quatrième manche hier face à Bec-
ker! Et manquer lamentablement
trois volées faciles. De ces
a blancs », Forget en est l'unique res-
ponsable. Celui-ci, admirable jus-
que-là, a tout simplement été vic-
time de ce bras qui tremble, qui
retient la raquette suffisamment
pour que la balle échoue dans le
filet.

Paradoxal, lorsque l'on sait que le
tennis se gagne autant dans la tête

que dans les bras et les jambes. El
qu 'en état de pleine confiance, le
joueur lâche tous ses coups. C'est le
cas, jusqu 'à ce que le moment de
conclure arrive. Et là, beaucoup de
joueurs craquent. Ce n 'est d'ailleurs
pas un hasard si les meilleurs, Ed-
berg, Becker et Lendl se trouvent
depuis plusieurs années au sommet
de la hiérarchie. Car eux, dans ces
situations, ne craquent pratiquement
jamais .

Les exemples ne manquent pas.
Ainsi Lendl qui commet une double
faute sur une balle de set en finale
de l'US Open face à Connors. Ou
encore Zivojinovic qui manque un
smash facile alors qu 'il est à deux
points d'une finale à Roland-Garros.
Wilander doit s 'en souvenir encore.

II n 'y a pas de coïncidence. A
chaque fois, c'est le meilleur qui
s 'impose. Et laisse des regrets au
plus fragile mentalement. Guy For-
get peut en avoir. Car hier, il a été
très près de battre Becker. Ah! ce
fameux bras qui tremble... A ç.S.

çâHïëR WW
# Golf : Maria Walliser

a pris part au Pro-Am Page 41

# Basketball: Union
en assemblée générale Page 41

HIPPISME - Trois
épreuves ont eu
lieu hier lors de la
première journée du
concours de Ligniè-
res. Les conditions
étaient excellentes.

ptr- JE-

Page 41

Départ

Consolation
pour

Rosset

En Suisse

Trois joueurs helvétiques seront en
lice vendredi dans le cadre du
«Henniez » Challenger de Nyon
(25.000 dollars). Aux environs de
13 heures, le Luganais Claudio
Mezzadri (ATP 230) affrontera en
quart de finale du simple messieurs
l'Allemand Markus Naewie (ATP
202). A 17h.30, Marc Rosset et
Thierry Grin tenteront de se quali-
fier pour la finale du double mes-
sieurs face à la paire formée des
Tchécoslovaques Martin Damm et
Bransilav Stankovic.

Nyon. u Henniez » Challenger.
25.000 dollars. Huitièmes de fi-
nale du simple messieurs : Gabri-
chidze (URSS/1) bat Fetterlein
(Dan) 6-2 6-4; Wohrmann (AII/4)
bat Solves (Esp) 6-2 6-1 ; Weis (Ail)
bat Stringari (Arg) 6-3 6-3. /si

Chavannes-de-Bog is

Hingis stoppée
La Suissesse Martina Hingis est

passée tout près de l'exp loit, à
Chavannes-de-Bogis, lors de la Vît-
tel Golden Bowl. Opposée à Vale-
ria Strappa, 16 ans, et meilleure
joueuse dans sa catégorie d'âge en
Argentine, la jeune Saint-Galloise
ne s'est inclinée qu'au troisième set,
au terme d'une rencontre acharnée,
qui a duré plus de deux heures.
Finalement, Valeria Strappa s'est
imposée 6-3 5-7 et 6-2. /si

Coupe
de la Fédération:
sélection suisse

Manuela Maleeva-Fragnière,
Emanuela Zardo et Cathy Caverza-
sio représenteront la Suisse lors de
la Coupe de la Fédération, qui
aura lieu du 22 au 28 juillet , à
Nottingham (Ang). /si
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¦ AUTOS-2 ROUES

Ford XR 3 i
1986, ABS,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55626-42

Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".
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quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.

Si vous souhaitez , vous aussi, vivre comme vous aimez et
profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

r̂ *ORCA

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité C 5.07

A retourner à: Banque ORCA , Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25.44.25 ,„„.„

VACANCES ANNUELLES
du 13 au 28 juillet

GARAGE LA CITÉ S.A.
2034 Peseux - Boubin 3

Tél. (038) 31 77 71 mB.»

Votre agent PEUGEOTTALBOT ¦¦
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ACADÉMIE DE DANSE
MARCEL VEILLARD, professeur au Conservatoire de la ville
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES - Rue des Noyers 11
a dansé: Opéra de Zurich - Théâtre du Bolchoï, Moscou -
Soliste Gulbenkian, Lisbonne -
Principal danseur: Ballet Rambert, Londres

I du 15 juillet I REPRISE DES LEÇONS
no Lundi 12 août 1991

9
Mf|î|f P°ur 'es nouveaux cours de la rentrée,
nOUI tous les renseignements seront donnés par

'""• '""" ' ' ' " • •" '• ' 
¦
'""¦¦' ' le (p (038) 31 43 42.

| BONNES VACANCES Â TOUS ! ~|
I 55662-14

DU /____/__ n^ DDniel May°r
15 JUILLET ij T i  Electroménager

AW i / (038) 41 22 09
3 AOUT , 00 ,,, Sombacour 11 2013 Colombier

MOTO
CAGIVA
1990, 6000 km, prix
à discuter.
Tél. (038) 33 41 25,
heures des repas.

15254-42

VW Golf GTI ES
1986, 28.000 km.
Divers accessoires.
Expertisée du jour.
Prix à discuter.
Vespa Automatiqua
125
1985.

Tél. 24 45 35. 15209-42

cnincc Pro,i,ez~
OULUCd Maintenant

ou jamais!Ventes spéciales autorisées du 1' au 20juillet 1991 w 
m m m  ^"¦ w •

I 3g ÉTAGE HABITAT I
10% SUR LES RIDEAUX + 25% FAÇON

10% SUR LA MOQUETTE + 25% SUR POSE

20% SUR TAPIS D'ORIENT

10% SUR MEUBLES DE JARDIN

I SALON Amr- 890.- I I DUVET 4 SAISONS I
160 x 210 Jmr- 499.-

PETITS MEUBLES 200 x 210 -W  ̂699.-
SOLDÉS JUSQU'À 50% TRAVERSIN 60 x 90 M  ̂ 69.-
TAPIS MÉCANIQUE ™R 60 x 60 *7 »"
SOLDÉS JUSQU'À 50% PARURE des 19 "

DRAP HOUSSE dès 10.-

gjg armourins
NEUCHÂTEL n i «fi038 25 64 64 1MM.„ Pour vous, le meilleur.

A vendre

POLO GT
année 1985,
75.000 km, blanche,
expertisée.
Prix Fr. 5900.-.

Tél. (038) 47 25 31,
heures repas.

15235-42

A vendre
Mercedes
190 E 2,3
41.000 km, 1988,
nombreuses options,
irréprochable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 41 06,
(heures de repas).

55692-42

Golf 16 V
139 CH
Modèle 1987,
77.000 km,
nombreuses options,
8 pneus neufs.
Prix Fr. 16.800.-
à discuter.

Tél. (038) 5319 38.
55690-42

BMW 528 i
1982, options,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 175.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55627-42

SCOOTER
PEUGEOT 50 CC
7500 km, expertisée.
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 57 18 32.

15251-42

A vendre

GOLF
GTI 16V
kit spécial, jantes
alu, radio-K7, prix à
discuter.
Tél. 33 55 28,
de 9 à 12 heures.

55603-42

A vendre moto

Kawasaki 750
Stinger modèle
89,12.500 km,
expertisée,
Fr. 9000.-.
Tél. (038) 25 26 06.

55460-42

A vendre

VW Jetta
1300
année 1980, environ
120.000 km.
Expertisée décembre
1990. Fr. 3500.-.

Tél. (024) 24 56 12.
(dès 19 heures).

14774-42 .

A vendre cause
départ, raison
professionnelle
superbe

Kawasaki
6PX 750 R
rouge. Année 1989.
22.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 34 01.
15065-42

Camionnette
VW
82. iOO km.
Fr. 6400.-. 15I47.42
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

MITSUBISHI
COLT 1200
1981, expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. 25 23 81.

65606-42

A vendre 15288-42

TOYOTA 4 RUNNER 3L V6 SPÉCIAL
modèle 1990 (30.11.89), environ 56.000 km,
noir, climatisation, crochet d'attelage, radio-cas-
sette, 4 jantes supplémentaires avec pneus neige,
toit ouvrable, excellent état, leasing possible.
Prix neuf environ Fr. 46.000.- , expertisée
Fr. 31.500.-. r (039) 37 18 31 (bureau).

A vendre

SUZUKI VITARA 1,6 L
Limousine, bleu méta l l isé, modèle
12/1990, environ 25.000 km, excellent
état. Leasing possible. Prix neuf environ
Fr. 24.300.-. expertisée Fr. 18.500.-.
C (039) 37 18 31 (bureau). 15289-42

A vendre
CITROËN XM 3L V6

modèle 1990, environ 46.000 km, blanche, inté-
rieur cuir, climatisation, radio-cassette, télécom-
mande au volant, 4 jantes supplémentaires avec
pneus neige, téléphone Natel C Bosch, crochet
d'attelage. Prix neuf environ Fr. 51.000.-, exper-
tisée Fr. 34.500.-. Leasing possible, excellent

|| état. C (039) 371831 (bureau). 15287 42

A vendre

Range
Rover
bleu métallisé,
année 85,
55.000 km, avec
crochet d'attelage
+ radio-K7.
<p (039) 37 11 38.

15194-42
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Ford Escort
Break 1987,
74.000 km, 1,6 1,
S portes, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
55628-42

Ford
Granada
2.3 litres
113.000 km,
expertisée 06.91, or
métallisé, radio-
cassette, bon état.
Tél. (038) 24 12 24.

16266-42

A vendre

Golf GTI II
1987. 84.000 km.
Toit ouvrant. Jantes
alu 7 = < 1 5 , blanche.

Etat impeccable.

Fr. 12.800.-.
Tééphone
41 45 22, le soir.

55689-42

A vendre

OPEL
KADETT GT

1,6 i, 55.000 km,
t.o., Fr. 11 .300.-

OPEL GSI 2,1
1987. 47.500 km,
jantes alu,
Fr. 15.800.-

BMW 325 i
ABS, 1987.
75.000 km,
Fr. 17.900.-.
Garage
Beausite
BBM S.A.
2053 Cernier
Téléphone i
(038) 53 23 36.

15260-42

Mercedes 190 E
1990,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 598.- par mois. ,

Tél. (037) 62 11 41.
55677-42

Cherche à acheter

PEUGEOT
505 break
bonne occasion.
<p (038) 33 62 60.

16185-42

ROBERTSUII
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442.-
RENAULT B GT Turbo 8.500 - 293.-
RENAULT S GTX S portes 12.850 - 444 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338 -
RENAULT 6 Podium 3portes 9.800 - 338.-
R E N AU LT TRAFIC surélevé 10.900. - 376. -
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500 - 328 -
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.500 - 831 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
FORD Break 2000 4.900 - 169 -
OPEL Corsa GT 8.300.- 286.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338.-
TOYOTA Lite Ace 12.900.- 445.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200 - 525.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
15133.42
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U AVIS DIVERS

Pressions-
effleurage
d'S-G massage
californien
Tél. (021) 312 80 43.

14542-10

— 
¦ À VENDRE

Une annonce...

EEXPRESS
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est à votre écoute
Appelez simp lement

038/25 65 01

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas , 1 an de
garantie , Philips, Grundig.
Sony, JVC , Panasonic , Orion ,
Salora et d' autres. TV grand
écran 51 cm , 50
programmes , télécommande
Fr . 450 -, ide m 63 cm
Fr . 900 -, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo et
télétexte Fr. 1050 -, vidéos
VHS , VPS, télécommande 50
programmes da Fr. 450 - à
Fr. 700.-.
<2 (037) 64 17 89.

55633-45

20 TV couleur
Philips «><" "
Etat de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
? (037) 6417 89.

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 m
(depuis 1950) M

55635-45

Roumain achèterait

VOITURE
Préférence R 18 ou
Ford Granada.
Bon état, à un prix
très convenable.
Tél. (038) 31 89 36.

55711-42

Moto Honda
VT 500 C
1986.
37.000 km.
Très belle.
Fr, 3800.- .
Téléphone
(038) 53 3814.

14972-42

Peugeot 205 GTI
Gutmann, 1988,
28.000 km, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
55629-42



Une affaire nationale...
AUTOMOBILISME/ Grand Prix de France à Magny- Cours

L'équipe Williams-Renault s'apprête
à vivre des rendez-vous importants
avec les deux prochaines épreuves du
championnat du monde de Formule 1,
Le premier, dimanche à 14 h, à Ma-
gny-Cours (centre de la France), à l'oc-
casion du Grand-Prix de France, le
second une semaine plus tard, à Sil-
verstone, avec le Grand-Prix d'Angle-
terre. Deux rendez-vous que l'équipe
franco-britanni que ne veut absolument
pas manquer.

Plusieurs raisons poussent Frank Wil-
liams à désirer ardemment la victoire
en ces deux occasions, à motiver un
peu plus son équipe. Un nouveau suc-
cès, après le «doublé» de Mexico,
permettrait à l'écurie de revenir dans
les roues de McLaren et Senna au
championnat. Et, sentimentalement, le
«patron» aimerait bien offrir à Renault
un succès sur les terres du constructeur
français, histoire de resserrer les liens
qui unissent les deux partenaires...
Avant de l'emporter en Angleterre, sa
patrie à lui, Frank Williams, le fidèle
serviteur de sa très Gracieuse Majesté.

Trace exigeant
A Magny-Cours, Renault peut connaî-

tre à nouveau les joies d'un succès à
domicile. Bonheur que le constructeur
français n'a plus connu depuis le ... 17
avril 1983, sur le circuit Paul Ricard.
C'était l'époque du turbo et la der-
nière saison d'Alain Prost chez Renault.

Tous les efforts ont été accomplis
pour réussir dans cette entreprise. Ber-
nard Dudod, «père» du moteur VIO,
et ses collaborateurs travaillent d'arra-

che-pied pour, a chaque Grand-Prix,
apporter un «plus». Ils sont aidés en
cela par le pétrolier français Elf, qui
met au point des carburants spécifi-
ques. A Magny-Cours, ce sera encore
le cas.

Le nouveau tracé nivemais s'annonce
exigeant, tant pour les châssis que
pour les moteyrs. Un terrain idéal pour
les Williams-Renault donc, pour l'Italien
Riccardo Patrese et le Britannique Ni-
gel Mansell. A condition, toutefois,
comme au Canada et au Mexique,
d'occuper la première ligne sur la grille
de départ, de réussir les essais, de ne
pas laisser à Ayrton Senna et à McLa-
ren-Honda le loisir de prendre les de-
vants.

— Ce circuit est très plaisant en
essais, explique Patrese. Mais, en
course, il pose de gros problèmes de
dépassement comme beaucoup de tra-
cés actuels, le Hungaroring de Buda-
pest notamment». Budapest où Patrese
et les Williams-Renault ont l'habitude
de bien figurer.

Course d'équipe
Cette difficulté, ajoutée à l'interdic-

tion de toute erreur, de toute sortie de
piste compte tenu de la proximité des
bacs à sable, devrait imposer aux res-
ponsables d'écurie la nécessité de défi-
nir une politique de course. D'interdire
toute attaque entre deux coéquipiers
afin de réduire les risques d'accro-
chage, d'incident. Ce que, justement,
Frank Williams ne sait et ne veut pas
faire entre Mansell et Patrese.

Le Grand Prix de France, contraire-
ment à celui du Mexique, sera peut-
être l'exception. Surtout si l'Italien et le
Britannique dominent la course. Mais, le
chef propose et les pilotes disposent.
Nigel Mansell, principalement, dont le
désir de victoire tourne à l'obsession
depuis son retour chez Williams à la fin
de la saison dernière, /si

¦ BASKETBALL - Le sort a été
relativement clément envers Vevey-
Basket lors du tirage au sort des Cou-
pes européennes. Les Veveysans af-
fronteront les Luxembourgeois de Hie-
fenech Heffingen au 1 " tour de la
Coupe des champions (12 et 19 sep-
tembre). En cas de succès, ils auront
une tâche beaucoup plus ardue au
second tour, face aux Soviétiques de
Kalev Tallin. En Coupe Korac, Bellin-
zone se mesurera, au 1" tour (2 et
9 octobre), aux Belges de Louvain. /si
¦ ATHLÉTISME - Handicapée
depuis plusieurs semaines par des
problèmes à un pied, la Lausan-
noise Anita Protti semble en mesure
de participer aux meetings de Lu-
cerne, demain et de Lausanne, mer-
credi prochain. Des tests faits mer-
credi soir le laissent, en tous cas,
croire. Ainsi, à Lucerne, elle pourrait
affronter Sandra Gasser, sur 800 m,
car la Bernoise renonce au meeting
d'Oslo, /si
¦ HIPPISME - Organisateur des
championnats d'Europe de saut d'obs-
tacle en 1987, Saint-Gall a décidé
de faire acte de candidature pour
l'édition 1993. Ses adversaires seront
Hickstead (GB) et Dijon. Le choix se
fera lors des européens de La Baule,
qui se dérouleront du 17 au 21 juillet
/si
¦ SKI NAUTIQUE - Samedi et di-
manche, se déroulera, au Sentier
(Rocheray-Plage), le 12"' Trop hée
international du lac de Joux. Cette
compétition réunira l'élite suisse
ainsi qu'une forte délégation euro-
péenne venant de France, d'Italie,
de Belgique et d'Espagne. Le sa-
medi, dès 8 h, le public pourra as-
sister (gratuitement) aux éliminatoi-
res et le dimanche, aux finales, /si

Accourez
aux 10 kilomètres

de Neuchâtel

-LU -t di\ l~ w _______ \\\ ____ É ______ t______ m m rj *m

¦̂ imanche matin, les Jeunes-Rives
^1 serviront une nouvelle fois de 

ca-
dre au Tour pédestre de Neuchâ-

tel, 9™ du nom (il se déroulait précé-
demment en ville).

Une septantaine de concurrentes et
concurrents ont déjà annoncé leur par-
ticipation, parmi lesquels l'excellent trio
féminin composé de Franziska Cuche,
Françoise Thùler, Dora Jakob, ainsi que
le Valaisan Dominique Crettenand (3™
en 90) et les valeureux vétérans An-
toine Bonnet et Willy Bettex. II sera
encore possible de s'inscrire sur place.
Si vous êtes friand de miel, ne manquez
pas le départ car une «surprise » vous
attend!

Le parcours est, comme de coutume,
une boucle de 2,5 km à couvrir un nom-
bre de fois plus ou moins grand selon
les catégories. En plus des primes pré-
vues, le sort attribuera un week-end
pour deux personnes à Loèche-les-
Bains à l'une ou l'un des concurrents qui
aura couvert les 7,5 ou les 10 km.

L'horaire. - 9 h 30: cadettes et cadets
A, 5 km. — 10 h: seniors I et II, vétérans
(10 km); dames et juniors [7,5 km). —
11 h 10: cadettes et cadets B, écoliers A
(3,3 km). — 11 h 40: écolières A, écolières
et écoliers B (2,2 km).

OA. F.

© Patronage «L'Express».

0 Les Foulées staviacoises comptaient
pour la Coupe de Suisse, des vétérans. Le
Neuchâtelois Luigi Pettinari en a profité
pour s'y distinguer en terminant 2™ des
seniors lll. / ai

Rendez-vous
à Veysonnaz

L»! année passée, la station des 4-
Vallées avait mis sur pied une

i manche des championnats de
Suisse de mountain bike, qui avait atti-
ré plus de 300 coureurs, toutes catégo-
ries confondues. Cette fois-ci, pas de
caractère officiel pour cette course. De-
main à 18 h, les coureurs montreront
leurs aptitudes sur un parcours techni-
que contre la montre, au cœur même
de la station de Veysonnaz. Puis, di-
manche matin, ils devront avoir du souf-
fle pour monter des Mayens-de-l'Ours
à Thyon, sur une dénivellation de
600 m pour 8 km de long. Dans
l'après-midi, les plus téméraires s'élan-
ceront du haut de la Piste de l'Ours,
pour le slalom géant.

Les compétiteurs et compétitrices se-
ront divisés en 5 catégories. Les inscrip-
tions peuvent également se faire sur
place./com
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Avec sa nouvelle li gne sportive sécurité. Sa nervosité sait profitez de nos avantageuses
et dynami que , la Citroën AX répondre à vos impatiences , conditions de leasing. Portes
vous va à merveille. Un coup son équipement de série vous ouvertes pour un essai sans
d'oeil à l'intérieur: coup de fou- surprendra en bien. Maniable à engagement.
dre assuré ! Bien à l'aise dans souhait , elle se décline en 5 ver- Importation par Citroën mmmM
son habitacle spacieux , con- sions avec moteurs  à injection (Suisse) SA , Genève , télé- V_^3
fian t  devant  sa nouvelle plan- économiques de 1, 1 I ou 1,4 1 , phone 022/308 01 11. Leasing __ft_S
che de bord compacte et fonc- de Fr. 13 780.- à Fr. 17 100.-. personnalisé auprès de Citroën OITDACI.Itionnelle , vous vous sentez en Ou sans investissement , si vous Finance. \+l I rvwtlM

55632-10

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.
____W_>mmm_____Waâi_m_____mS______\\_ \ mjMJ-± ĵ ^^m±±zLAj ^^^^^^^Lm^m m^^^^^^l̂ mm^Mm^M WWWWff: If -I '!X. m m ¦̂ TT^^TAB
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55625-10
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Profitable
S I Canap é-lit

et 2 coussins-
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H
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

15245-36

Haben Sie Sinn fur Verantwortung und Ihre Aufgaben:
Organisation? • Assistieren des Direktors in der

Zusammenarbeit mit seinen Managern
EM, ein Unternehmen der Gruppe SMH... und seinen Kunden
bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre personli- . Weiter |eitunq der
chen Qualitaten zu entwickeln. n:,«u*i«»-„- -¦ „ „„Dtrektionsanwetsungen

Haben Sie Interesse ? Wenn ja , dann sind
Sj e rjje • Planung der Agenda (Sitzungen, Reisen,

Betriebsbesichtigungen)

DIREKTIONSSEKRETAERIN • Organisation des Direktionssekretariates.

ri;, un. c, u.̂ at .J., ...u i/. „; .k.- ,.. Sollte Sie eine abwechslungsreichedie wir tur Herbst oder nach Vereinbarung . . •
suchen- innerhalb emer dynamischen Gruppe
_ . ,„.' .. ., . . . .  interessieren, so zbgern Sie nicht und

• Sind Sie zweisprachig, deutsch-franzosich 
schicken S|e |hr

_ 
k |etten Unter|agen an

mit guten Engl.schkenntn.ssen? 
Herm Ca |ame Qder mfen sje uns ganz

• Sind Sie es gewohnt selbstândig zu einfach an:
arbeiten ? EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

..., „. ' . .  ,.. „. 2074 Marin, tel. 038/35 51 11
• Ist die Textverarbe.tung fur Sie 

^̂ ^̂ ^ein Begriff ? fSl. l̂mlFiir den weltweiten Erfolg auf ^̂^ || |̂
• Sind Sie fahig sich SChnell in ein neues Uhren- und MikroelektronikmërktBn sind
, Team einzufugen ? verschiedenste Aufgaben anzupacken. '

Darunter auch jene , fur die wir eine Mitarbeiteri n
• Sind Sie diskret und rigoros ? mit Ihren Qualitaten suchen.

Rufen Sie uns an!

Cherchons

collaborateurs
commerciaux

avec expérience dans le domaine
de la vente, gain intéressant, voi-
ture indispensable,
âge minimum 22 ans.

Tél. (038) 30 30 83. sse.a-ae

V^
gJsauTiauEfy JAv ' 1engage pour sa boutique

de Cortaillod j

# vendeuse j j
dynamique ayant le
sens des responsabili-
tés ¦

O Environ 30 heures par
semaine.

O 1 semaine sur deux le
matin ou l'après-midi. U

® 2 samedis de congé ]
par mois. |]

Adresser offres écrites ! j
avec photo, curriculum j
vitae à: JJ
PATSY BOUTIQUE Mi
LITTORAL-CENTRE \/2016 Cortaillod 14987-36 \

^
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi el les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
el immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mol
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
. (réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement, 813986-10

RÉCEPTION & SECRÉTARIAT en ville de
Zurich, un poste varié pour une jeune

I EMPLOYÉE DE COMMERCE ROMANDE j
i Ambiance sympathique et dynamique.

¦ Appelez Véronique BOILLAT. 15226.35

, aVy PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire
j *̂mm*^m\m Voire fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:¦:- OK #

Cabinet de groupe
cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE
80 à 100%,
à partir de début
septembre 1991.

Tél. (038) 46 13 66.
15233-36

LE DERBY
cherche

SOMMELIERE
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 10 98.
16257-36

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

î Bn^nij ^mC'̂ M
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^OPTIQUE'^

Maîtrise fédérale

Louis-Favre 13-15 2017 BOUDRY
Pour notre magasin,

nous cherchons

UN(E) OPTICIEN(NE)
à temps partiel
Entrée : 1e' septembre

ou à convenir.
Pour tous renseigne-
ments : tél. 038/42 32 33

14880-36

i Pour une entreprise technique de la ville, nous
cherchons

I UNE COORDINATRICE
1 EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC

Au bénéfice de 2-3 ans d'expérience, de préfé-
rence dans une entreprise industrielle et de forma-
tion commerciale. '

Notre client souhaite vous confier la coordination
entre les différents ateliers ainsi que le suivi des
commandes des clients.
Assistante du directeur, vous aurez en outre la
charge de divers travaux de secrétariat.
De bonnes connaissances d'allemand sont un ¦

¦ avantage.

Appelez Véronique BOILLAT. 15224 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire
^̂ Ĵa \+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

33 Notre groupe développe, commercialise et implémente des produits

f' 

logiciels dans le domaine du CIM et des périphériques.
En Suisse, nous sommes l'une des toutes premières sociétés de

conseil en organisation d'entreprise. Notre compétence nous
permet de proposer à nos clients - les entreprises industrielles et
commerciales à vocation de leadership - des solutions concrètes

dans tous les secteurs du conseil.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un

& Ingénieur commercial
ÎS pour développer le potentiel de la clientèle existante en Suisse
£*? Romande, dans le domaine du

$•§ logiciel PAZ - le système modulaire de saisie et de
ÎVJ, traitement des données d'exploitation et de production.
SB. Pour ce poste, nous souhaitons rencontrer un candidat de valeur,
"& capable de remettre en cause ses acquis et de démontrer ses
¦QÎf. compétences dans la constitution d'une clientèle et dans la
>jy recherche de solutions innovatrices. II devra également avoir des
^y» capacités pour une fonction d'encadrement.

«£w Agé de 30 ans ou plus, diplômé de l'enseignement supérieur
Ur% (économiste d'entreprise HEC par exemple), vous bénéficiez d'une
'5& expérience probante de plusieurs années dans la fabrication et
Q* plus précisément dans la planification et l'approvisionnement ou
^*j< d'une expérience similaire dans la vente de biens d'équipement.

•yt Homme de contact , vous disposez d'un esprit de battant et
x
^£, êtes sûr de vous.
xLSt De plus, vos qualités personnelles (flexibilité, mobilité,
V?v> esprit d'équipe et d'initiative, motivation et dynamisme)
Vjk sont indispensables à votre réussite dans cette fonction.

Ç*V De langue maternelle française, vous avez de bonnes
"?& connaissances en allemand et en anglais.

TJ\, Vous évoluerez au sein d'une équipe soudée et
*$& motivée. Vous apprécierez l'autonomie profes-
'4J&\ sionnelle et personnelle sans barrière

vHk AL hiérarchique et bénéficierez de très
ire?» 7t intéressantes perspectives de carrière.

<$&? "|V Votre rémunération sera liée
Ĵ&. >*L à votre potentiel et à vos
>lvV.- n(v qualifications.

f̂fi â. Poste basé à Vevey.

fttf£9U__K>__ !̂f_aaL Rejoignez notre équipe en
^^̂ ^^̂ ^̂ fe^̂ ^K. contactant Mme Marlise Dalan

V"̂ V$xwfc (Vevey), chef du personnel.
"̂ *W Discrétion assurée.

Depuis plus de 25 ans, OZ opère avec succès sur le marché interna- | n„r ...e.Tinw 7n.
tional. Nous faisons partie des entreprises de conseil réputées dans ORGANISATION Z0LLER SA
le secteur de l'industrie , du commerce et ce l'administration. Nos 

^mm^^
principaux champs d'activité sont la direction et l'organisation 
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Nous cherchons pour date à convenir un

MÉCANICIEN
en automobile, avec CFC, ayant de très bonnes
connaissances de notre marque.

wm
PEUGEOT TALBOT _U

GARAG E LA CITÉ S.A.
2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 71 isist-ae

À TOUS LES JEUNES ROMANDS
(et à ceux qui sont restés jeunes) et qui aimant
en savoir plus.
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

2 électriciens
2 outilleurs

Pour passer une année en Suisse allemande.

Nous offrons:
- un bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), tél. (01) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10-12 h. 27966-36

— EEXPRESS



Les Neuchâtelois discrets
HIPPISME/ Première journée du concours de lignières

am xcellentes conditions pour la pre-

J i mière journée du rendez-vous
; équestre de Lignières. Le terrain

du paddock de concours du plateau de
Diesse n'est ni trop dur ni trop mou.
Apparemment, toutes les conditions
sont idéales pour que la manifestation
équestre que préside Gilbert Gauchat
connaisse un retentissant succès. Un
parc d'obstacles varié et très coloré est
venu égayer ce coin de verdure où sont
plantés, l'espace du week-end, deux
gigantesques tentes, l'une destinée au
public et aux concurrents alors que
l'autre héberge une soixantaine de ju-
ments, hongres et étalons dans des
boxes regorgeant de paille. Plutôt dis-
crets, les cavaliers neuchâtelois n'ont
pas joué les trouble-fête lors de ce
premier volet. Le Vaudois Hervé Favre
avec «Caïd », 2me et 3me dans les
épreuves «faciles», aura été le plus
régulier, alors que les frères Blickens-
torfer (fils de l'ancien international
d'Anet)ont été les plus audacieux en

signant une victoire ou en se classant
aux avant-postes des épreuves d'ou-
verture. Avec des chevaux déjà plus
confirmés, Andréa Etter de Montsmier
a signé le plus rapide des parcours
nets de la catégorie Ml, ce qui lui a
permis de remporter l'épreuve, alors
que l'étalonnîer patenté, Rudolf Bo-
retta de la même écurie, signait un
beau double clear round avec un hol-
landais de 5 ans prometteur, nommé
«Edgar». II a frôlé la victoire avec
cette jeune monture, mais avec 49 cen-
tièmes de secondes de mieux, c'est la
cavalière de Faoug sur Morat, Dany
Schaper, qui remportait l'épreuve avec
«Ping Pong», un irlandais de six ans.

Résultats :
Catégorie <(L2 » barème «A» au

chrono: 1. Gavroche de Jalons CH,. H.-U.
Blickenstorfer (Champion), 0 pt 5469 2.
Caïd, H. Favre, (Villeneuve), 0 pt 5724. 3.
Donitz, J. Bruneau (Montsmier), 0 pt 5771 4.
Edouard, E. Kwint (Bassecourt), 0 pt 5876.
5. Grand Cru CH, Fr. Menoud (La Chau-

maz), 0 pt 6028. Puis: 1 2 Biskaja, P. Gau-
chat (Lignières), 0 pt 6410

Catégorie «L2 » barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Ping-Pong D. Sclia-
ber (Faoug), 0/0 pt 3930. 2. Edgar lll, R.
Boretta, 0/0 pt 3969. 3. Caïd H. Favre,
0/0 pt 4047. 4. Ingo VI, D. Fumeaux (Bas-
secourt), 0/0 4093. 5. Gentleman II, M.
Cormier (Ependes), 0/0 pt 4164. Puis: 15.
Kaline du Maley, Ph. Monard, Saint-Biaise,
0/8 pts 4501

Catégorie «Ml » barème «Au au
chrono (1ère série) : 1. Gauchira, Anne
Laubscher (Puidoux), 0 pt 6522. 2. Impérial
Fleet lll, X. Prétôt,Poliez-Pittet, 0 pt 6678. 3.
Kangoroo Th. Balsiger (Colombier), 0 pt
6783. 4. Irish Coffee II, Ph. Schneider (Fe-
nin), 0 pt 6871. 5. Rayon D'or, Y. Dele-
pierre, 0 pt 6994. Puis: ô.Charming lll,St.
Finger (La Chaux-de-Fonds, 0 pt 7000

2me série. 1. Harmonie lll A Etter (Mon-
tsmier), 0 pt 5982. 2. Kingstone, N. Talbot
(Fenin), 0 pt 5697. 3. Galant XV, K. Blic-
kenstorfer (Champion), Opt 5720. 4. Gallen
CH, H.-U. Blickenstorfer (Champion), 0 pt
5922. 5. Meisce V. Auberson (Petit-Martel),
0 pt 5975.

0 R. N.

Une performance honorable
GOLF/ le Pro-Am avec la présence de Maria Walliser

f̂  'est par une magnifique journée et

a^  ̂ dans une ambiance très détenue
que s'est disputé le Pro-Am qui

réunissait 39 équipes formées d'un pro-
fessionnel et de 3 amateurs, la victoire
est revenue à l'équipe de Healey avec
1 20, soit 20 en dessous du par, de-
vançant le Suisse Herrmann et Ditlefsen
de 3 coups.

Au cours de cette compétition, un
classement des scores individuels des
professionnels était également en jeu.
Finalement, Ritchie, qui réalisa un hole
in one au trou No 10, et qui a réalisé
un score de 67, s'est imposé.

Quant à Maria Walliser, qui for-
mait équipe avec le pro suisse Auber-
son, et les deux espoirs suisses Bieri et
Bovet, elle s'est classée au 2Ime
rang. Classement tout à fait honora-
ble, quand l'on sait qu'avec des han-
dicaps de + 1 pour Bieri et 0 pour
Bovet, il est très difficile de se bien
classer lors d'un Pro-Am.

Rappelons que le premier tour du
1 Orne Neuchâtel SBS Trophy débute
:e matin pour se terminer dimanche en
Fin d'après-midi. Donc rendez-vous est
donné aux gens intéressés par la pe-
tite balle blanche, /comm

Les résultats
1. Gavin Healey, Rolf Jenni, Peter Roth,

Patricia Healey, 120; 2. Bruno Herrmann,
Karl Krogstadt, Bruno Kernen, Heinz
Schuerch, 123 (58); 3. Christian Ditlefsen,
Frank Auer, Jost Wild, Eric Bouille, 123
(65); 4. Greg Alexander, Andréas Ritzi,
Franz Heller, M. Haas, 125; 5. Marc Fluri,
Dimitri Sturdza, Béni Krier, Jacques Houriet,
1 27; 6. Ray Mackenzie, Michèle Allidi, Jac-
ques Finkbeiner, Jacques Besse, 128 (64);
7. Sean Collard, Pierre-Antoine Seitert, Ed-
gar Schafer, Elka Hausamann, 128 (66); 8.

MARIA WALLISER — Elle suit la balle qu'elle vient de frapper. McFreddy

Jeremy Robinson, Francis Rey, Roland Polli,
Herbert Gnaegi, 129; 9. Carlos Duran, Lu-
cien Benassi, Claudia Faltys, Hermann
Schneider, 130 (63); 10. George Ritchie,
Olivier Brun, Pierre-Alain Noirjean, Roland
Rothpletz, 130 (64). - Puis: 21. Yves
Auberson, Dimitri Bieri, Christophe Bovet,
Maria Walliser, 1 35 (67).

Classement individuel: 1. George Rit-
chie; 2. Heinz-Peter Thuel; 3. Christian Dit-

lefsen; 4. Brian Evans; 5. André Bossert; 6.
Yves Auberson; 7. Maurice Bembridge; 8.
Gavin Healey; 9. Greg Alexander; 10.
Ray Mackenzie; 11. Jean-Pierre Sallat; 1 2.
Karim Baradie; 13. Retief Goosen; 14.
Marc Fluri; 15. Phil Goldin; 16. Jean-Jac-
ques Blatti; 17. Daniel Westermark ; 18.
Tony Price; 19. Paul Powell; 20. Aldo Ca-
sera.

Le comité réorganisé
BASKETBALL/ Assemblée générale d'Union

_ n présence d'une quarantaine de
P" ses membres, Idéal Job Union Neu-

châtel a tenu hier soir son assem-
blée générale aux Patinoires du Litto-
ral, suite à sa promotion en LNA, Union
se devait de renforcer ses structures el
son équipe dirigeante plus particulière-
ment. C'est maintenant chose faite,
puisqu'il s'est carrément agi d'une réor-
ganisation complète du comité. Comme
on pouvait s'y attendre, les Unionistes
ont tout d'abord élu un nouveau prési-
dent en la personne de Bernard Morel,
directeur régional d'Idéal Job, qui oc-
cupait précédemment le poste de di-
recteur financier au sein du club. Julio
Fernandez chapeautera désormais la
commission technique, tandis que Jean-
Pierre Desarzens, qui effectue un come-
back remarqué, dirigera la commission
financière d'Union Basket. Le comité
central, pour l'instant formé des trois
personnes précitées, devrait dans un
proche avenir être complété par un
vice-président et un directeur de la
commission de relations extérieures.
Hormis Sandra Barbetti-Buchs, qui dé-
missionne, tous les membres du comité
sortant exerceront une charge dans
l'une ou l'autre des trois commissions
nouvellement créées.

En guise de conclusion aux différents
rapport techniques présentés, le porte-
parole du comité sortant, Julio Fernan-
dez, a formulé quatre vœux pour
l'avenir: tout d'abord, il souhaite que le
mouvement jeunesse s'étoffe encore
davantage. Ensuite, l'accession d'Union
à la LNA devrait favoriser la création

d'un centre de formation. Selon lui, on
pourrait également profiter de l'écho
que rencontre le basket actuellement
dans la région pour lancer une équipe
de Basket-Handie cap. Enfin, il souhaite
qu'à moyen terme, Union Neuchâtel
puisse connaître une aventure euro-
péenne.

Sous la rubrique finances, les comp-
tes d'Union Neuchâtel pour la saison
écoulée se sont soldés par un excédent
de recette d'une quinzaine de milliers
de francs, alors que le total des dépen-
ses s'est élevé à 21 6.1 99 fr. Mais, le
grand défi que les dirigeants d'Union
Neuchâtel avaient à relever, c'était la
présentation d'un budget réaliste, ne
mettant pas durablement en danger la
santé financière du club. Pour la saison
à venir, le budget fera un grand saut:
il passera de 211.000.- à 535.000fr,
promotion oblige. L'exercice 91/92
laissera probablement apparaître un
modeste découvert d'environ
30.000francs. A ce sujet, Bernard Mo-
rel s'est voulu rassurant, en déclarant
qu'il n'était pas impossible qu'on trouve
les fonds nécessaires pour présenter
des comptes équilibrés d'ici juillet 92.
Le comité a par ailleurs annoncé que
les deux tiers des recettes budgétées
sont d'ores et déjà assurées.

Au chapitre de la première équipe,
les participants à l'assemblée de hier
soir ont eu l'occasion de faire connais-
sance avec le nouvel entraîneur unio-
niste, Hugo Harrewijn, lors de la colla-
tion qui a suivi les débats.

0 M. B.

Projet mis en consultation
DOPAGE/ la Suisse veut intensifier la lutte

L

e Conseil fédéral a mis en consul-
tation le projet de ratification de
la Convention européenne contre

le dopage, qui est entrée en vigueur
le 1er mars 1990 et a été signée par
la Suisse. Premier accord international
ayant force de loi en la matière, la
convention se propose d'harmoniser la
lutte contre le dopage dans les mi-
lieux sportifs, indique un rapport pu-
blié hier à Berne.

II y a de nombreuses années que le
Conseil de l'Europe s'intéresse aux pro-
blèmes du dopage. La Suisse était re-
présentée au sein du groupe d'experts
qui a préparé la convention, qui pré-
voit que les mesures prévues peuvent
être de la compétence des pouvoirs
publics ou des organisations sportives.

En Suisse, jusqu'à ce jour, la lutte
antidopage a été exclusivement le fait
de l'Association suisse du sport (ASS),
organisme de droit privé. Mais la Con-
fédération a soutenu son action, les
analyses étant prises en charge par
l'Institut de recherches de l'Ecole fédé-
rale de sport à Macolin sur Bienne.

Le 1 8 novembre 1 989, l'assemblée
des délégués de l'ASS a accepté à
l'unanimité un nouveau Statut concer-
nant le dopage qui satisfait pour l'es-
sentiel aux exigences de la convention.

La Suisse est un des rares pays euro-
péens à ne pas allouer de subsides
directs au contrôle antidopage. Or les
procédés d'investigation sont de plus
en plus compliqués et ils ont provoqué
une véritable inflation des coûts. On
étudie actuellement, à l'université de
Lausanne, la possibilité de rouvrir un
laboratoire helvétique spécialisé, /ats

Rapports
Prix du Handicap de l'Essone hier à
Evry.

Combinaisons gagnantes:
Tiercé: 1 4 - 1 5 - 9
QuartéH- : 1 4 - 1 5 - 9 - 1 1
Quinté+: 1 4 - 1 5 - 9 - 1 1  - 6

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
38.774,70.

— Dans un ordre différent:
3609,40.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
97.892,60.

— Dans un ordre différent:
3295,10.

— Trio/Bonus (sns ordre): 529,20.

¦ QUINTE + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
Tirelire.
— Dans un ordre différent:
14.555,40

— Bonus 4: 985,20.
— Bonus 3: 328,40.

¦ VOILE - L'Open UAP de la
Communauté européenne. Les Classe-
ments officiels: - Monocoques: 1. Gab-
bay/Falk (Fr/lt/Safilo) 32 h 28'07". 2.
Fehlmann (S/Mérit) 32 h 37'07". 3. Mal-
lé (Fr/La Poste) 38 h 52'15". 4. Buzzi
(It/Jourdan) 39 h 13'20".

Général final: 1. Falk/Gabbay (It/Fr)
3 pts. 2. Fehlmann (S) 15. 3. Malle (Fr)
40,50. 4. Buzzi (It) 68. 5. Dhalenne

(Fr/Duick VI) 72.
¦ FOOTBALL - Franz Becken-
bauer a déclaré à Tokyo qu'il n'avait
pas encore pris de décision sur son
avenir au sein de l'Olympique de
Marseille et attendait de rencontrer le
président du club, Bernard Tapie, à la
mi-juillet à Paris pour examiner sa
proposition d'un poste de vice-prési-
dent, /si

Avec l'aide du vent ?
VOILE/ 42me Coupe du lac à Saint-A ubin

RÉGATE - Le record sera-t-il battu ? &

C

TÎ'est demain à 18h, au large de
,; Saint-Aubin, que sera donné le

X départ de la 42me Coupe du Lac.
La grande manifestation organisée par
le cercle de la voile de la Béroche
s'annonce une nouvelle fois passion-
nante... pourvu que le vent y prête vie!
La météo n'annonce-t-elle pas des ora-
ges en soirée?

Cette nouvelle régate donne l'occa-
sion de faire un brin d'histoire.

En 1 944, le Cercle de la voile de la
Béroche organisa le Grand Prix de la
Béroche, première régate au long cours
sur les eaux neuchâteloises. Cinq ans
plus tard, il proposa aux navigateurs
une nouvelle course d'endurance, noc-
turne celle-ci, sur le parcours: St-Aubin
- Neuchâtel - Grandson - St-Aubin. La
Coupe du Lac était lancée! Dix ba-
teaux coupèrent la ligne de départ
pour une régate mémorable. Eole se
montra particulièrement généreux: une
bise magnifique, force 5 à 6 faiblissant
à peine pendant la nuit, permit au
premier lesté, le Lacustre de M. Tribo-
let, barré par Hermann Egger, d'effec-
tuer le parcours en 7 h 35'.

Il a fallu attendre 1 982 pour que le
record soit battu par Jean-Claude Vui-
tier, en 6h03'. Ce temps devait encore
être abaissé à 4h45' en 1988, par
Pierre Egger, à la barre du catamaran
«Mygale».

Et le record de lenteur? II revient à
M Brunner, sur un 6 m, vainqueur
après... 18h25'5" de course !

On vous laisse deviner le temps des
«viennent ensuite». Rapidement, cette
manifestation devient la régate la plus
courue du lac de Neuchâtel, pour at-
teindre 170 bateau en 1969. Aujour-
d'hui, malgré les nombreuses épreuves
d'endurance, la Coupe du Lac a su
garder son attrait et bien des naviga-
teurs, non mordus de compétition, tien-
nent à y participer et retrouvent, avec
plaisir cette ambiance sympathique à
terre qui fait aussi la renommée de
cette régate. Les anciens se souvien-
nent, avec une pointe de nostalgie, du
«bar Zamboèze». La nouvelle salle
n'est pas prête mais la fête sera belle
sous la grande tente. Orchestre et gril-
lades attendent les curieux, /comm

¦ CYCLISME — La formation es-
pagnole Amaya annonce le forfait de
Laudelino Cubino, blessé, pour le Tour
de France. Amaya est donc d'autant
plus satisfait de l'engagement in ex-
tremis de Ronan Pensée, /si

— iSpvfjs —
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ATTENTION !
Action spéciale sur antifouling
Pendant les mois JUILLET/AOÛT, nous vous offrons sur
les nouveaux antifouling et sur les antifouling existants
jusqu 'à 20% de réduction.
Pour une offre sans engagement, nous vous prions de bien
vouloir nous appeler.

Tél. (037) 75 35 34
Fax (037) 75 30 30. 15250 10
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Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Vendredi , samedi, nocturne à 23 h
L'amour aurait dû effacer toutes les barrières
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Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.
Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes

dans notre centre sportif (piscine / sauna /
bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55CM2.13

ROBERT RESTAURATION j f a
- Service traiteur "

^
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE I...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
â bord de «U BÉROCHE»

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

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
OU SOIR

Départ à 20 heures.
Toute l'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.
Réservations : (038) 24 00 74 -

(038) 24 40 33
55663-13 Bureau LNM (038) 25 40 12

A remettre f 
V** ***salle ou BUREAUX

dp îPIIY 
DÈS LE 1 JUILLET

HO JvUA» ou date à convenir

Billard + jeux 135 m2 de surface desservis par ascen-
électroniques. . seur dans immeuble très bien situé à la
F . rue du Seyon, proximité de la Place
?Ç ,1e Pury. Fr. 2350.- par mois plus charges.
d L tXpr6SS
2001 Neuchâtel Tél. 257 987 le matin entre 7 h 30
sous chiffres et 9 h 30 ou aux heures des repas.
52-8151. 15211-52 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 56^̂

A louer, à Renan (Jura bernois):

café, restaurant avec spécialités,
bar, terrasse

Appartement pour les tenanciers et chambres pour personnel.
Chiffre d'affaires considérable grâce à une clientèle fidèle
(avec possibilité d'augmentation de rendement).
Excellente situation (avec option d'achat) pour jeune couple
qualifié. Par ex.: (lui: chef de cuisine, elle: chef de service).
Location : dès le 1" janvier 1992 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre contact
avec:
M. A. Landolt. Tél. 032/22 04 43 ou 077/31 60 42.
Gérance BAL S.A. Etudes immobilières, 20, rue
Plaenke, 2502 Bienne. 15197-52

l \ma0yf & vendre

,-CH ( IMMEUBLE
A \CplMtk PETI T HÔTE L ET
(.V of Â RESTA URANT
(N̂ f̂ l GASTRONOMIQUE
N

^ tJJHJ ma pour couple du mener ou collectivité.
Y"-̂ ^H : W Village du haut du canton de Neuchâlef.

y. N. ^̂ •U-"' Ecrire sous chiffres W 132-704650 à Pu-
^\ blicitas, case postale 2054, 2302 La
\ Chaux-de-Fonds 2. 15184-52



Chasseur noir, cœur blanc
• IL V ï\E3

FLIPPER ET SA FILLE - Un film qui sait j ouer de ses atouts. David Lee

Qn 

quelques films,
Spike Lee s'est
positionné
comme le porte-
parole privilégié
de la commu-
nauté afro-amé-
ricaine. L'affir-

mation de sa singularité, son dis-
cours tranché (et parfois arrogant)
ont enrichi un cinéma façonné par
le regard des Blancs.

Auteur «rentable», le réalisateur de
«Jungle fever» fait désormais partie
d'un système où il doit adapter son
discours d'«opposition» aux contin-
gences du spectacle et du com-
merce. On attend de lui qu'il fasse
des films chatoyants, qui rapportent
de l'argent tout en bouclant de bons
petits dossiers objectifs sur les brû-
lants problèmes de société de l'Amé-
rique. Ecrasantes exigences qui ne
sont pas sans peser sur le traitement
de «Jungle fever»...

Flipper est un jeune architecte noir
qui a contribué à la réussite du cabi-
net qui l'emploie. Marié à la plus
blanche des Noires, il a une adorable
petite fille qui glousse de plaisir à
l'écoute des tendres ébats de ses
parents.

Au bureau, Flipper s'avère rapide-

ment attiré par Angela, une nouvelle
secrétaire d'origine italienne. Une
liaison s'établit entre eux, qui va sus-
citer des réactions violentes: Angela
se fait chasser dé chez elle par son
père et ses deux frères, tout comme
Flipper par sa femme. Tous deux se
mettent en ménage, mais leur rela-
tion s'effiloche. D'autant que Flipper
est préoccupé par la déchéance de
son frère Cator, fumeur de crack
incurable.

Du superbe générique à l'impres-
sionnant plan final, «Jungle fever» ne
manque ni d'élégance ni d'invention
dans sa mise en scène. Le film sait
jouer de ses atouts. Ainsi Spike Lee
ne se gêne pas de montrer comment
la carrière de Flipper plafonne: tout
en se défendant d'être racistes, ses
patrons refusent de le promouvoir
au poste d'associé.

Le cinéaste étoffe son propos de
notations qui indiquent un racisme
subtil à l'intérieur de la communauté
noire (hilarante discussion que tien-
nent les femmes chez l'épouse trom-
pée). Courageux, il n'hésite pas à
faire état des doutes de Flipper: au-
rait-il recherché la liaison avec An-
gela uniquement par curiosité, pour
se mettre en valeur et afficher sa
réussite? Etant entendu que la

femme blanche est communément
représentée comme l'idéal de la
beauté...

Exemplaire aussi la volonté du ci-
néaste de ne pas céder à la tentation
«réconciliatrice»: «il n'y a que dans
les films de Disney que l'amour vient
à bout de toutes les difficultés », dé-
clare Flipper à Angela.

Poignante, la rage impuissante du
cinéaste lorsqu'il montre ces adoles-
centes qui proposent des pipes à
cinq dollars dans la rue pour s'ache-
ter du crack. Hallucinante, cette sé-
quence où Flipper cherche son frère
parmi des centaines de drogués va-
seux. On en oublierait presque quel-
ques réserves...

Le phagocytage de l'histoire
d'amour par la problématique de la
drogue s'opère ainsi assez arbitraire-
ment. Et Spike Lee se montre plus
généreux envers les personnages
noirs que pour Angela, la petite Ita-
lo-Américaine que le scénario sacri-
fie dans la seconde partie. Une
chose est sûre : si le cinéaste savait
filmer le réel urbain comme Cassa-
vetes savait filmer la rue, il ferait un
malheur!

O Christian Georges
• Apollo 1, Neuchâtel.

Le «rouge» se rebiffe
Hi 

elle s'avéra
moins tragique
que l'aventure
vietnamienne, la
chasse aux «rou-
ges» lancée aux
Etats-Unis au dé-
but de la guerre

froide apparaît aujou rd'hui comme
un épisode plutôt honteux de l'his-
toire américaine. C'est dire qu'il y a
là matière à un de ces exercices
d'exorcisme historique et civique
qui, au milieu de la banalité com-
merciale, redorent périodiquement
l'honneur du cinéma américain. Par
la modestie même de ses ambitions
apparentes, «La liste noire», d'Irwin
Winkler , s'inscrit plutôt bien dans
ce cadre.

Modestie parce que le film ne dé-
crit que par allusions les racines, par-
fois inavouables, du maccart hysme,
en particulier l'ambition personnelle
des membres de la fameuse com-

mission des activités anti-américai-
nes. En revanche, il s'intéresse par le
menu à la manière dont on peut
vivre une citation à comparaître de-
vant ladite commission.

Début des années 50. Metteur en
scène réputé, David Merrill (Robert
de Niro, qui joue le bouillonnement
intérieur avec une remarquable ab-
sence de cabotinage) rentre d'un
voyage en Europe et retrouve le pe-
tit monde des studios hollywoodiens
déjà fissuré par l'ombre de la chasse
aux sorcières. Et lui-même se trouve
rapidement placé devant un choix
cornélien : se «blanchir» — autre-
ment dit donner des noms d'autres
«communistes» — ou ne plus pou-
voir exercer son métier.

Choix cornélien, mais discours
prosaïque: Irwin Winkler évite tout
effet de manches, tout propos gran-
diloquent sur le patriotisme, la liberté
ou l'honneur, sauf dans la bouche

des inquisiteurs. Chez qui, bien sûr,
pareille réthorique sonne parfaite-
ment faux. Ainsi le personnage prin-
cipal n'argumente-t-il pas ou peu
son refus de collaborer: «II n'y a rien
du tout à expliquer», dit-il à l'avocat
recommandé par son producteur.
Ne pas «donner» des innocents -
qui risquent fort d'être, de surcroît ,
des amis ou collègues - apparaît
comme une évidence éthique pro-
prement indiscutable.

Merrill n'y satisfait cependant pas
sans subir toutes sortes de pressions,
avec l'interdiction professionnelle en
tête du lot. Ces pressions vont
même le mettre sur le point de cra-
quer, ce qui est à coup sûr, une des
forces du scénario. Sur le plan de la
justesse de ton comme sur celui de
l'intérêt dramatique. Ça mérite donc
d'être vu.

O J -M.P.
m Apollo 2, Neuchâtel

Rêve américain?
Des amours interraciales contrariées, la dé-
lation forcée, la férocité dissimulée sous le
charme: Spike Lee, Irwin Winkler et James
Dearden installent leurs caméras derrière la
vitrine du pays de la liberté et de tous les
possibles

Apni I O JUNGLE FEVER Un
ttrULLU architecte noir

new-yorkais s 'éprend d'une secré-
taire italo-américaine. Les entoura-
ges respectifs des deux tourtereaux
n'apprécient guère, tant il est vrai
que, pour Spike Lee, l'amour ne
parvient pas toujours à huiler con-
venablement les relations interracia-
les (lire texte ci-contre). Salle 1. 15 h,
17h45, 20h15 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

LA LISTE NOIRE Metteur en scène
réputé, Robert de Niro doit choisir
entre balancer des «communistes»
devant la commission des activités
anti-américaines ou perdre son mé-
tier, ses amis, voire sa famille. Le
maccarthysme et les coulisses des
studios hollywoodiens vus par Irwin
Winkler (lire texte ci-contre). Salle 2.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

LES DEUX SIRÈNES 1963. L'excentri-
que Cher trimballe ses deux filles de
ville en ville. L' une est obsédée par
la natation, l'autre par la religion.
Bob Hoskins craque pour maman
malgré les deux zézettes et se dé-
lecte à j ouer la comédie. Salle 3.
15h, 20h30, 12 ans.

POUR SACHA Trois jeu nes gens dé-
barquent en Israël en mai 1967,
pour les 20 ans de Sop hie Marceau,
qui file, dans un kibboutz, un amour
parfois orageux avec Richard Berry,
leur ancien prof de philo. Alexandre
Arcady dispense un discours péda-
gogico-historique carré, sauvé par
une vision plutôt intéressante de la
guerre. Salle 3. 17h45, 12 ans.

ARrAnPC JAMAIS SANS MArtuv-rtuc.» F|LLE Marj ée à un
Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va refermer l'étau sur elle et
sa fille. 15 h, 18 h, 20h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

oir\ LA DOUBLE VIEOiKJ DE VÉRONIQUE
De Cracovie à Clermont-Ferrand,
de Weronika à Véronique, deux fil-
les presque identiques, unies par un
lien mystérieux. Le film de Kieslow-
ski qui a fait de la Genevoise Irène
Jacob une des révélations du der-
nier festival de Cannes. 15 h, 18 h,
20h30 (V.O. s/t. fr.all.), 16 ans.

PAI AC\f UN BAISERrttL/\V.C AVANT DE MOU-
RIR Beau j eune homme ambitieux,
incarnation du rêve américain, Matt
Dillon cache, sous les apparences
du charme et de la tendresse, un
machiavélisme féroce. II le met en
œuvre sous la direction de James
Dearden, qui a notamment signé le
scénario de «Liaison fatale». 15 h,
18 h 30, 21 h (ven/sam. noct. 23 h), 16
ans.

REX NIKITA Elle a pul-
vérisé la cervelle

d'un flic à bout portant. Toxico-
mane guérie d'un coup de seringue
magique, elle passe quelques an-
nées dans une cave et devient une
«supertueuse» au service du pou-

voir. Luc Besson quitte les maternel-
les profondeurs marines du «Grand
bleu» pour le bruit et la fureur d'un
polar très violent et simpliste. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h). 16
ans.

STUDIO THELMA ET
3IUIJIU LOUISE Superbe-

ment moulées dans leurs j eans, une
serveuse de drugstore et la femme
d'un vendeur de moquette pren-
nent la route dans leur décapotable
de rêve. Un road-movie aussi diver-
tissant qu 'attachant, signé Ridley
Scott. 15 h, 20 h 45, 16 ans.

JACQUES & FRANÇOISE Roméo et
Juliette à l 'alpage, ou comment
Francis Reusser nous fait retrouver
l'âme d'un pays par ses chansons et
malgré les clichés. 18h30. Pour
tous.

rrwan LA RELèVE EHC in-
\-\Jp\9M dépendant-et ta-

citurne spécialisé dans la traque aux
voleurs de voitures, Clint Eastwood
se voit imposer un nouveau coéqui-
pier un peu trop propre sur lui, mais
plus coriace qu'il n'y paraît. 18h45,
21 h (sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

icnPM LA REINE BLAN_
Cl_»CI> CHE Bernard Q_

raudeau revient des îles où il a fon-
dé une famille. II retrouve Richard
Bohringer, qui a épousé celle qu 'ils
aimaient tous les deux, Catherine
Deneuve. La bagarre reprend entre
les deux hommes sous la caméra de
Jean-Loup Hubert («Le grand che-
min »). 21 h (sam/dim. aussi 16h), 12
ans.

ALICE L'histoire d'une femme ordi-
naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain sujette à un coup de cœur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans
la psychanalyse par les plantes.
18 h 45. 12 ans.

PI A7A GREEN CARD Gé-ri.rt.«.rt rard Qepardieu
conclut un mariage blanc avec une
ra vissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non ? 18h30, 21 h (sam/dim/merc.
aussi 16h). Pour tous.

ÇrAI A JAMAIS SANS MA
3V.rtl.rt F|L|_ E VoJr cinéma

Arcades, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim/merc. aussi 16h30), 12
ans.

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE
Voir cinéma Bio, Neuchâtel. 18 h 45,
16 ans.

mm
COLISÉE ^

EM,PH,S BELLE
La dernière mis-

sion sur l 'Allemagne d'un bombar-
dier B-17 avant le retour de son
équipage au pays. Une reconstitu-
tion minutieuse pour un film dont la
sortie a été retardée pour cause de
guerre du Golfe. Ven/sam/dim.
20h30 (sam/dim. aussi 17h30), 12
ans.

O C.G. - J.-M.P.

CAHIER |ÇJ_
# Estampes : sous les cerisiers

du Japon

$ Ruzo : les envols
du patriarche Page 45

Ce supplément «Week-end» parait le vendredi

ASILE DE NUIT La
crudité de la survie

j.-l o-JE-

Page 45

Cramatte,
photographe
du silence



Merci aux amis de Colombier
C

hers amis de Colombier et en-
virons,

De retour au pays, un très
chaleureux merci. Encerclés par
les puissances de l'axe (Berlin-
Rome), mais confiants en la Provi-
dence, nous avions fêté en 1941
les 650 ans de la Confédération
Pour celle qu'ils sont en train de
bâtir à plus grande échelle, bien
des Européens la prennent en
exemple valable. Ne pensez-vous
pas que de 1941 à 1991 notre pa-
trie a fait - dans tous les domaines
- de grands progrès? KT'avions-
nous donc pas raison de fêter ses
700 ans?

Oui, les 21, 22 et 23 juin, le jeu
en valait la chandelle, et vous
nous y avez associés avec Baden
Au cours des nombreuses mani-
festations, nous avons bien senti
passer le «courant fédéral» dans
nos contacts réciproques, confir-

mant que «la justesse de l'alliance
de 1291 nous permet de vivre en
harmonie tout en respectant nos
diff érences ethniques, conf ession-
nelles et linguistiques» comme le
dit si bien votre président du
Conseil communal.

Tant de bonnes volontés ont
consacré du temps et ont oeuvré
avec enthousiasme à la réussite de
ces journées mémorables vécues à
Colombier, en tête votre comité
d'organisation. Une pensée
d'abord de reconnaissance aux
nombreux artistes et figurants
que l'orage de samedi soir a empê-
chés de se produire. Un grand
merci aux autorités pour leurs pa-
roles chaleureuses d'accueil, aux
écoliers pour leur chant et partici-
pation aux groupes du cortège,
plein d'idées originales. Il y avait
des costumes, des chevaux, vos

«ancêtres» d'il y a 700.000 ans!,
Guillaume Tell et son fils Walter...
et même des Gessler au village!

Merci aux nombreux musiciens
et chanteurs, qui ont su enrichir
la fête d'un bout à l'autre, aussi
aux cuisiniers, serveurs, net-
toyeurs, pompiers, policiers et j'en
oublie, excusez-moi!

Très impressionnante la visite
du Château au passé mouvementé,
spécialement de la salle des cheva-
liers, où était venu en des années
mouvementées notre inoubliable
général Henri Guisan avec son
état-major.

KTos dames ont pu - égalité des
sexes oblige - loger potir la pre-
mière fois à la caserne. Quant aux
vieux troupiers, le confort de ce
bâtiment modernisé leur a prouvé
que l'armée suisse avait fait des
progrès !

Alors que dans leurs sanctuai-
res respectifs deux de vos parois-
ses se tendent la main par-dessus
la rue, c'est de la cour du château
que sont montés dimanche matin
- sous un ciel réconcilié - les
chants et les prières de notre fra-
ternelle célébration oecuménique,
sommet des manifestations de joie
et de reconnaissance.

Merci de tout cœur, chers amis
de Colombier et des environs, pour
ces journées inoubliables passées
avec vous et nos amis de Baden

Que Dieu vous bénisse et vous
garde, vous et vos familles, parois-
ses, sociétés, autorités, votre beau
pays de Neuchâtel et notre chère
Suisse. Au revoir, à bientôt chez
nous au Tessin

O Paul Stelto
Gordola

Nos élus
sont-ils

représentatifs ?
B

i ntre la lecture des informa-
' tions et les rumeurs de la rue,
j le citoyen moyen parvient au

fil des événements à mieux com-
prendre le pourquoi du comment
de la situation politique et finan-
cière de la "Ville de Neuchâtel.

La situation politique tout
d'abord Les élus sont-ils toujours
représentatifs? Exercent-ils vrai-
ment leur pouvoir de contrôle?
L'argent des contribuables est-il
encore considéré? On en doute, et
je ne suis pas la seule à protester
contre le laxisme actuel de nos
autorités qui naviguent à vue, se-
lon les dossiers et les urgences,
sans réellement prendre en
compte et présenter une planifica-
tion de l'avenir de la cité.

n n'est jamais bon de jeter de
l'huile sur le feu, mais comment
comprendre les intentions de ceux
qui sont censés nous gouverner
lorsqu'on moins d'une année les
échecs et les décisions à l'emporte-
pièce défrayent la chronique?

On ne reviendra plus, hélas et
pourquoi après tout, sur l'affaire
des piscines, sinon pour s'étonner
qu'une poignée d'élus a décidé lundi
24 juin qu'il ne restait plus qu'à
payer une facture démesurée I

Et comment démêler l'écheveau
de la police de notre ville? Pour-
quoi s'occupe-ton seulement au-
jourd'hui d'une affaire qui existe
depuis belle lurette? Là encore, les
responsables n'ont pas agi avec la
fermeté nécessaire, au moment
voulu, c'est-à-dire dès les premières
embrouilles.

Enfin, voici qu'on nous annonce
la fermeture prochaine de la rue de
l'Orangerie! Encore une fois, à l'évi-
dence, l'autorité préfère déplacer le
problème deux rues plus loin, ce
qui signifie qu'elle répond par la
négative à un problème tempo-
raire. Belle démonstration de non-
consultation populaire!

Au fait, le pire est-il pour de-
main? Car après la situation politi-
que, il faut aborder la situation fi-
nancière du chef-lieu. Le risque du
couperet de l'Etat s'éloigne aussi
vite qu'arrive une autre vérité: des
économies pour un montant de
neuf millions de francs sont possi-
bles sans toucher aux éléments
fondamentaux de notre ville! Ce
qui, pour le commun des mortels,
revient à dire qu'en période moins
crispée neuf millions de francs
sont moins... chers qu'aujourdhui!

Bref; si je n'ai pas moi-même la
force de persuasion de certains po-
liticiens neuchâtelois, je serais heu-
reuse d'apprendre que d'autres per-
sonnes de bonne volonté passent à
l'action, c'està-dire proposent d'as-
sainir le climat avec le souci de
clarté.

Combien étaient-ils le lundi 24
juin au Conseil général à refuser de
se laisser rouler dans la farine, ou
plutôt de tomber dans les piscines
du Nid-du-Crô?

Si les autorités jurent, mais un
peu tard qu'on ne les y reprendra
plus, j'estime qu'il est bientôt
l'heure pour le citoyen moyen de
demander des comptes, non in-
dexés à l'évolution du coût des er-
reurs budgétaires.

O Jeannette «Tuilier
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité j u-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

H.L.M. - Voiture - Publicité - Pauvreté
EKjR xproprier du terrain pour
JHj construire des H.L.M., telle
|| est la vision de l'exécutif

neuchâtelois («L'Express»
18.6.91, p. 11). -Aider les pauvres
est une chose noble et j'y souscris
entièrement. Pour autant qu'il
s'agisse de gens vraiment pau-
vres et non pas de pauvres fictifs.

Qui prend la peine d'aller se
promener dans les alentours des
locatif-! à loyer modéré pourrait
commencer à douter de cette
grande pauvreté dont parle le
rapport à ce sujet, établi à la de-
mande du Conseil d'Etat en 1990.
Que cela soit dit, même au risque
de m'attirer les foudres de pres-
que tous les milieux.

La presque totalité des locatai-
res dli.L.M. sont propriétaires
d'une voiture. Et qui les paye? Le
contribuable - en subvention-
nant ces logements. Car, sans ces
subventions, beaucoup d'entre
eux devraient renoncer à ce
moyen de transport, à ce luxe, et
faire usage des transports pu-

blics - eux aussi subventionnés -
ou aller à pied.

Mais tout le monde a droit à
une voiture aujourd'hui disent les
socialistes et d'autres encore (j'ai
tâté le terrain).

Curieuse attitude si l'on sait
combien socialistes et syndicalis-
tes ont dû se battre en leur temps
pour assurer que les moins privi-
légiés aient assez pour se nour-
rir, se vêtir et pour une habita-
tion modeste et dont la suface par
tête comportait à peine la moitié
de ce qui est habituel aujourd'hui

Il existe des socialistes de
vieille souche qui ont œuvré leur
vie durant pour améliorer le sort
des démunis et qui parlent de tra-
hison aux idées de base qui
étaient les leurs.

Bref; le contribuable ne paie
pas d'impôt pour subventionner
les voitures des habitants
d'ELM. Ou plutôt il ne voudrait
pas, mais les autorités législative
et executive l'y obligent. Quelle
sagesse à une époque où on se

plaint quasi quotidiennement des
effets néfastes de la surmotorisa-
tion et des budgets déficitaires I

Qu'il soit permis de tirer ici un
trait d'union vers la publicité. Le
rapport sur la pauvreté conclut
qu'un des grands responsables de
la pauvreté est la publicité exces-
sive, une publicité construite sur
l'hédonisme et l'éphémère, une
incitation à s'endetter.

LL fut un temps où les plus dé-
munis ont acheté du pain et du
lait à crédit - pour se nourrir.
Mais des voitures, des enregis-
treurs vidéo, des vacances!

Pourquoi alors ne pas interdire
toute publicité pour les petits cré-
dits, responsables de tant de dra-
mes familiaux, pourquoi ne pas
ramener la publicité en général à
un niveau plus raisonnable! Car,
qui paie la publicité excessive en
fin de compte? C'est encore le
consommateur. Odilo Guntern
(Monsieur Prix), qui surveille les
prix au nom de la Confédération,
a vu très clair en interdisant une

augmentation de 20 centimes par
paquet de cigarettes: une bonne
partie de ces nombreux millions
iraient de nouveau dans la publi-
cité et inciteraient à fumer.

Et pourquoi les voitures sont-
elles 10, 20, 30% ou plus meilleur
marché à l'étranger? Le «Kas-
sensturz», émission de la TV
suisse alémanique, l'a dit récem-
ment à qui ne le savait pas en-
core. Les frais pour la publicité y
sont pour quelque chose.

Mais les journaux qui vivent
dans une large mesure de la pu-
blicité et qui ont déjà des difficul-
tés! Des difficultés , c'est le meil-
leur agent pour réveiller l'esprit
inventif, la créativité. Là où il y a
une volonté, il y a aussi un
moyen, dit un proverbe.

H y a progrès et il y a progrès
fictif. Et tout le monde ne sait pas
distinguer entre les deux.

0 Hans Burkhard
Neuchâtel
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Pour votre mariage

LOUEZ
une de nos magnifiques limousines.

Rolls-Royce, Bentley, Talbot
ou une de nos anciennes sportives.
Tél. au 038 51 38 76, le soir.
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*Jm4*>JlARTS ET CUL TURE

INSOMNIES - Celles de Jean-
Jacques Wahli sont fécondés sg-i

H

pparue comme
une source nou-
velle dans un cli-
mat médiatique
qui tend à l'ari-
dité, la revue
«Art de vivre», a
été voulue par

Jean-Jacques Wahli, jeune employé
des PTT de Bienne, avec un certain
art de la fougue. Porté par une
nécessité profonde, existentielle dit-
il, il a décidé de fonder un journal
où pourrait s'instaurer un dialogue
avec des gens de cultures et d'idéo-
logies différentes. Trois domaines lui
tiennent à cœur: les arts, la presse
et l'attitude des Eglises. Le numéro
1 est bel et bien sorti en mai 1991,
dans une édition qui a grande al-
lure, avec comme thème «L'insom-
nie mise à jour ».

L'entrée en scène est fulgurante
avec un entretien avec Ionesco, qui
a remis cinq peintures à la jeune
revue, en guise de cadeau de bap-
tême. La rencontre avec le drama-
turge s'est faite autour de l'opéra du
jeune compositeur Dominique
Probst, dediee au sacrifice du prêtre
de Maximiiien Kolbe au camp d'Aus-
chwitz. Comment dormir avec de
telles réalités. Le thème du numéro
ouvre les voies multiples de l'insom-
nie. Céline et son voyage au bout de
la nuit fait l'objet de l'éditorial de
Jean-Jacques Wahli, ainsi que d'au-
tres approches dues à Jacques Tardi,
à Pierre Duberger, Jean Cuenot.
Mieux vaut l'insomnie que le som-
meil de la raison. Les marges entre le
sommeil et la veille ouvrent les plus
vert igineux horizons.

La profondeur du propos donne
une envergure rare aux entrevues
avec des personnalités telles que Mi-
chel Bouquet. La bouffonnerie se
rencontre aussi au détour des pages.
C'est bon pour la respiration. II n'y a
qu'à suivre Sol qui a de la «fuite»
dans les idées.

Pour faire vivre cette généreuse
revue, il suffit par le biais d'un sub-
side de publication, «de laisser votre
plume caresser le bulletin de verse-
ment», glissé dans le numéro 1. / le
• Art de Vivre, Rue Ernesl-Schuler 38
Bienne. Case postale 1109, 2501, Bienne 1.

Revue vive_̂_^B-_ _̂_Bi-_WWi_l-_Bi-_ _̂_^_M-_ _̂_^__^_^__ _̂ii_^__MW-_B__----—-̂ - - — - —
Reflets de cerisiers
ESTAMPES JAPONAISES

MALICE — Amants assis sur un balcon, d'Harunobu, Musée de Tokyo
(1766-1767) &

Précieuses, d'une fugace poésie,
les estampes japonaises continuent
d'enchanter les Occidentaux. Oeu-
vres d'un créateur et de nombreux
artisans.

Les estampes japonaises naissent
sur des bois choisis, cerisier, saule ou
buis, sur lesquelles est reporté le des-
sin tracé au pinceau sur du papier.
Des repérages sont gravés en même
temps que le dessin et serviront de
butée, lors du tirage des couleurs
successives. Les couleurs sont repor-
tées l'une après l'autre sur différentes
épreuves tirées du dessin initial qui
guideront la taille des bois secondai-
res. II y a autant d'impressions que
de couleurs. ... .„ .. .

La superposition de plusieurs tein-
tes est très rare. Tout ce travail est
confié à des artisans qui contribuent
à la perfection du résultat final. Les
couleurs sont tirées de pigments mi-
néraux ou végétaux, liés au moyen
d'eau additionnée de colle animale
ou de colle de riz. Le papier d'im-
pression est fait à la cuve, à partir de
jeunes pousses de mûrier encore
blanches.

Plusieurs maîtres se sont illustrés
dans cet art délicat. La Galerie Jonas
de Cortaillod présente actuellement
une trentaine d'estampes, révélatri-
ces d'un art de vivre. Cette collec-
tion privée, constituée avec beau-
coup de goût, ne compte pas un

seul Hokusai, souvent considéré
comme vulgaire. Kiyionaga s'y
trouve, avec sa science des couleurs.
Limpides, sereines, ces estampes sé-
duisent par de délicieuses trouvailles,
passage d'ombres derrière des
écrans de papier, chez Eizan, trotti-
nements de silhouettes, englouties
par la pente du chemin chez Hiros-
hige. Ce dernier est représenté en-
core par le portrait d'une frileuse,
glissant en hâte sous une poudre de
neige. Les paysages de cet artiste du
milieu du XlXme siècle résonnent
comme du cristal.

Une œuvre de Shisai s'anime et.
s'amuse des motifs en disque qui
parsèment un kimono, lui-même "
tracé tout en rondeur, une composi-
tion qui procure un pur plaisir esthé-
tique. Plus saisissant par son origina-
lité, Shunshô, un maître du XVIIIme,
raconte les aventures de deux jeu-
nes femmes traversant une rivière à
gué sur les épaules de deux jeunes
gens qui ont de l'eau au ras du
menton. Les têtes éperdues, au ras
des bouillonnements affectent une
apparente indifférence. Les connais-
seurs peut-être y découvrent mille
significations.

0 L. C.

• Estampes japonaises, Galerie Jonas , Cortail-
lod, jusqu'au 21 juillet. 1400 à 12000 francs.

• Jan Tschichold, «La technique de l'estampe
polychrome en Chine et au Japon».

Patriarche

B

gocentrique,
agaçant avec
des larmes en
trompe-l'œil et
une naïveté
pontifiante, Ruzo
finit pourtant
par séduire par

sa démesure messianique, ses atti-
tudes généreuses, ses déborde-
ments romantiques et ses visions à
la Victor Hugo. II ne craint pas les
élans échevelés et sa virtuosité fait
le reste. Cette facilité prodigieuse
de camper les images, de les placer
en perspectives et de joue r de tous
les mirages l'emporte souvent sur le
thème même de l'inspiration.

L'exposition qu'il présente jus-
qu'au 25 août à la Galerie du Vieux
Pressoir à Onnens passe de l'aima-
ble bouquet de fleurs à la médita-
tion sur une cosmogonie revisitée.
Les titres des œuvres sont délirants:
«Nu en folie à la goutte d'eau», «J'ai
demandé au Vieil amandier de me
parler de Dieu et il a commencé à
fleurir», «Ruzo dans le masque
d'Einstein, cherchant la dernière di-
mension».

Ruzo se montre flatté lorqu'on le
compare à Salvator Dali. II en a le
sty le exhibitionniste et l'ampleur
vertigineuse du regard. II se pré-

ETUDE - Vertigineuse conception d'une fresque au souffle cosmique. og-JS

sente comme un phénomène, dès
l'enfance et marque de son em-
preinte les plus belles affiches des
années 30.

Ses dernières œuvres, portées par

une technique de peinture par
émulsion sur aluminium, prennent
un aspect précieux et précis, loin
des coups de pattes des périodes
précédentes. La représentation réa-

liste disparaît derrière les signes
symboliques.

O L. C.

• Victor Ruzo, Galerie du Vieux Pressoir, On-
nens. Jusqu'au 25 août

Le décor intériorisé
PHOTOGRAPHIE

Les étagères de salle de bains, les chaises, les bacs de plastique,
maigres objets des tristes quotidiens irradient de vérité sous l'objectif
de Jean-Luc Cramatte

H 

lors qu'à l'expo-
sition fribour-
geoise «Voir la
Suisse autre-
ment», le photo-
graphe Jean-Luc
Cramatte pré-
sente la Suisse

des eaux, du bois et des chemins, le
musée d'Art et d'Histoire de Neu-
châtel le révèle entièrement livré à
la traduction de l'univers des asiles
de nuit. La métamorphose est to-
tale, le photographe a entièrement
intériorisé le dénuement des hom-
mes et des femmes qui aboutissent
dans ces havres officiels d'une cru-
dité ascétique.

Nul romantisme dans cette tra-
duction de la dérive, on n'y verra

pas les haillons et la soif de justice
de Jean Valjean, mais plutôt une
étrange sérénité, des interférences
de lumière. Le talent du photogra-
phe transcende le sordide et magni-
fie la matière la plus ordinaire. Les
murs des asiles dictent des limites,
l'évasion s'accroche à des symboles,
un coin de fenêtre, la tendresse ima-
ginaire d'une peluche, des visions
d'ailleurs.

A la solitude de ces exilés de la
société répond la vitalité des images
de la vie tzigane, population cohé-
rente, résistant à tous les outrages.
Là aussi, Jean-Luc Cramatte a dé-
posé sa besace de photographe au
bord de leur chemin et adopté quel-
que temps leur mode de vie. Le
bonheur de se voir reconnu, de re-

cevoir un intérêt positif se lit dans le
regard des gosses. Les cadrages sont
souples et sensibles, mais une dis-
tance subsiste.

C'est dans l'univers clos des asiles
de nuit de Fribourg, au Foyer de
Prébarreau de Neuchâtel que Jean-
Luc Cramatte est allé en profondeur.
La distance ici permet la découverte
non seulement de l'individu, à tra-
vers le respect qu'elle impose, mais
aussi celle de son univers. Peu à peu
le photographe, avec le temps et le
silence, est parvenu à prendre le
regard de l'autre et c'est cela qui est
miraculeux.

O Laurence Carducci

• «Décalages, la photographie se fait dans la
tète» Jean-Luc Cramatte, musée d'Art et d'His-
toire, Neuchâtel, jusqu'au 1er septembre 1991. AILLEURS - L'amitié de la lumière jlc
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Tél. (039) 23 14 60 K-B* mOllblBS "̂̂  

TéL (°38) 25 33 55 Ê ^E
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Rueyres-les-Prés Salle polyvalente
Dimanche 7 juillet, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8. -
Transport : Payerne gare 18 h 45.
Estavayer parc de la Chaussée 18 h 45.
Magnifique pavillon de lots.
Se recommande :
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ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de La Prillaz

Vendredi 5 juillet 1991 à 20 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne gare 19 h.,
Estavayer, navette en ville dès 19 h 15.

Se recommande :
Le Chœur Ypsilon. 15203 56

GINETTE BRIANT

ÊÊammmmmmmi
ÉDITIONS DU ROCHER

Voyant qu'il demeurait silencieux, dans l'attitude
qu'il semblait affectionner , les bras croisés, elle ajouta :

— Êtes-vous inconscient?
Elle eût aimé qu'il le fût , plutôt que d'avoir à le

mépriser. Il y avait quelque chose en cet homme qui
respirait la droiture. Même là , devant les deux tableaux
si conformes, elle lui cherchait des circonstances atté-
nuantes. Autour d'eux , accrochées aux murs ou posées
à terre, en vrac, s'étalaient les huiles inachevées qu 'il
signerait de son nom. Tant de temps et de talent perdu !
Ferait-il désormais abstraction de sa personnalité pour
n'être que l'obscur exécutant auquel la contessa s'adres-
serait chaque fois qu'elle ferait semblant de vendre
l'une des fameuses toiles de maître héritées de son
époux ?

— Pourquoi m'avoir entraînée jusqu 'ici , demanda
Roseline, à mi-chemin entre les larmes et l'indignation.
Je ne souhaitais entrer en contact avec vous que pour
vous annoncer le décès de Sylvie.

— Halte-là ! C'est vous qui avez forcé la porte de
mon atelier.

— Avez-vous songé à la réaction de Mme Torello-
Borghi lorsqu 'elle l'apprendra ? Si, comme je le crois,
elle se trouve actuellement ici , votre négligence risque
de vous coûter cher !

— Mais avant , il est probable que vous paierez
vous-même pour l'indiscrétion que vous venez de com-
mettre !

Ce timbre rauque qui venait de résonner dans son
dos fit tressaillir Roseline. Elle se retourna vivement et
se trouva nez à nez avec la maîtresse de maison.

— Voyez-vous, poursuivit la contessa en quittant le
chambranle de la porte où elle s'appuyait négligemment
pour s'avancer dans la pièce de sa démarche de félin ,
André et moi , nous nous ressemblons. Nous ne
sommes affligés d'aucun complexe. Hélas ! je me
demande ce que nous allons pouvoir faire de vous...
Vous nous mettez dans l'embarra s, Signora . A-t-on idée
d'être aussi indiscrète ! Il est vrai que votre petit inspec-
teur sait vous mani puler à merveille ! Ah ! Florence !
L'enchantement permanent qui vous fait perdre la rai-
son ! Gino Dorsini excelle dans son rôle... Et vous vous

vantez d'être écrivain ? D'avoir, comme l'un de vos
héros , assez de flair pour faire sortir la vérité du puits ?
Il faudrait que vous soyez plus maligne que vous ne
l'êtes ! Pourtant , je ne puis décemment vous laisser
repartir , avec en tête la vision de ces deux tableaux si
semblables que vous les croirez toujours destinés à
tromper les experts. Ma clémence se retournerait contre
moi , contre lui. Cela, jamais je ne le tolérera i !

— En somme, vous vous estimez innocents et persé-
cutés !

— Ne raillez pas ! En attendant , vous allez rester
sagement avec nous.

— Comment, « avec vous » ?

82 (À SUIVRE)
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EEXPRESS DIMANCHE -

_ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: lOh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. B. Hort (gar-
derie au Foyer). Le jeudi à 19 h, recueil-
lement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Pourtalès: 9h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 19h45, culte, M. M. Fallas.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8 h 1 5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. R. Tolck.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, pas de messe.

¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4me dimanches de
chaque mois, lOh, messe.

:GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNi 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). Pas de rencontre le
soir. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonnt. 10
Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl/Sonntagsschule, 14.30 Uhr Treff-
punkt. Montag 14 Uhr Workshop. Dienst.
6 Uhr Frûhgebet. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Montmirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neu-
châtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler..
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <f> 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.

¦ Armée du Salut : 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), lôh30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

.: AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Marin: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte cène,
offrande missionnaire (garderie des pe-
tits au Foyer).

CATHOUQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier : dim. 9h l5, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie). Merc. 20 h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: 9h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 9h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. von Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temple)
9 h, culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: 1 Oh 15, culte, M. P. Haess-
lein.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. 1 Oh,
culte, sainte cène, M. A. Paris.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : dim. lOh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte, sainte cène, MM. J. Maire et
E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; 10h, culte de l'enfance; 9h,
culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ Couvet: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10hl5 , culte et commu-
nion.
¦ Travers: culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : sam. 1 9 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
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CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h, confes-
sions; dim. 1 Oh, messe ; dim. 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: lOh, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène. Mme Diacon.
¦ Engollon: 20h, culte avec sainte cène.
M. Porret.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe avec baptêmes.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique , dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte avec les
sourds, MM. F. Rossier et C. Vanderlin-
den, adieux du pasteur Vanderlinden à
l'aumônerie des sourds, sainte cène.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Baker,
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. lOh. culte, M. Co-
chand et Mme Moser, garderie d'en-
fants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Waldvogel, sainte cène. Dim. 20hl5,
moment de prière œcuménique pour les
prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, participation du groupe «Message
d'Amour».

¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Rosat.
¦ LA Sagne: Dim. 10hl5, culte, M. Ku-
bler.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe (chorale). Dim. 9h 30 et 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18 h, messe des familles. Dim. 9 h,
messe en italien ; 10hl5, messe ;
1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Pas de messe en
italien samedi aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Julsaint.
Garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h30,
culte avec sainte cène, M. P. Favre ; 19 h,
culte, P. et L. Bezençon.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte avec
sainte cène, M. P. Favre.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M.-A.-Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
sainte cène, M. Tûller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte,
M. Kubler.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, sainte
cène, M. Tûller.
¦ Bémont: Dim. 20h, cuite.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. 1 Oh00, culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 10h, culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h; di., messe à 1 Oh.
¦ Armée du Salut : 9h 15, prière : 9h30,
culte à l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : ma.
20h00, étude biblique; di., culte à
9 h 30 en commun avec l'Armée du Salut.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h l5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Fête de la jeunesse.
Avec fierté et émo-
tion, les Neuchâte-
lois regardent défi-
ler leur progéniture
lors du traditionnel

cortège de la fête de la jeunesse.
Entre deux fanfares, les mères es-
saient de retrouver leurs poussins!
Difficile, car enfants, musique, so-
leil, couleurs... tout se fond en un
torrent à travers les rues de la
ville.

Et cela se répète chaque année.
Comme les mêmes acteurs qui
joueraient la pièce de la jeunesse
éternelle... ils défilent. Peut-être le
spectateur repensera avec nostal-
gie à son propre défilé, à ce tor-
rent de la jeunesse qui s 'est trop
vite assimilé au fleuve moins
riant de la vie adulte.

Ne rêvons pas! La nostalgie ne
conduit nulle part. Une seule rè-
gle: le regard en avant. Tout le
reste n'est que régression. Alors
l'Evangile est-il régressif lorsque
le Christ dit ceci: {(Laissez les en-
fants venir à moi car le Royaume

des deux appartient à ceux qui
sont comme eux» (cf Mt 17,14).
Refus d'assumer la réalité de la
vie? Infantilisme religieux? Non,
l'enfant est un être en expansion
qui a l'heureuse faculté de pou-
voir encore «recevoir» quelque
chose.

A côté de lui, l'adulte est sou-
vent un être arrêté, installé dans
ses acquis autant sociaux
qu'idéologiques. Ici, l'expansion
de la vie se mute le plus souvent
en consommation de la vie.

Alors quand le Christ offre la
figure de l'enfant comme possibi-
lité d'être, il nous invite non pas à
une infantilisation mais à une vi-
sion de la vie où l'expansion, la
découverte restent ouvertes à tout
âge.

Si cela semble possible par la
perspective du «Royaume des
deux» au lieu de celle du néant,
faut-il encore que l'adulte s 'inter-
roge quelque peu, sur ce que
pourrait bien être ce mystérieux
«Royaume des deux».

0 P. W.

A VEC FIERTÉ ET ÉMOTION - Les Neuchâtelois regardent défiler leur
progéniture lors du cortège de la fête de la jeunesse. j£

Jeunesse ou infantilisme
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Ne perdez pas cette précieuse journée:
essayez vite la nouvelle Audi 100!
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Vous ne regretterez qu 'une chose: de devoir rendre si vite la voi-

ture à votre agence V.A.G.! Car la nouvelle Audi 100 vous séduira

aussi bien avec son fabuleux nouveau V6 que dans _ mmmMX _____________ .')V' .'v J®
; sa version (cinq cylindres) . Alors bonne route!  ^______Pl_______J
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Le soleil se voile la face
et le tonnerre s'abat sur les blés

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la réparti-
tion de la pression est assez uniforme
sur l'Europe occidentale et centrale.
Une dépression peu accentuée cen-
trée sur l'Espagne, dirige, dans un
courant du sud, de l'air humide et
instable vers les Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: demain en général ensoleillé
et lourd. Quelques orages surtout le
soir. Dimanche assez ensoleillé et un
peu moins chaud. Averses ou orages
isolés seulement dans les Alpes.
Lundi et mardi à nouveau ensoleillé
et sec.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: en
général ensoleillé. Eoyers orageux
isolés en seconde partie de journée.
Température en plaine: 15 degrés la
nuit, 30 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 4000 mètres.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: matin
calme. Après-midi, vents locaux
force 2 à 3 Beaufort. Tendance à la
direction nord-est sur les lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat. Quel-
ques rafales en fin de journée à
proximité des orages.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux , 28°
Londres beau, 27°
Dublin peu nuageux , 17°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 26°
Francfort-Main beau, 28°
Munich peu nuageux, 24e

Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg peu nuageux, 23°
Copenhague non reçu
Stockholm beau, 25°
Helsinki beau, 23°
Innsbruck peu nuageux, 26°
Vienne très nuageux, 25°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 27"
Moscou temps clair, 28°
Budapest très nuageux, 25:'
Belgrade très nuageux , 24;

Athènes nuageux, 28°
Palerme non reçu
Rome temps clair, 31°
Milan beau, 31°
Nice • beau, 23"
Palma beau, 32
Madrid très nuageux, 26'
Barcelone nuageux, 26
Lisbonne peu nuageux, 20
Las Palmas peu nuageux, 22

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 9°
Chicago temps clair , 33
Jérusalem non reçu
lohannesburg temps clair, 19
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31
Montréal nuageux, 20/
New York pluvieux, 25
Pékin nuageux, 30
Rio de Janeiro nuageux, 30
Sydney pluvieux, 18
Tok yo nuageux, 29
Tunis beau, 33

Température moyenne du 3 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,0 .

De 16h30 le 3 juillet à 16h30 le 4
¦ j uillet. Température: 19h30: 25,9;

7h30: 19,1: 13h30: 26,6: max.: 28,9;
min.: 17,9. Vent dominant: est-nord-
est, faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Solidarité
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-01,

I compte N" 16/534 . 136.01

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.
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A notre rayon hommes
tout le stock à

30.- 50.- 100.-
(Vente aut. du 1.7 au 20.7.91 )

15276-49

700me EN QUESTIONS

BOUM! — Cent treizième étape, au-
j ourd'hui, de notre j eu pédagogique
quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'aujourd'hui a trait aux
exportations d'armes. Si vous ne pou-
vez pas répondre à cette énigme,
fiiez vite à la page 7, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de fa semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concotées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.


