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Sarajevo :
l'aide arrive

Le processus de relance de l'aide
humanitaire est amorcé à Sarajevo.
Les premiers avions chargés de vivres
et de médicaments ont pu atterrir hier
dans la capitale bosniaque. Sur le
plan politique, le Département d'Etat
américain a implicitement critiqué la
récente visite de François Mitterrand à
Sarajevo. Page 7
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Lueur sur les ruines»

Agriculture: le
lait des pools

Face aux difficultés du monde pay-
san et afin de diminuer les frais de
production, laitière notamment, les
agriculteurs ont légalement la possi-
bilité de se regrouper, dans des es-
pèces de pools. Si l'étable commune
aux vaches de deux éleveurs n'esi
encore qu'un rêve dans le canton de
Neuchâtel, la forme de collaboration
la plus utilisée est la communauté
partielle d'exp loitation, dans la-
quelle un paysan peut céder son con-
tingent laitier à l'un de ses pairs.
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Par Guy C. Menusier

Il y a un temps
pour tout. En politi-
que aussi, a fortiori
quand la violence
s 'en mêle, il faut
que les faits et les

acteurs parviennent à maturation.
S'agissant de l'ex-Yougoslavie,
on ne regrettera jamais assez que
cette loi naturelle ait exigé le sa-
crifice de milliers de vies. Et sans
doute n'est-ce pas fini. Mais en-
fin, depuis la visite surprise de
François Mitterrand à Sarajevo,
sans qu 'on puisse toutefois éta-
blir avec certitude une relation de
cause à effet, un espoir semble se
dessiner sur les champs de rui-
nes.

Si le règlement politique de l'af-
faire bosniaque est loin d'être ac-
quis, l'aide humanitaire à la mal-
heureuse population de Sarajevo
a pu reprendre. Et s! la sécurité y
reste aléatoire, plusieurs avions
transportant vivres et médica-
ments ont pu se poser hier sur un
aéroport que pilonnaient il y a
peu les irréguliers serbes. C'est
pour l'heure l'essentiel. Il faut es-
pérer que les prochains dévelop-
pements seront à l'avenant, afin
d'éviter une intervention pure-
ment militaire des Nations Unies,
laquelle, du fait de l'imbrication
des communautés et de l'exis-
tence de nombreuses troupes irré-
gulières, risquerait d'être catastro-
phique pour tout le monde. Ce
n 'est pas pour rien si les fantô-
mes des guerres balkaniques ont
dissuadé les Européens d'interve-
nir militairement dans le présent
conflit.

Devant la cruauté des affronte-
ment serbo-bosniaques, on a
pourtant vu se lever ces dernières
semaines une sorte de conscience
médiatique qui, se répandant à
longueur de colonnes, n 'a eu de
cesse de houspiller les politiques,
juges trop timorés, afin de les
entraîner dans le bellicisme. La
visite de François Mitterrand à Sa-
rajevo n 'a-t-elle pas été précédée
d'une démarche à l'Elysée du phi-
losophe Bernard-Henri Lévy ?

Mais pour spectaculaire qu 'elle
ait été, l'initiative du président
français marque les limites rai-
sonnables d'une intervention
étrangère. C'est bien parce qu 'elle
se situait dans un cadre stricte-
ment humanitaire que
l'a ingérence » française a rencon-
tré un écho généralement favora-
ble et connu un prolongement po-
sitif.

Sous le consensus, les réserves
ne manquent toutefois pas, et
l'agacement allemand, puis celui
des Etats-Unis n 'auront échappé à
personne. On ne saurait pourtant
reprocher aux Européens de rester
les bras croisés devant les conflits
qui ravagent l'ex-Yougoslavie et
se montrer ombrageux dès lors
que surgit une initiative indivi-
duelle mais de nature humani-
taire. Ce genre de crispation
prouve tout au plus que, pour
l'Europe communautaire, l'Union
politique demeure un concept dé-
pourvu de consistance.

0 G. C. M.
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Lueur sur les ruines

La Suisse vieillit
RECENSEMENT FÉDÉRAL DE 1990/ Premiers résultats défin itifs

POPULATION - De 1980 à 1990, la population résidant en Suisse a augmenté de 8,9% pour atteindre presque 6,9
millions d'habitants. Cette croissance démographique est due pour les deux tiers aux mouvements migratoires des
étrangers. Ceux-ci représentent 18,1% de la population. Le phénomène de vieillissement s 'est encore accru : les
personnes âgées de 65 ans et plus représentent 14,4% de la population alors que les moins de 15 ans n 'en
représentent plus que 16,8%. Page 3 Infograp hie Pascal lissier E-

Le Portugal
parle
aux Portugais

Au terme d'une aventure commen-
cée l'hiver dernier au Portugal, la
chaîne d'état RTP (Radiotelvisao Por-
tuguesa) a mis au point un pro-
gramme international destiné aux
Portugais de l'étranger et autres lu-
sophones. Retransmis par satellite
depuis le 10 juin, RTP Internacional
fera la première de ses apparitions,
désormais quotidiennes, ce soir, à
18h30, sur les écrans desservis par
Vidéo 2000. _ , _
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Écran total
«Tiens donc! Mais je la connais...».

Le 6 juillet, les téléspectateurs neuve-
villois verront apparaître une des
leurs sur l'écran de la Télévision suisse
romande. La future présentatrice se
nomme Michèle Zimmerli, elle a 23
ans et elle est heureuse d'avoir été
choisie ainsi que deux Genevoises,
Natalie et Natacha, parmi plus de
300 candidates. En course depuis
l'automne dernier, elles ont toutes
trois passé avec succès les nombreux
obstacles de la sélection. Elles seront
les trois nouveaux visages de l'été.
Depuis 1988, Michèle travaille
comme secrétaire. Elle n'abandon-
nera ni ce job, ni sa passion, le chant.
Etre speakerine ne remplit pas une
v'e- ¦ w. «MPage 1 9

Xamax : bon début
FOOT/ Match amical aux Ponts -de-Martel

BON GALOP D'ESSAI - Pour son premier match de préparation à la saison
92/93, Neuchâtel Xamax s 'est offert le scalp du champion de Suisse en titre ,
le FC Sion, hier soir aux Ponts-de-Martel (ici Sutter et Geiger). La troupe d'Ulli
Stielike a offert à cette occasion un visage très agréable, riche de promesses
pour les semaines à venir. Chassot (deux fois) et Froidevaux ont signé les
trois réussites xamaxiennes. Les Neuchâtelois mettront le cap aujourd'hui sut
Vicques (JU) pour un camp d'entraînement d'une dizaine de jours. ptr- £-
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Leotard
ou la vertu

offensée

FRANÇOIS LÉOTARD - Le prési-
dent d'honneur du Parti républi-
cain a démissionné de tous ses
mandats électifs. agip

Se présentant comme un homme
attaché aux valeurs, faisant volon-
tiers la morale à ses collègues et
concurrents, François Léotard tombe
de haut. Son inculpation pour ingé-
rence, trafic d'influence et corrup-
tion compromet fortement ses ambi-
tions de présidentiable. Une mésa-
venture qui ne déplaît pas aux so-
cialistes, eux-mêmes ébranlés par
l'affaire Tapie, mais ne chagrine
pas pour autant les autres leaders
de l'opposition, comme l'exp lique
notre correspondant à Paris Martin
Peltier. Page 5
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Amalgame,
danger !

TRIBUNE POLITIQUE

Il est des nuits qui ne portent pas conseil. Ainsi celle du
21 au 22 octobre 1991, au cours de laquelle eut lieu la
négociation finale concernant le Traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE).
Par Claude Frey
Conseiller national radical
¦neuchâtelois

Le  soir du 21 octobre, un
conseiller fédéral déclarait
que les pourparlers se pour-

suivaient et qu'il y avait bon espoir
d'aboutir dans la nuit. Rien à re-
dire. Aux petites aurores du 22 oc-
tobre , au premier bulletin d'infor-
mations à la radio, le porte-parole
du Conseil fédéral annonçait la si-
gnature du traité et il ajoutait:
«Un nouveau jour se lève sur l'Eu-
rope. Nous marchons désormais
vers l'adhésion. » Ainsi, en une
nuit , on avait passé de l'incertitude
de la conclusion d'un traité de li-
bre-échange à la certitude de la né-
cessité d'une union politique de la
Suisse avec l'Europe! Cette atti-
tude du Conseil fédéral était plus
qu'un crime, une faute. La confu-
sion allait dorénavant s'inscrire
dans les esprits. Le risque est
grand d'un amalgame entre deux
choses de natures profondément
différentes.

• Il est dans l'air
du temps de dire
que nous sommes

comme
les autres et par

conséquent contraints
de nous aligner. Ce
n'est pas vrai A

L'EEE institue une zone de libre-
échange. Le Traité sur lequel le
peuple aura à se prononcer est ré-
vocable. Il ne touche pas la politi-
que agricole et ne porte pas at-
teinte à notre neutralité. Certes, il
n'est pas la panacée comme vou-
drait nous le faire croire un récent
rapport de l'OFIAMT. n est en effet
pour le moins téméraire d'avancer
que 1 inflation et le chômage recu-
leront si nous entrons dans l'EEE.
Mais je me résoudrai à accepter ce
Traité car je suis convaincu que
mon pays traverse une basse épo-
que, incapable qu 'il est, du fait
aussi de la faiblesse de ses autori-
tés politiques fédérales , d'entre-
prendre de sa propre volonté les
réformes nécessaires. Un coup de
fouet extérieur est indispensable
pour que soient enfin prises les
mesures propres à améliorer la
compétitivité de notre économie.
Quelles que soient les modalités de
rapprochement avec l'Europe, de
bonnes conditions-cadres sont en
effet de toute façon indispensables
pour faire face à une concurrence
accrue.

Comme le relevait le Conseil fé-
déral , «l'accord EEE s'inscrit dans
les objectifs traditionnels de la po-

litique extérieure de la Suisse qui
visent à préserver , voire amélio-
rer , l'accès au marché pour les
produits d'exportation de la
Suisse, à renforcer les règles du
jeu des relations économiques ex-
térieures et à sauvegarder l'accès
pour les investissements suisses à
l'étranger. »

• En déposant la de-
mande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté
européenne, le Conseil
fédéral a oublié cette
réalité historique :

l'échec de sa politique
est programmé A

En revanche, la demande d'adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
et bientôt à l'Union européenne
méconnaît notre Histoire. Il est
dans l'air du temps de dire que
nous sommes comme les autres et
par conséquent contraints de nous
aligner. Ce n'est pas vrai. Nous
constituons toujours un cas parti-
culier sur l'échiquier européen.
Comme le relevait l'ancien prési-
dent de la Confédération Georges-
André Chevallaz, ce qui nous diffé-
rencie c'est d'abord le caractère
viscéralement républicain des ins-
titutions et la structure décentrali-
sée du pouvoir. Les Etats voisins
se sont constitués autour. Autour
d'un monarque, d'une dynastie,
d'une capitale, d'une province do-
minante, gardant aujourd'hui , à
l'exemple de la France, un pouvoir
personnalisé , monarchique sous
l'étiquette républicaine.

En quelque sorte, la Confédéra-
tion ne s'est pas organisée autour
mais contre. C'est fondamentale-
ment une organisation , un groupe-
ment de résistances. Contre le pou-
voir trop fort ou trop durable d'un
homme, dans la communauté,
dans le canton, d'où le système gé-
néral d'une autorité executive col-
lective et collégiale à tous les ni-
veaux des organismes exécutifs,
l'alternance générale à la prési-
dence. La démocratie directe , les
droits de référendum et d'initiative
s'inspirent au fond de la même ré-
sistance au pouvoir , plus que
d'une philosophie abstraite d'égali-
té devant la loi.

En déposant la demande d'adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
européenne, le Conseil fédéral a
oublié cette réalité historique :
l'échec de sa politique est pro-
grammé. Comme je suis le seul
parlementaire neuchâtelois opposé
à l'adhésion , je consacrerai les pro-
chains articles de cette chronique
à dire pourquoi.

C F.

FAMILLES RUSSES

L'enfant roi
La société russe traditionnelle repose sur les générations les plus anciennes et
prépare sur ces bases la Russie de demain, celle du XXIe siècle.
Par Sylvie Lacour
Correspondante à Saint-Pétersbourg

La  petite Svetlana n'eut pas be-
soin d'éclater en sanglots, en
ce dimanche après-midi: il y

avait de la limonade dans ce maga-
sin de la périphérie de la ville, et
malgré une file d'attente d'au
moins quinze minutes son père ve-
nait de céder à ses supplications.
Personne ne résiste aux désirs des
enfants , pas même le déplorable
système de distribution de l'ex-
URSS. Tenant fermement la main
de sa fille, l'inconnu remonta la
file d'attente et après quelques pa-
labres avec la caissière et le pre-
mier client, il paya et obtint son
ticket pour revenir au rayon pren-
dre la bouteille tant désirée. Toute
la Russie ancienne est concentrée
dans cette image. Mais les choses
changent petit à petit , les porteurs
de cartes prioritaires (invalides,
etc.) se font parfois refouler. Pour
les enfants , ce n'est pas encore le
cas.

Des enfants trop couvés
Le culte de l'enfant unique s'est

imposé de lui-même en Russie,
pendant que l'autre géant commu-
niste, la Chine, échouait dans sa
politique de limitation des naissan-
ces reposant sur la coercition. Iro-
nie du socialisme ou dans chaque
famille ne se reproduit pas le sys-
tème érigé en modèle. Enfant uni-
que, enfant roi , enfant égoïste du
début de la perestroïka, c'est sur
lui que l'avenir du pays tout entier,
de la démocratie et des réformes
économiques repose. Lourde res-
ponsabilité pour ces enfants ado-
rés que toute la famille a couvés,
perpétuant la prise en charge de
tous les besoins à ce niveau de la
société, comme le faisait l'Etat
pour chaque citoyen.

Dans cette pratique le rôle des
grands-parents est considérable.
Retraités à 60 ans pour les hommes
et à 55 ans pour les femmes, les
ancêtres veillent sur la tradition.
Car les personnes âgées sont très
rarement placées dans des institu-
tions spécialisées, elles vivent chez
l'un de leurs enfants, ou chez leur
seul enfant. Dans le pays du travail
pour chacun, selon la propagande
socialiste, les deux parents travail-
lent presque toujours et les cou-
ples divorcés sont très nombreux.
Dans ces conditions , l'aide d'une
autre personne est nécessaire.
C'est elle qui va chercher les en-
fants à l'école, même lorsqu 'ils ont
plus d'une dizaine d'années, qui
porte leur cartable et leur prépare
le repas. La présence affective et
matérielle du beau-père ou de la
belle-mère pose cependant des pro-
blèmes de cohabitation , parfois à
l'origine des divorces.

Un autre effet pervers est l'inca-
pacité des enfants à être autono-
mes. Ils ont rarement connu un
peu d'indépendance et n'ont ja-
mais été responsabilisés. Habitués
dès l'enfance à être pris en charge,
certains de ces enfants trop couvés
ne peuvent faire face à la réalité de
la vie quand ils y accèdent. C'est
ainsi qu'une partie de la jeunesse
dérive dans l'alcool et le refus de
toutes les valeurs inculquées. Gare
à celle ou celui qui ne laisse pas sa

UNE LARGE PROVISION DE LAIT - En Russie, les enfants sont les
premiers servis. ap

place assise au plus âge. Il se fera
réprimander et sermonner de la
plus verte façon et devra capituler.

Même bafouée, la sagesse s'im-
pose. La sagesse et les excès. La
société russe est plutôt matriarcale
et les babouchkas (les grands-mè-
res) sont les plus vindicatives et les
plus étouffantes. Les plus vindica-
tives à l'extérieur de la cellule fa-
miliale, gardiennes de l'ordre et de
la bienséance, elles se drapent
dans leur autorité pour émettre
des critiques et intervenir dans
une explication entre une jeune
mère et son enfant désobéissant.
Par contre, tout est permis à leur
petite-fille ou petit-fûs. A la maison
elles anticipent les besoins et dé-
sirs de l'enfant chéri. L'adolescent
tombant dans le monde adulte
n'est pas armé pour y faire face.

Même si l'espace se dilate quel-
que peu entre l'enfant et ses pa-
rents et grands-parents, très rares
sont ceux qui s'éloignent d'une ma-
nière significative de leur cocon.
Les jeunes couples qui s installent
ne cherchent pas un appartement
à l'autre bout de la ville, et si c'est
le cas, les parents vont à leur tour
déménager pour suivre leur progé-
niture. D'un pâté de maisons à
l'autre et malgré une à deux visites
quotidiennes, le téléphone sonne
plusieurs fois. Le cordon ombilical
n'est jamais coupé.

Les jeunes «révoltés» gardent
leur respect pour les plus anciens,
en priorité pour les membres de
leur famille, mais cette attitude
s'étend à tous les autres. La famille
est sacrée et par extension la mi-
cro-société de chaque individu.

Il y a, bien sûr, les cas souvent
cités d'enfants espionnant leurs
parents et les dénonçant à la police
communiste. Ces histoires (vraies)
se racontent aussi fréquemment
que les histoires de vol d'enfants.
Ils sont toujours surveillés de très
près de peur qu'il leur arrive quel-
que chose, à la limite de la para-
noïa alimentée par des rumeurs
abracadabrantes.

Tout sera sacrifie pour leur per-
mettre d'accéder aux meilleures
études possibles. Leur avenir est
bâti pour eux sans qu 'ils aient été
consultés. Il y a plusieurs années,
la voie privilégiée était la voie com-
muniste. Les enfants devenaient
pionniers puis komsomol (jeunesse
communiste) selon le désir de
leurs parents pour accéder aux
rangs du parti ou dans un domaine
privilégié. Maintenant , la clé de

l'avenir de leurs enfants n 'est plus
la carte du parti mais la connais-
sance des langues étrangères. Des
écoles spéciales aux cours particu-
liers, leur but est que cet enfant
maîtrise une ou plusieurs langues.
Ainsi il sera capable de travailler
avec des firmes ou des organismes
qui paient les salaires en devises.
Au pire, car les Russes envisagent
aussi le pire, ils enverront leur
progéniture dans un autre pays ; en
cas de fermeture des frontières, de
guerre civile, de chaos ou de crise
économique invivable, le senti-
ment d'avoir sauvé leur enfant se-
rait plus fort que le malheur de le
savoir si éloigné.

Le rôle essentiel des
grands-parents

Sur la principale artère de Saint-
Pétersbourg, un homme jouait de
la guitare ;une pancarte accompa-
gnée d'une grande photographie en
noir et blanc indiquait qu 'il avait
besoin d'argent pour faire hospita-
liser son enfant aux Etats-Unis.
Les candidats à un exil de courte
durée pour travailler à l'étranger
ou prêts à célébrer un mariage
blanc expliquent que ce n'est pas
pour eux qu 'ils envisagent ces so-
lutions extrêmes, mais pour le
bien-être et pour assurer le futur
de leurs enfants. Après avoir ob-
servé la société russe, une telle dé-
marche n 'est pas surprenante.

Les enfants sont-ils ingrats? Ils
considèrent ces sacrifices comme
naturels, presque un dû. Mais les
réformes économiques et les prix
nouveaux causent des tourments
profonds aux parents. Les bonbons
sont devenus un luxe, encore abor-
dable parce que les parents vont
rogner sur d'autres dépenses. Les
enfants seront habillés de neuf ou
de vêtements faits maison et de
chaussures en bon état pour la ren-
trée scolaire du 1er septembre.
Leurs parents ne s'achèteront rien.
Pour tout l'été les enfants sont con-
fiés à leurs grands-parents, oncles
ou tantes, à la campagne où ils
vont être traités comme des petits
princes.

Si la société russe ne s'écroule
pas dans la plus grande sauvage-
rie, c'est grâce au rôle des grands-
parents, mais si une partie de la
jeunesse est si démunie pour faire
face à ces nouveaux temps diffici-
les, c'est à ces mêmes grands-pa-
rents qu 'elle le doit.

S. L.

L'Algérie
replonge

MEDIASCOPIE

_ [...] Quel est le bilan au lende-
main de l'assassinat du président
algérien ? Catastrophique. Boudiaf ,
en effet , n 'a pas eu le temps de
faire la preuve de l'efficacité de
son action , ni , par là même, le
temps de se laver , aux yeux de
l'opinion algérienne, du péché ori-
ginal de lèse-démocratie qu'il avait
commis. L'Algérie retourne donc à
la case départ. Pis : sa situation
économique et sociale s'est encore
dégradée; la haine et le fanatisme
entretenus par le FIS ont trouvé de
nouveaux aliments dans la très
courageuse politique de répression

menée par Boudiaf ; l'armée reste
déterminée à mener «une guerre
implacable, jusqu 'à leur éradica-
tion totale », contre les islamistes,
selon les propos tenus avant même
l'assassinat du président par son
ministre de la Défense.

L'Algérie est enfermée dans un
piège insupportable. D'ordinaire,
l'alternative politique qui s'offre à
un pays en crise se définit et . se
dénoue en termes de démocratie
ou de dictature. Mais ici le choix
s'offr e entre deux dictatures : celle
de l'armée, qui est prête à assumer
ce qu 'elle considère de sa respon-
sabilité, et celle des islamistes sur
laquelle déboucherait , selon toutes
probabilités , un vote démocrati-
que. [...]

Pour diverses raisons que l'on

connaît , la France est directement
concernée par ce qui se passe en
Algérie, et qui peut être demain
redoutable. La marge de manœu-
vre de [la France] dans la crise
présente est malheureusement
très faible. Il n'empêche que nous
avons le devoir de ne donner au-
cun gage aux tenants de l'inté-
grisme islamique, qui vont reven-
diquer en leur faveur la volonté
populaire. Par la contagion qu 'ils
espèrent et qu 'ils sauront provo-
quer, c'est l'équilibre politique
maghrébin qui est en jeu , sans par- ,
1er des effets indirects de leur ac-
tion sur l'équilibre intérieur fran-
çais.

Philippe Tesson
«Le Quotidien de Paris»
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Plus d'étrangers, plus de vieux
RÉSULTATS DÉFINITIFS DU RECENSEMENT/ 6.877.687 habitants en Suisse le 4 décembre 1990

A

u 4 décembre 1990, la Suisse
comptait 6.873.687 habitants,
dont 3.390.446 hommes et

3.483.241 femmes. L'accroissement est
de 8% par rapport à 1 980, alors qu'il
n'avat été que de 1,5% entre 1 970 et
1980. Cette forte croissance est due
pour les deux tiers aux mouvements
migratoires des étrangers, constate
l'Office fédéral de la statistique, qui a
publié hier les premiers résultats défini-
tifs du recensement de 1 990.

Quatorze nouvelles villes de plus de
10.000 habitants se sont formées. Le
vieillissement de la population s'est
poursuivi. A cause de la fréquence plus
élevée des divorces, les personnes di-
vorcées constituent 4,3% de la popula-
tion.

La répartition des sièges au Conseil
national est fonction du pourcentage
de la population. Pour la prochaine
législature (1995 à 1999), Zurich et
Berne devront céder chacun un siège
au Conseil national au profit des can-
tons d'Argovie et de Zoug.

Tous les cantons à l'exception de
Bâle-Ville (-2,2%) montrent une crois-
sance positive, alors que dans la dé-
cennie précédente 1 0 cantons avaient

enregistré une décroissance. Dix can-
tons ont enregistré un accroissement
supérieur à 10%: Nidwald, Schwytz,
Obwald, Fribourg (+15,3%), Valais
( + 1 4,2%), Vaud ( + 1 3,8%), Thurgo-
vie, Zoug, Argovie et Lucerne.

Les cantons d'Uri et du Jura sont ceux
qui ont la plus faible croissance, mais
cela constitue également un renverse-
ment de tendance puisque Uri avait
décru de 0,6% et le Jura de 3,4%
entre 1 970 et 1 980.

En 1990, la Suisse comptait 110
communes de plus de 10.000 habi-
tants, contre 96 en 1 980. Les commu-
nes suivantes sont, au sens statistique
du terme, devenues des villes: Mùnsin-
gen BE, Amriswil TG, Thônex GE, La
Tour-de-Peilz VD, Altstàtten SG, Rûti
ZH, BrigueGlis VS, Cham ZG, Einsiedeln
SZ, Uzwil SG, Ebikon LU, Spiez BE,
Freienbach SZ, Ittigen BE. •¦

Le vieillissement de la population
s'est poursuivi. En 1990, la Suisse
comptait 991.429 personnes de plus
de 65 ans, soit 14,4%, contre 13,9%
en 1980. Parmi celles-ci, 255.349
étaient âgées de plus de 80 ans.

En revanche, la population âgée de
moins de 15 ans, soit 1.153.966 per-

sonnes, ne représente plus que 16,8%
de la population totale, contre 1 9,2%
en 1 980. En raison des faibles taux de
natalité dans les années 80, la base de
la pyramide des âges s'est rétrécie.

A titre de comparaison, en 1 900, les
personnes âgées de moins de 1 5 ans
constituaient 31,0% de la population
et en 1 950 23,5%, alors que les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans repré-
sentaient 5,8% de la population en
1 900 et 9,6% en 1 950.

Beaucoup de veuves
La répartition de la population selon

l'état civil est relativement stable. La
part des personnes mariées a légère-
ment augmenté pour atteindre 47,4%.
Au début du siècle, partiellement à
cause de la structure d'âge (plus de
jeunes, moins d'aultes), seule 32,6% de
la population était mariée. Les céliba-
taires constituaient 60,7% de la popu-
lation, contre 42,1% en 1990.

Les veufs et veuves représentaient
6,1% de la population en 1990, les
femmes constituant 82,8% de ce

groupe. Parmi les femmes âgées de
plus de 65 ans, 44,7% étaient veuves.

Le nombre de divorcés et divorcées
a augmenté d'un tiers, passant de 3,2
à 4,3%. 59,2% étaient des femmes.

Population étrangère
Le recensement de 1990 a permis de

dénombrer 1.246.621 étrangers, y
compris les requérants d'asile et les
saisonniers, soit 18,1% de la popula-
tion, contre 14,8% en 1980. En 1970,
le taux était de 17,2%.

En 1990, 67,9% de la population
étrangère était originaire des pays de
la CE ou de l'AELE, contre 90,6% en
1970. En 1980, le groupe d'origine
yougoslave ne venait qu'en 4e position
derrière l'Italie, l'Espagne et l'Allema-
gne, et le Portugal n'arrivait qu'en Sme
position.

En 1990, la communauté italienne
était encore le groupe le plus impor-
tant (383.312 personnes), mais elle
était suivie par la communauté yougos-
lave (171.695 personnes), puis par

l'Espagne (124.140) et le Portugal
(1 10.385). La population turque est
passée de 38.626 personnes en 1 980
à 82.210 en 1990. /ats-ap

Boycotteurs en échec
Plus de 27.000 personnes n'ont

pas rempli le questionnaire du recen-
sement fédéral. Cependant, seuls
quelque 1 100 boycotteurs ont reçu
une amende pour infraction à l'obli-
gation de renseigner. Malgré cela, le
recensement fédéral tient compte de
toutes les personnes qui se trouvaient
en Suisse Je 4 décembre 1990;„ a
affirmé hier Werner Haug, de l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

Les données personnelles des ré-
fractaires sont elles aussi parvenues à
Berne, grâce aux administrations
communales qui ont dû remplir elles-
mêmes les questionnaires manquants.
Un sondage de l'OFS auprès de tou-
tes les communes a révélé que les
administrations ont dû se charger de
remplir d'un bout à l'autre 27.000
questionnaires qui ne leur étaient pas
parvenus.

Cela signifie que 0,4% de la po-
pulation ne s'est pas conformée à son
devoir de remplir le questionnaire.
Mais on ne peut pas conclure que ce
chiffre corresponde au nombre de
boycotteurs, selon M. Haug.

On ne peut considérer comme ré-
fractaires que les personnes qui ont
été condamnées par voie de justice.
Jusqu'à début mai, quelque 1100
personnes avaient été condamnées
en première instance à payer des
amendes pour boycott du recense-
ment fédéral, a indiqué M. Haug.

Mais le nombre de boycotteurs de-
vrait être bien plus élevé: diverses
villes, comme Genève, Bâle, Schaff-
house ou Zurich, ont en effet renoncé
à entamer des procédures pénales
contre les réfractaires au recense-
ment, /ats

Contre les
faux réfugiés:
une initiative

a abouti
L

'initiative «pour une politique
d'asile raisonnable» des Démocra-
tes suisses (DS, ex-AN) a abouti à

quelques jours du délai pour la récolte
des signatures. Lancée le 15 janvier
1991, elle a recueilli nettement plus de
signatures que les 100.000 nécessai-
res, a confirmé hier le secrétaire du
groupe DS, Robert Meyer. L'initiative
devrait être déposée à la Chancellerie
lundi prochain.

Le but principal de l'initiative, selon
le conseiller national bernois Markus
Ruf, est d'exclure les réfugiés économi-
ques de Suisse.

Parallèlement, elle demande que la
Suisse accentue son aide dans les ré-
gions d'origine des réfugiés.

Depuis le milieu des années soixante,
les initiatives luttant contre la surpopu-
lation étrangère réapparaissent régu-
lièrement dans la politique suisse. Trois
initiatives n'ont pas abouti.

Cinq autres textes ont été rejetés par
le peuple et les cantons en 1970,
1974, deux en 1977, et 1988. Le
projet de James Schwarzenbach, en
1970, a été la seule initiative où la
majorité des non ait été plutôt faible.
Les autres textes ont été tous rejetés
clairement.

En avril dernier, l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a lancé pour se
part une initiative «contre l'immigratior
clandestine», /ats

Il rate
son suicide,

mais tue
sa voisine

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a estimé hier qu'elle n'était pas
en mesure de se prononcer sur la
responsabilité d'un Genevois de 28
ans qui a tenté de se suicider en
mettant le feu à trois bonbonnes de
gaz. Le malheureux s'est raté. En
revanche, sa voisine de 34 ans est
morte dans l'explosion. Une pre-
mière expertise a déclaré le jeune
homme totalement irresponsable.
Elle devra être complétée, selon les
juges.

Le drame s'est déroulé le 13 fé-
vrier 1991 dans un immeuble gene-
vois. L'explosion a détruit l'apparte-
ment du jeune homme et celui de sa
voisine, une infirmière. Le père de la
jeune femme a également été
blessé. Inculpé d'homicide par négli-
gence et de lésions corporelles par
négligence, le Genevois a été soumis
à une expertise psychiatrique. Celle-
ci a conclu qu'il était irresponsable
et ne pouvait en conséquence être
jugé.

Fort de cette expertise, le Minis-
tère public a présenté des réquisi-
tions en non-lieu. Au nom des parents
de l'infirmière décédée, Me Jacques
Barillon a demandé aux juges de
reconnaître le prévenu partiellement
responsable de son acte et de le
renvoyer en jugement, /ats

Le numerus clausus menace
FACULTÉS DE MÉDECINE/ la pléthore d étudiants s 'aggrave

Il faut généraliser la limitation d'ac-
cès aux études de médecine dans les
huit universités suisses afin d'amortir le
nombre toujours croissant d'étudiants.
La Conférence universitaire suisse
(CUS) recommande aux cantons uni-
versitaires de créer les bases légales
permettant ce contrôle dans les plus
brefs délais. Cela signifierait en gros
l'introduction d'un numerus clausus en
médecine dans toute la Suisse. De leur
côté, les étudiants protestent contre
cette mesure précipitée.

Le secrétaire général de la CUS,
Nivardo Ischi, estime que les cantons
auraient besoin d'une ou deux années
pour harmoniser leurs bases légales.
Zurich, Berne et Neuchâtel doivent en-
core créer les lois permettant l'intro-
duction d'un numerus clausus.»

D'autres cantons, comme Fribourg
ou Vaud, qui possèdent actuellement
un système de limitation d'accès ré-
duit, doivent étudier la possibilité d'un
élargissement de leur législation. A
Bâle en revanche, il ne faudrait rien
entreprendre, car le numerus clausus y
est réglementé depuis 1 974, a décla-
ré mardi M. Ischi.

Il n'a pas encore été clairement
déterminé de quelle façon on pourrait

introduire la limitation d'accès aux
études de médecine. Diverses varian-
tes sont actuellement à l'étude.

Les études de médecine ont connu
un véritable boom ces deux dernières
années. Depuis 1 990, le nombre des
étudiants débutants à augmenté d'en-
viron 20%, alors qu'au cours des an-
nées précédentes, la tendance était
plutôt à la stabilité, voire même à la
baisse. Pour 1992, les facultés de
médecine enregistrent un dépasse-
ment de 1 1 % (139 places) des ca-
pacités d'accueil pour la première an-
née des études.

Selon M. Ischi, cette ruée sur les
études de médecine provient en pre-
mière ligne d'une forte hausse des
inscriptions féminines. Les professions
de la branche bénéficient en outre
d'une image très positive. Pour le se-
mestre d'hiver 1 992/93, 1 847 candi-
dats aux études de médecine se sont
inscrits auprès de la CUS. Parmi eux,
1553 veulent étudier la médecine hu-
maine, 147 la médecine dentaire et
1 67 la médecine vétérinaire.

Cette année, la CUS a décidé
d'augmenter les capacités d'accueil
des étudiants débutants des 1 1 %
manquants, mais 120 candidats et

candidates devront néanmoins être
transférés. En outre, les personnes qui
commencent leurs études cette année
seront soumises à une sélection intra-
universitaire pour que les places dis-
ponibles en deuxième année et en
clinique soient réservées à ceux qui
auront obtenu les meilleures qualifica-
tions.

Selon M. Ischi, le numerus clausus
«pourrait, mais ne doit pas forcément
être introduit». Il en va de même pour
d'autres facultés, comme notamment
celles de psychologie et des sciences
sociales, qui connaissent également
des problèmes d'accueil.

«L'introduction du numerus clausus
en médecine pourrait provoquer un
effet boule de neige sur d'autres fa-
cultés», a déclaré à l'ATS Gunnar
Mikosch, de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES).

La proposition de la CUS est «pré-
cipitée et encore inutile pour l'heure»:
selon l'UNES, les capacités d'accueil
pourraient encore être augmentées et
les conditions d'admission à l'universi-
té sont déjà très strictes en Suisse. En
outre, le numerus clausus ne résoudra
pas les problèmes structurels, a conclu
M. Mikosch. /ats

EMPLOI - Le nom-
bre des sans-emploi
augmentera jus-
qu 'en 1993, selon
M. Lusser, directeur
de la Banque natio-
nale, key
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Problème No 359 - Horizontalement:
1 . C'est sous Charles V que Du Guesclin
le fut. 2. Préfixe. Foyer d'incendie. 3.
Commune rurale, dans l' ancienne Rus-
sie. Pépin. Buse. 4. Corps contenant un
germe. Se trouve. 5. Substance de dé-
chet. Etoffe de coton croisée. 6. Forme
d'empoisonnement. Mesure, dans l'an-
cienne Chine. 7. Article. Puissante
chaîne de montagnes sous-marine. 8.
Plante. Fut aimée de Zeus. Père de
peuples de l'Asie. 9. Qui agit en des-
sous. 1 0. Temps de printemps.
Verticalement: 1. Masque. 2. Arbuste
à fleurs blanches en boules. Anneau en
cordage. 3. Mouvement de masse.
Douze deniers. 4. Avant une note. Se
fraie un passage à travers. Article. 5.
Psyché en fut aimée. Ronde. 6. Un, c'esl
beaucoup. Petites fromageries, en Au-
vergne. 7. Peut être un virtuose.
Joyeux. Peut être un manche. 8. Détour.
Enée la quitta après la ruine de Troie.
9. Ce que produit la plante de le
rangée 8. 1 0. Epoque. Fleuve célèbre
par «l'entrevue de Tilsit».
Solution No 358 - Horizontalement. -
1. Générosité. - 2. Aménité. RP. - 3.
Mur. Né. Foi. - 4. Facéties. - 5. Ah. Pesa.
Nô. - 6. Robre. Pied. - 7. Enée. Lad. - 8.
On. Augets. - 9. Orientées. - 10. Restes.
Suc.
Verticalement. - 1. Gammare. Or.- 2.
Emu. Honoré. - 3. Nerf. Bénis. - 4. En.
Apre. Et. - 5. Rincée. Ane.- 6. Otées.
Luts. - 7. Se. Tapage. - 8.- Fi. Idées. - 9.
Troène. Tsu. - 10. Episodes.

Vente de s%ldes d'été chez Pfister Meubles:
source de pr%fit pour qui prend soin de c%mpter
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¦ Le truc du jour:
Si un de vos meubles en bois verni

est taché par une déjection de mou-
che, frottez la tache avec du marc de
café. Passez ensuite un chiffon pour
sécher.

¦ A méditer:
La superstition, c'est l'art de se met-

tre en règle avec les coïncidences.
Jean Cocteau



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Rude question en vérité que celle po-
sée en page 36! Eh bien, la réponse
n'est autre que B. Le programme Eu-
rêka (European research coordination
agency) traite de la technologie de
pointe et est caractérisé par une in-
tense coopération entre entreprises et
instituts de recherche. / E-
¦ ACCIDENT - Un accident mor-
tel s'est produit hier à l'aube sur
l'autoroute Nl , entre Berne et Morat.
L'unique véhicule impliqué, occupé
par trois personnes, a dérapé, heur-
té la glissière de sécurité puis termi-
né sa course sur le toit. Une passa-
gère de 32 ans, projetée partielle-
ment hors de la voiture, a été écra-
sée sur le lieu même de l'accident,
/ats
¦ PINCÉ - Un Suisse de 27 ans a
essayé de voler pour 27.000 francs
de montres dans une bijouterie, lundi
à Berne. Après avoir fait main basse
sur la collection, l'homme a pris la
fuite. Une vendeuse et un client se sont
alors lancés à sa poursuite à travers
tout le centre de la ville. Des agents
de la police, remarquant cette course-
poursuite, leur ont prêté main-forte.
Le malandrin a été arrêté avec son
butin, /ats
¦ OMBELLIFÈRE - Il ne faut pas
suivre les conseils de «Betty Bossi»
et se frotter la peau avec du persil
pour se protéger contre les piqûres
de moustiques. Le persil contient
des substances phototoxiques. L'ap-
pliquer sur la peau peut provoquer
des allergies analogues à un coup
de soleil, déjà après une courte ex-
position aux rayons solaires, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFS). /ap
¦ DROGUE - Le Parti socialiste
suisse (PS) s'oppose à la ratification
des trois conventions internationales
sur la drogue et à la modification de
la loi sur les stupéfiants qui en dé-
coule. Il vaudrait mieux accélérer la
révision de la loi dans le sens de la
décriminalisation de la consommation
de drogue, a estimé mardi le PS dans
sa réponse à la procédure de consul-
tation. La ratification, qui s'oriente
presque exclusivement vers la prohibi-
tion, n'est pas défendable politique-
ment et déraisonnable, selon le PS.
/ats

Un fléau de chez nous
SOCIÉTÉ/ Diverses organisations dénoncent la traite des blanches

L

e commerce de femmes du tiers
' monde et de l'Est en Suisse, trop

souvent considéré comme un phé-
nomène marginal, doit être dénoncé.
Strip-teaseuses, femmes à marier sur
catalogue font en effet depuis des an-
nées l'objet d'un véritable trafic orga-
nisé, dont elles sont rarement les béné-
ficiaires. A l'origine de cette traite, la
misère certes, mais surtout l'hypocrisie
d'une société qui tolère cet état de fait.

Une brochure, éditée conjointement
par Caritas, la Ligue suisse des femmes
catholiques et le Centre d'information
pour femmes du tiers monde, fait le
point sur la question et formule un cer-
tain nombre de propositions pour atté-
nuer le mal, à commencer par une prise
de conscience sur Tes causes à l'origine
de ce phénomène. Car si la misère et le
dénuement motivent souvent ces fem-
mes à faire le voyage vers l'Eldorado
occidental tant promis, l'attitude con-
sommatrice des clients et mercantile
des intermédiaires doit être dénoncée.

La présence de femmes étrangères
dans les dancings n'est pas nouvelle en
Suisse. Elles sont généralement recru-
tées par des agences spécialisées, pré-
tendument «artistiques», qui s'occupent
des formalités administratives et les
placent dans des boîtes de nuit. Pour
des salaires brut de 140 à 170 francs
par jour, sans déductions , sociales et
fiscales et sans compter la commission
de l'agence estimée à 8%, elles ali-
gnent des semaines de six jours et demi
sur sept. Avec à la clé, trop souvent,
l'obligation d'entraîner les clients à
boire.

Leur nombre est souvent difficile à
établir en raison de l'absence de statis-
tique fiable. A la fin 1991 pourtant, le
nombre de danseuses étrangères s'éta-
blit à 1456, selon l'Office fédéral des
étrangers, dont 448 en provenance
d'Europe ou des pays de l'Est et 427
d'Amérique centrale et Caraïbes. Elles
bénéficient en général d'un permis de
travail de huit mois, qui leur enlève
toute chance d'obtenir un jour un per-
mis à l'année, même après plusieurs

î i •¦ . ï z . ¦ . - . -'

séjours répétés.

Femmes, clé en main
Le sort des femmes proposées en

mariage sur catalogue ou cassettes vi-
déos n'est guère plus enviable. Là
aussi, des agences spécialisées jouent
les intermédiaires. Les prix varient
alors entre l'offre et la demande, à
l'instar de n'importe quel trafic de mar-
chandises. Ainsi selon la brochure,
l'adresse d'une Polonaise coûte 150
francs alors que pour l'acquisition d'une
Sud-Américaine il faut débourser jus-
qu'à 10.000 francs.

Dans ce cas également, les femmes
sont à la merci de leurs agences. Cer-
taines n'hésitent pas à octroyer à leurs
clients une période d'essai au terme de
laquelle ceux-ci peuvent renvoyer une
femme qui ne leur convient pas. En cas
de mariage, les femmes sont bien peu
protégées, principalement en raison de
la nouvelle loi sur la nationalité entrée
en vigueur en 1 992, qui n'accorde plus
la nationalité suisse. Dans les trois pre-
mières années de l'union, le mari peut
ainsi en tout temps exiger le divorce et
menacer ainsi sa femme d'expulsion.

Politique d'immigration
La révision de la politique d'immigra-

tion figure au catalogue des revendica-
tions formulées par les trois associations
coéditrices de la brochure. En tolérant
en particulier le permis de huit mois
«autorisation pour artistes » pour les
danseuses, l'Etat se fait le complice de
ce trafic. Elles doivent pouvoir obtenir
un permis annuel leur permettant d'ac-
céder à d'autres emplois en dehors de
l'industrie du sexe et du divertissement.
Enfin, les femmes arrivées en Suisse par
le biais d'agences matrimoniales doi-
vent obtenir un permis d'établissement
indépendant de leur mari suisse.

En marge de ces exigences concrè-
tes, ce sont les rapports de forces entre
le Nord et le Sud, l'indigène et l'immi-
gré et l'homme et la femme qui doivent
être revus. Sans des mesures efficaces
pour rétablir une juste égalité entre les

individus, il serait vain et illusoire de
vouloir mettre un terme à l'exploitation
des femmes du Sud par la société occi-
dentale. Dans cette optique, l'informa-
tion dans les pays de provenance des
femmes et dans les pays d'exploitation
revêt une importance capitale, estiment
les auteurs de la revue.

Les différentes femmes qui se sont
exprimées au cours de cette conférence
de presse n'ont pas été tendres avec
les autorités suisses.

La journaliste Kathrin Spring a dé-
claré: «L'Etat assume quasiment le rôle
de proxénète ... En laissant entrer les
femmes du tiers monde et de l'Europe
de l'Est presque uniquement en qualité
de strip-teaseuses, la Suisse s 'accom-
mode du fait que, tôt ou tard, la plu-
part des femmes tombent dans les rets
de la prostitution... Les sanctions péna-
les sont en premier lieu prises contre les
femmes, tandis qu 'on entend rarement
parler de sanctions dirigées contre les
profiteurs. »

L'assistante sociale Brigitte Spoerri a
ajouté: «Une société entière, c'est-à-
dire la population suisse, permet ou
tolère l'exploitation d'esclaves sexuel-
les. Maris, hommes d'affaires, fonction-
naires, politiciens, tous méprisent en
toute impunité les droits de ces fem-
mes... D'autre part, les cantons autori-
sent l'ouverture de nouveaux établisse-
ments de strip-tease.»

«Le responsable, l'homme, a été
passablement négligé, quand bien
même il est le moteur de ce trafic
méprisable», a expliqué Kathrin
Spring. «Autrefois, on essayait souvent
de faire passer les hommes profitant
de la traite des femmes pour des anor-
maux... Entre-temps, on a appris que
les clients des boîtes de nuit, des prosti-
tuées et des agences matrimoniales
ainsi que les touristes du sexe sont de
tout âge et viennent de toutes les cou-
ches sociales... Le trafic des femmes
s 'appuie sur le pouvoir que les hommes
exercent sur les femmes... La totale
égalité entre femmes et hommes serait
la meilleure prévention.» /ap-ats

Limage ternie de «Frère Léo»

MONDE
FRANCE/ Retombées politiques de l 'inculpation de François léofard

De Paris :
Martin Peltier

W j e pavillon noir flotte sur la marmite
i judiciaire. Depuis la perquisition du

juge Van Ruymbeke au siège du
P.S., la justice française, que l'on accu-
sait naguère d'être intimement liée au
pouvoir politique, a proclamé son indé-
pendance. L'inculpation de François
Léotard avant-hier pour ingérence, tra-
fic d'influence, et corruption, semble
confirmer cette tendance. «Un inculpé,
ça peut être de droite», murmurait hier
un familier de l'Elysée en se frottant les
mains, et la chute de l'ange du Parti
républicain fait évidemment plaisir à
une gauche écrasée sous les affaires.
Mais il n'en faut pas conclure que les
ennuis judiciaires de François Léotard
sont dus à quelque machination politi-
que, à quelque pression du pouvoir sur
le Parquet.

Il suffit pour s'en convaincre de consi-
dérer les faits qui lui sont reprochés et
le processus qui a mené à l'inculpation.
En 1986, François Léotard a acheté
dans le Var une gentilhommière de
600m2 au départ avec 2,7 ha de
terrain à un promoteur. Or l'ensemble,
selon certaines sources, valait plus de 7
millions et le promoteur généreux au-
rait eu par la suite des compensations.
Tout cela doit être mis au conditionnel,
car, dans l'entourage de Léotard, on
affirme que celui-ci se sent tout à fait
innocent — et la loi française le pré-
sume tel. La meilleure preuve de son
innocence serait qu'il a démissionné de
tous ses mandats électifs, signe qu'il
refuse de conserver le moindre bouclier
contre le glaive de la justice. (Le geste
est en effet assez crâne, il faut le dire,
et au moins habile; il contraste avec
l'attitude d'un autre maire, Jean-Michel
Boucheron, dans l'affaire d'Angou-
lême).

Quoi qu'il en soit, si l'on regarde la
chronologie, on s'aperçoit que l'en-

FRANÇOIS LEOTARD - Un avenir
de présidentiable passablement
brouillé. key

quête qui aboutit aujourd'hui a été
diligentée au temps où... Alain Juppé,
l'actuel secrétaire général du RPR, était
ministre du Budget. Depuis, elle n'a fait
que suivre son cours. On comprendrait
d'autant moins que le pouvoir ait accé-
léré celui-ci que Pierre Bérégovoy re-
cevait récemment Léotard à Nevers,
pour une défense commune du traité
de Maastricht. Entre autres amabilités,
le premier ministre lui jetait alors: «Je
regrette que votre talent ne s'exerce
pas chez nous». Et il lui serrait vigou-
reusement la main, geste que l'opposi-
tion jugeait «déplaisant» parce qu'elle
y voyait le prélude à une «recomposi-
tion» politique. Aujourd'hui, on le trou-
verait plutôt compromettant. Et l'on
pourrait dire, en pensant aussi à Ber-
nard Tapie, pour lequel Béré s'était
porté garant et qui se trouve lui aussi
inculpé, que le premier ministre n'a
décidéement pas la main heureuse.

Dans le Var, et la région Provence-
Côte-d'Azur, les démêlés de Léotard
avec la justice sont une catastrophe
pour les élus UDF, qui comptaient se
servir de lui comme locomotive aux
prochaines législatives, afin de mieux
éliminer leurs concurents du RPR. Quant
à sa situation nationale, elle paraît au
premier abord bien sombre. Les mau-
vaises langues ne se privent pas de
rappeler que le président d'honneur du
Parti républicain s'est toujours présenté
comme un homme attaché aux valeurs.
Et qu'il faisait volontiers la morale à ses
collègues et concurrents — notamment
à ceux que tentait une alliance avec le
Front national, réputé infréquentable,
ou encore à ceux qui refusent Maas-
tricht.

((Frère Léo», comme l'appelle le Ca-
nard enchaîné par référence à ses étu-
des au séminaire, se trouve donc au-
jourd'hui en contradiction au moins ap-
parente avec les convictions qu'il affi-
che. Son image est plus que ternie et
son avenir de présidentiable brouillé.
Dire que cela fait de la peine à Gis-
card, Chirac ou de Villiers serait pro-
bablement exagéré. D'autant qu'il at-
teignait 45% d'opinions favorables au
baromètre qui devait paraître samedi
dans le prochain Figaro Magazine.

Cela laisse prévoir d'assez jolies ba-
garres dans ce combat sans cesse re-
nouvelé qu'est l'Union de l'opposition.
Mais, à terme, les léotardiens jusqu'au-
boutistes (il en reste) assurent que leur
poulain, une fois innocenté, apparaîtra
comme une victime de sombres machi-
nations, et n'en rebondira que mieux
dans le coeur des électeurs. Il suffit pour
cela qu'il prouve son innocence. C'est
plus facile à dire qu'à faire. Le dossier
dont on dispose ne permet pas de
conclure que c'est en bonne voie. Mais
tout n'est pas joué.

0 M. P.

Enfant tué :
plus qu'un

excès
de vitesse

La mère dun enfant de sept ans,
renversé et tué sur un passage
pour piétons à Genève, a obtenu
gain de cause hier devant la
Chambre d'accusation de Genève.
L'automobiliste à l'origine du
drame sera jugé pour homicide
par négligence. Les juges ont dé-
savoué le Ministère public, qui
avait partiellement classé ce dos-
sier et condamné l'automobiliste
uniquement pour excès de vitesse
à 250 francs d'amende.

L'accident, qui a fait couler
beaucoup d'encre dans la presse,
s'est déroulé le 22 avril 1991,
dans la commune du Grand-
Lancy. L'automobiliste, âgé de 19
ans, n'avait pas vu à temps l'en-
fant qui traversait en courant sur
les lignes jaunes. Sa visibilité était
partiellement obstruée par un pan-
neau signalant des travaux. Il rou-
lait à environ 72 km/h, alors que
la vitesse était limitée à 50km/h à
cet endroit. Projeté sur une dis-
tance de 29 mètres, le petit garçon
est mort des suites de ses blessu-
res.

Initialement, l'automobiliste a
été inculpé d'homicide par négli-
gence et d'infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation routière. Le
Ministère public a toutefois rendu,
le 23 septembre 1991, une ordon-
nance de condamnation contre lui,
le sanctionnant uniquement pour
excès de vitesse. «Il n'existe pas
de lien de causalité adéquat entre
le comportement fautif du conduc-
teur et l'accident mortel qui s'en
est suivi», avait-il estimé en subs-
tance en ce qui concerne l'homi-
cide par négligence.

Choquée par la décision du Mi-
nistère public, la mère de la vic-
time, défendue par Mes Jacques
Barillon et Mauro Poggia, a re-
couru devant la Chambre d'accu-
sation, /ats
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Marchands de mort
AUTRICHE/ Scandale du sang contaminé

La firme pharmaceutique autri-
chienne «Plasma Pharm
Sera «soupçonnée d'avoir exporté en
1986 au Portugal des produits san-
guins contaminés par le virus du sida,
a également exporté des produits
contaminés en Jordanie, a annoncé
hier le ministre autrichien de la Santé,
Michael Ausserwinkler, lors d'une con-
férence de presse à Vienne.

Michael Ausserwinkler a annoncé la
fermeture immédiate de la firme con-
tre laquelle il a porté plainte. Il a
précisé que l'ancien gérant de la
firme pharmaceutique, le Dr Alfred
Goedel, décédé en 1 991, savait que
les produits exportés au Portugal et
en Jordanie étaient contamines par
le virus du sida mais qu'il a gardé le
silence. M. Ausserwinkler a qualifié
l'attitude de Dr Goedel de «compor-
tement meurtrier».

Selon le ministre, 500 doses de
sang contaminé ont été livrées le 22
avril 1 986 au Portugal. D'autres do-
ses du même produit, mais dont le
chiffre reste pour l'instant inconnu, ont
également été livrées en Jordanie.
Une centaine d'hémophiles portugais
ont été contaminés ces dernières an-
nées par le sida à la suite de transfu-
sions de produits sanguins achetés
par le Ministère portugais de la
santé. Dix-neuf personnes seraient
décédées.

Suite à ce scandale, le service de
presse du bureau autrichien de SOS-
SIDA a souligné qu'il était malheureu-
sement impossible, par le biais des
techniques de dépistage utilisées ac-
tuellement, d'éviter tous les risques
dans les dons du sang. La principale
méthode utilisée en Autriche est le
test des anti-corps du virus HIV. Or,
ce test n'est pas absolument sûr puis-
que les anti-corps ne se développent

qu'après une période d'incubation al-
lant de six semaines à' six mois.

Une autre méthode serait d'utiliser
la néopterïn, une substance qui per-
met de dépister les anti-corps, dans
l'urine après quelques jours seule-
ment, a expliqué le service de presse
autrichien. L'inconvénient, c'est que la
néopterin n'est pas un test spécifique:
il réagit à d'autres infections, telles
que la grippe ou l'herpès.

Les risques en Suisse
En Suisse, quelque 150 personnes,

dont 68 hémophiles, ont été contami-
nées par le virus du sida suite à une
transfusion, selon une estimation de la
Croix-Rouge suisse (CRS). Si elle re-
grette ces contaminations, la CRS sou-
ligne cependant qu'il est ((impossible
d'éliminer tous les risques, même si le
maximum de précautions sont pri-
ses». Chaque nouveau donneur de
sang doit remplir un questionnaire
médical détaillé avant la prise de
sang. Ensuite, toutes les unités de
sang sont testées individuellement au
laboratoire central de la CRS à
Berne, a indiqué le Dr Johann-Jakob
Burckhardt, chef du département
diagnostic au laboratoire central.

Comme en Autriche, le test de dé-
pistage utilisé en Suisse est le test
contre les anti-corps du virus HIV. «La
sensibilité de ce test a beaucoup été
améliorée depuis quelques années»,
a expliqué le Dr Burckhardt. «Désor-
mais, la période d'incubation du virus
a nettement raccourci», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, un dépistage est répété
chaque fois qu'une personne revient
donner son sang. Or, il faut savoir
que la CRS travaille à 90% avec
des donneurs de sang répétitifs, ce
qui diminue les risques de contamina-
tion, /ats-afp-dpa
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liHIi li - P̂PWPiiBi 
ca eu?E>

NNY AIELL0 MARTIN LANDAU 
 ̂

—•>«,_-
IBW|||H ' très très ] R0BERT DE MR0 

^ v  ̂ V Medicine
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PISCINES D'EAU SALINE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM- MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. :
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AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD 35 ŜCHÔNBUHL
BlEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.Itf rj X P R  ESS 038/256501



L'aide humanitaire arrive
SARAJEVO/ Premiers avions chargés de vivres et de médicaments

A

i u lendemain du retrait des forces
';! serbes de l'aéroport de Sara-

jevo, les premiers avions chargés
de vivres et de médicaments ont pu
atterrir hier dans la capitale bosnia-
que. Ces prochains jours, l'ONU va dé-
pêcher des militaires supplémentaires
pour renforcer son dispositif de sécurité
autour de l'aéroport. Pendant ce
temps, les opposants au président Slo-
bodan Milosevic ont poursuivi leur mou-
vement de protestation à Belgrade.

Des représentants du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés devaient distribuer quelque 26
tonnes de vivres et de médicaments
acheminés par quatre avions français.
Les fournitures médicales doivent être
acheminées sur les hôpitaux et les vi-
vres vers des organismes humanitaires
locaux, a déclaré un représentant de
la radio bosniaque.

Quatre avions militaires français sont
arrivés hier dans la capitale bosnia-
que, dont deux en provenance de Split
(Croatie) et un directement de France.
Un Hercules C-130 était notamment
chargé de fret humanitaire et de maté-
riel de signalisation. Deux autres avions
attendaient à Split l'autorisation de
gagner Sarajevo.

L'ONU a pris le contrôle de l'aéro-
port, mais ne dispose encore sur place
que de 34 casques bleus et ne pourra
assurer la sécurité des installations que
durant deux jours. Des renforts sont
attendus et un contingent de 1 20 sol-
dats français sera dépêché aujourd'hui
à Sarajevo pour renforcer la Force de
protection de l'ONU (FORPRONU) à la
demande du secrétaire général Bou-
tros-Ghali.

En dépit d'un calme relatif dans la
nuit de lundi à hier, au moins onze
personnes ont été tuées ces dernières

36 heures en Bosnie, dont quatre à
Sarajevo, selon la radio de la ville qui
cite des médecins. Plus de nonante per-
sonnes auraient été blessées.

Hier soir de nouveaux bombarde-
ments près de l'aéroport de Sarajevo
ont empêché les fonctionnaires de
l'ONU de distribuer des secours huma-
nitaires aux habitants de la capitale.
Les pays européens ont cependant
maintenu leurs dispositifs pour envoyer
une aide aux 300.000 habitants.

Le Conseil de sécurité envisage d'au-
tres mesures, y compris un recours à la
force, si les belligérants n'observent
pas le cessez-lefeu en Bosnie. Les Etats-
Unis et la Communauté européenne
sont prêts à appuyer un tel recours au
cas où l'ONU le déciderait.

A Washington, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a indiqué hier
que les Etats-Unis attendraient le signal
de l'ONU pour participer aux opéra-
tions humanitaires en Bosnie-Herzégo-
vine. Le porte-parole du Département

d'Etat Joe Snyder a indiqué que les
«Etats-Unis avaient choisi d'agir en col-
laboration avec les Nations Unies alors
que les Français ont décidé d'agir
seuls».

Manifestations à Belgrade
Plus de 1 0.000 étudiants ont mani-

festé pacifiquement hier soir dans les
rues de Belgrade pour réclamer la dé-
mission du président serbe Slobodan
Milosevic.

Les manifestants ont traversé le cen-
tre-ville applaudis par les passants,
avant de se rendre devant le siège du
Parlement et de la présidence de Ser-
bie où ils devaient déposer une lettre
contenant leurs revendications. Alors
que les étudiants défilaient dans les
rues, plusieurs milliers de personnes
poursuivaient leur mouvement devant
le Parlement fédéral pour obtenir la
démission du président Milosevic, /reu-
ter-afp

Le nucléaire
a perdu

une bataille
Les anti-Superphénix

pavoisent

A

pres avoir pris la décision de
suspendre le redémarrage de

Mi Superphénix, le premier ministre
français Pierre Bérégovoy a rencontré
hier les deux principaux dirigeants éco-
logistes français. L'ancien ministre de
l'Environnement Brice Lalonde a plaidé
pour l'arrêt de la filière nucléaire.
Moins catégorique, le porte-parole des
Verts, Antoine Waechter, a demandé
l'abandon de la surgénération.

L'actuel ministre de l'Environnement,
Ségolène Royal, a quant à elle déclaré
hier que (d'outil industriel que repré-
sente Superphénix n'est pas sacrifié».
«Des études vont être effectuées pour
savoir si on peut utiliser Superphénix en
traitement des déchets radioactifs», a-
t-elle précisé.

En Suisse, les adversaires du surgéné-
rateur ont fait connaître leur satisfac-
tion. Nous avons gagné une bataille
politique, se sontils exclamés hier à
Genève. Mais si la joie était générale,
Contratom, le WWF ou la Ville de
Genève veulent demeurer vigilants. Les
opposants souhaitent profiter de cette
victoire pour lancer la lutte contre le
retraitement des déchets nucléaires.

C'est l'arrêt de mort de Superphénix,
a estimé Pierre Vanek, président de
Contratom, fer de lance de la lutte
contre le surgénérateur. Désormais le
combat doit porter sur le retraitement
des déchets nucléaires, a-t-il déclaré.
Par ailleurs, Pierre Vanek a dénoncé
l'attitude du conseiller fédéral Adolf
Ogi et de ses experts qui, en 1 989,
avaient, dans un rapport, assuré qu'à
Creys-Malville, (de risque n'est pas plus
élevé que celui d'un réacteur moderne
à eau légère».

Les associations présentes, en accord
avec Nanik de Rougemont, la veuve du
penseur neuchâtelois, ont estimé que la
lutte devait à présent se poursuivre
contre le retraitement des déchets nu-
cléaires. Un front antinucléaire interna-
tional surgit aujourd'hui en Europe, s'est
félicitée Nanik de Rougemont. /reuter-
afp-ats

La Croatie rappelée à Tord re
Le Conseil de sécurité des Nations

Unies a examiné un projet de' résolu-
tion qui demande à la Croatie de
mettre fin à ses attaques contre les
régions croates à population serbe
placées sous la protection de l'ONU.

Alors que l'attention était surtout
fixée sur le sort des 300.000 habi-
tants de Sarajevo, la capitale bos-
niaque, des diplomates ont déclaré
que la Croatie violait l'esprit, sinon la
lettre, des accords signés avec les
Nations Unies. Le projet de résolution
rappelle également à l'ordre les Ser-
bes de Croatie et la Fédération you-

goslave, réduite à la Serbie et au
Monténégro.

Quelque 14.000 casques bleus
sont déployés en Croatie, dans des
régions «protégées » à population
serbe, dans l'attente d'un accord de
paix, mais les ((zones roses», secteurs
peuplés de Serbes proches des zones
protégées, ont récemment essuyé les
tirs de l'armée croate. Celle-ci désire
étendre l'autorité 'du gouvernement
de Zagreb. Plusieurs villes situées
dans les zones sous protection de
l'ONU ont également été visées, af-
firnent des diplomates, /reuter

L'Algérie en quête d'un leader
BOUDIAF/ Spéculations sur les responsables de l 'attentat d'Annaba

L

'Y a disparition brutale de Mohamed
Boudiaf, dont les obsèques natio-
nales auront lieu aujourd'hui a don-

né l'occasion à la classe politique algé-
rienne de lui rendre des hommages
appuyés, pendant que les quatre mem-
bres du HCE (Haut Comité d'Etat) pour-
suivaient leurs entretiens pour élire à
leur tête un nouveau président.

Le nom du successeur de Mohamed
Boudiaf ne sera pas rendu public avant
quelques jours, en raison des circons-
tances, et l'on s'attend à un élargisse-
ment relatif de l'instance dirigeante. Ce
qui pourrait permettre la poursuite de
la politique de «fermeté et de rupture
avec le passé» menée par Mohamed
Boudiaf au cours de ses 1 68 jours pas-
sés à la tête de l'Etat.

L'ensemble des services de sécurité
est mobilisé pour l'enquête sur l'assassi-
nat, qui pourrait être un ((point de
jonction» entre islamistes armés, mem-
bres de la ((mafia» algérienne et mili-
taires déserteurs, selon des informa-
tions non confirmées circulant mardi
dans la capitale algérienne.

Le pays est en deuil pour une se-
maine, et les groupes islamistes armés
semblaient respecter hier une trêve des
attentats et sabotages. Le dispositif
policier en place depuis l'instauration
de l'état d'urgence le 9 janvier dernier
demeurait visible à Alger et dans ses
environs, sans donner l'impression
d'avoir été renforcé.

A Annaba, la Maison de la culture où
Mohamed Boudiaf a été assassiné était
toujours sous haute surveillance, ajou-
tant aux spéculations sur les circonstan-
ces de la mort du chef de l'Etat. Des
zones d'ombre subsistent toujours sur
les circonstances de cet assassinat. Se-
lon de nouveaux témoignages Moha-
med Boudiaf avait entamé son discours
depuis une demi-heure devant un ri-
deau lorsque l'exp losion d'une bombe
incendiaire — ou d'une grenade offen-
sive, selon les sources — l'a interrompu.
Un homme élancé aux cheveux blonds,
vêtu du treillis bleu sombre des briga-
des d'intervention, a surgi dans son dos
et a tiré deux rafales de pistolet-mi-
trailleur qui l'ont atteint à la nuque et
la tête. Mohamed Boudiaf s'est effon-
dré et l'homme à la mitraillette a cher-
ché à rebrousser chemin. Mais la garde
rapprochée du président l'a pris sous

un tir croisé et l'a abattu.
D'après ces mêmes témoins, un se-

cond homme armé a surgi à son tour et
a ouvert le feu sur la caméra centrale
de la chaîne de télévision publique
ENTV et sur les officiels installés au
premier rang. Il a ensuite tenté de
prendre la fuite mais a été blessé et
arrêté après une troisième fusillade à
l'extérieur de la Maison de la culture.

Les autorités n'ont fait état jusqu'ici
que d'un seul tueur. Mais si les médias
officiels ont d'abord indiqué que l'as-
sassin a immédiatement été abattu par
les gardes du corps du président, un
communiqué officiel diffusé lundi dans
la soirée par la chaîne de télévision
ENTV a affirmé ensuite que le tueur ((a
été arrêté», /ap

ALGER — Passé le moment d'émotion, les interrogations. key

¦ AVION DE COMBAT - Les
groupes parlementaires de la coali-
tion gouvernementale allemande se
sont mis d'accord pour que l'Allema-
gne abandonne le projet d'avion de
combat européen (ACE), développé
en commun avec la Grande-Bretagne,
l'Italie et l'Espagne, /afp
¦ CONDAMNATIONS - Quinze
pays, dont la Suisse, ont signé hier
à Glasgow une déclaration com-
mune condamnant la décision de la
Norvège de reprendre la chasse
commerciale à la baleine. Depuis
lundi se tient à Glasgow la réunion
de la Commission baleinière inter-
nationale, /afp
¦ LIKOUD - Benjamin Neta-
nyahu, principal porte-parole de la
délégation israélienne aux négocia-
tions sur le Proche-Orient, a annoncé
sa candidature à la direction du Li-
koud. Sa décision fait suite à la dé-
faite du parti conservateur aux élec-
tions législatives de la semaine der-
nière, /reuter
¦ ASSASSINAT — Le comman-
dant du Fatah au Liban, organisa-
tion de Yasser Arafat au sein de
l'OLP, le colonel Anouar Madi, a été
tué hier par deux inconnus en se
rendant à son bureau à Saïda. /ap
¦ ULSTER — Les gouvernements
britannique et irlandais se sont mis
d'accord sur un calendrier de discus-
sions bilatérales, ont indiqué hier soir
les deux parties. Londres et Dublin se
rencontraient dans le cadre du dialo-
gue sur l'avenir de l'Ulster. /afp
¦ DECHAVANNE - L'animateur
de TF1 Christophe Dechavanne a
annoncé la fin de «Ciel, mon
mardi!» au bout de quatre ans de
succès. Dechavanne compte refaire
de la télévision, mais pas le mardi
et pas en deuxième partie de soirée,
/ap
¦ BATH — Le marquis de Bath,
l'une des plus grosses fortunes d'An-
gleterre, est décédé d'un cancer à
l'âge de 87 ans. Lord Bath était l'une
des personnalités les plus colorées de
l'aristocratie britannique. Son titre va
à son fils, Lord Weymouth, un peintre
excentrique qui vit au milieu de fres-
ques murales erotiques dans ses ap-
partements de Longleat. /afp

Philippines :
effusion

présidentielle
Le  

général en retraite Fidel Ra-
mos a officiellement succédé
hier à Cory Aquino en tant que

président des Philippines. Au cours
de son discours d'investiture, il a
fait le serment de maintenir la dé-
mocratie et de soigner le pays de
ses ((maux endémiques». Il a ajouté
que pays avait besoin de réformes
économiques et politiques radicales
pour assurer sa relance et traiter
les problèmes en profondeur.
((Nous allons devoir recourir à des
remèdes proches de la chirurgie»,
a averti le nouveau président.

Candidat aux élections du 11
mai, proclamé vainqueur le 1 6 juin
avec 24% des suffrages devant six
autres candidats, Fidel Ramos, pro-
testant dans un pays éminemment
catholique, a affirmé qu'il entendait
bien être le «président de toutes
les fois».

En matière de politique étran-
gère, Fidel Ramos s'est dit favora-
ble à ce qu'il a appelé «une diplo-
matie du développement» et à une
coopération régionale en matière
de sécurité. Les dernières bases
américaines aux Philippines vont
être évacuées d'ici à la fin de l'an-
née, mais Fidel Ramos, hostile à
cette décision prise l'an dernier par
le Parlement philippin, envisage de
rouvrir le dossier avec Washington.

Fait encourageant: c'est la pre-
mière fois depuis 1965, date de
l'accession au pouvoir du président
Ferdinand Marcos, que le mandat
présidentiel est transmis de manière
pacifique et selon les règles démo-
cratiques. La cérémonie d'investi-
ture s'est déroulée en présence
d'une dizaine de milliers de person-
nes, qui ont surtout réagi quand
Fidel Ramos a embrassé Cory
Aquino sur les deux joues.

Quelques heures avant la presta-
tion de serment, quatre attentats à
la bombe ont été perpétrés à Ma-
nille. Ces opérations terroristes
n'ont toutefois pas fait de victime ni
troublé la cérémonie, /afp-reuter

Agitation
sociale

en France
Routiers, agriculteurs mais aussi

dockers, employés des Postes et de
l'aéronautique et même retraités
ont manifesté leur grogne hier sur
les routes et dans les rues des villes
de toutes les régions de France. Les
uns protestaient contre le permis de
conduire à points, les autres contre
la PAC Tous militaient pour la dé-
fense d'intérêts catégoriels.

L'impact le plus fort a été celui du
mouvement des chauffeurs routiers
combiné à une nouvelle journée
d'action des syndicats agricoles. Le
ministre des Transports, Georges
Sarre, a affirmé la volonté du gou-
vernement de ne pas céder et de
maintenir le permis à points ((pour
faire reculer la mort sur les routes».

Dans le Nord, la circulation a été
totalement paralysée sur l'auto-
route Al entre Paris et Lille et entre
Calais et Reims, ainsi que sur PA2
entre Bruxelles et Lille. Autre consé-
quence du blocage de l'autoroute
du Nord, de gros embouteillages se
sont formés autour de l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle.

Au sud de la capitale, des barra-
ges interdisaient la circulation au-
tour de Fontainebleau. Vers le sud-
est, la circulation était pratique-
ment impossible sur l'A7 et la RN7
de la Bourgogne à la Méditerra-
née en raison de manifestations au-
tour de Dijon, Beaune, Lyon et Va-
lence. Dans l'est, les principaux
axes routiers, dont l'autoroute A4
Strasbourg-Paris et l'A31 Nancy-
Metz, étaient barrés.

La plupart des barrages étaient
assurés par les transporteurs rou-
tiers, mais les agriculteurs ont eux
aussi multiplié les opérations coups
de poing, /reuter-afp
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Chômage : hausse jusqu'en 1993
jjjjf a croissance économique réelle

n'atteindra pas 1 % en 1992, ce
qui sera insuffisant pour améliorer

la situation sur le marché du travail. Le
nombre des chômeurs devrait ainsi
augmenter jusque dans le courant de
l'année prochaine, a déclaré hier à
Berne le président du directoire de la
Banque nationale suisse (BNS), Markus
Lusser. En revanche, l'inflation est orien-
tée à la baisse. Fait réjouissant: l'infla-
tion indigène décroît.

L'expérience montre que le chômage
réagit avec retard à l'amélioration de
la conjoncture, a expliqué M. Lusser
devant une réunion de l'Efficiency Club.
Lors de la récession du début des an-
nées 80, le produit intérieur brut (PIB)
avait touché le fond au quatrième tri-
mestre de 1982, mais le chômage
n'avait reculé sensiblement qu'au
deuxième semestre de 1 984.

Autre facteur expliquant la forte
hausse actuelle du chômage: les statis-
tiques cernent mieux la réalité, à la
suite notamment des changements insti-
tutionnels intervenus sur le marché du
travail. La population active étrangère
n'est plus la «masse de manœuvre »
flexible qu'elle était alors. Et le cercle
des ayants-droit aux prestations de
l'assurance-chômage s'est élargi.

En dépit des problèmes sociaux et
psychologiques' entraînés par le chô-
mage, un programme étatique pour
l'emploi n'aurait pas beaucoup de sens

actuellement, a poursuivi le président
de la BNS. Il faudrait plutôt améliorer
les possibilités de reconversion et de
formation continue pour les personnes
sans travail.

Inflation : coup de frein
Avec 4,2 % en rythme annuel en mai,

l'inflation est revenue à son plus bas
niveau depuis octobre 1989. La ten-
dance devrait se confirmer en juin. Fait
réjouissant: l'inflation d'origine indigène
ralentit. Bien que le secteur du loge-
ment donne toujours des impulsions au
renchérissement général, la hausse des
loyers est en décélération.

— Nous sommes sur la voie d'une
stabilisation des prix, objectif central
de la politique monétaire de la BNS, se
félicite ainsi M. Lusser. Le succès qui se
dessine sur le front de l'inflation stimu-
lera la reprise économique. Mais l'am-
pleur et la rapidité de celle-ci dépen-
dent d'un second facteur, beaucoup
plus difficile à prévoir: l'évolution des
taux d'intérêt en Allemagne.

— J'espère — j'Insiste sur ce verbe
— que les taux d'intérêt allemands
vont commencer de se détendre peu à
peu au deuxième semestre de 1992, a
dit M. Lusser. Les pays liés à l'Allema-
gne par le biais du Système monétaire
européen (SME) pourraient ainsi procé-
der aux baisses souhaitées de taux
d'intérêt.

Cela vaudrait aussi pour la Suisse,

EMPLOI/ la croissance prévue cette année (i %) ne suffira pas à améliorer la situation

dont le franc s'est raffermi ces derniè-
res semaines contre le mark. La BNS
disposerait alors de la marge de ma-
nœuvre qui lui manque aujourd'hui

pour abaisser les taux d'intérêt, ce qui
améliorerait les chances de l'économie
suisse de retrouver un socle de crois-
sance l'année prochaine, /ats

«La Suisse» :
horaire de travail

réduit de 20%
¦ e quotidien genevois «La Suisse»
I mettra ses employés au chô-

mage partiel dès aujourd'hui. So-
nor S.A., société éditrice du journal, a
obtenu du Département de l'écono-
mie publique du canton de Genève,
de pouvoir appliquer une réduction
d'horaire compensée. La décision
touchera 335 personnes, selon un
communiqué de Sonor diffusé hier.

L'horaire de travail sera réduit de
20% en moyenne pour l'ensemble
de l'entreprise, excepté le service
d'expédition du journal et certains
collaborateurs de Sonor. Le taux a
été calculé de manière spécifique
pour chaque service et département.
«La Suisse» est le troisième titre ro-
mand à connaître ce sort, après
«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds
et «L'Express» de Neuchâtel.

Le taux de 20% correspond à la
diminution du nombre de pages en-
registrée par «La Suisse» au cours
des douze derniers mois. Par ailleurs,
un régime de formation profession-
nelle sera mis sur pied dès la fin de
l'été durant le temps correspondant à
la réduction de l'horaire, /ats

Embellie en mai
Le chômage partiel en Suisse a

reculé une nouvelle fois en mai: il
touche 36.158 personnes, soit 3655
de moins ou 9,2% qu'en avril. Des
réductions horaires ont été annon-
cées par 2000 entreprises, soit
8,6% de moins qu'en avril, a indi-
qué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Les trois indicateurs des réductions
d'horaire de travail - travailleurs
touchés, heures chômées et entrepri-
ses concernées - ont tous affiché, ces
deux derniers mois, un recul- sur le
plan national. Selon l'OFIAMT, il
convient toutefois d'interpréter cette
baisse avec une «certaine pru-
dence», d'autant que l'évolution ne
présente pas une image uniforme
selon les activités économiques et les
cantons. A cela s'ajoutent les effets
saisonniers dont le rôle n'est pas
négligeable à ce moment de l'an-
née.

Le mois passé, le nombre total
d'heures perdues a reculé de
12,2%, passant à 1.579.493; en
mai 1991, 912.826 heures chômées

avaient ete enregistrées pour un to-
tal de 22.468 personnes dans 592
entreprises.

Le nombre des chômeurs partiels
a diminué dans 15 cantons. Le recul
a été le plus prononcé dans les can-
tons d'Argovie (2869 chômeurs par-
tiel/- 997) et de Zurich (5151/-
890). Du côté des 11 cantons ayant
accusé une hausse, Berne vient en
tête (5687/ + 582), devant Lucerne
(1 061/+388) et Neuchâtel
(1 816/+306).

Le nombre des chômeurs partiels
a diminué dans la majorité des sec-
teurs économiques, à commencer
par l'industrie des machines (14.592
chômeurs partiels/- 1759), suivie
des autres industries manufacturiè-
res (S46/-734), du bâtiment
(2658/-4S9), de la métallurgie
(7028/-378) et de l'industrie du
bois et du meuble (2 530/-286).

Par contre, le nombre des chô-
meurs partiels a augmenté dans
l'horlogerie et la bijouterie
(1164/ + 260) et dans l'industrie
du papier (277/ + 128). /ap

Convertibilité
du rouble :

un pas décisif
• a banque centrale de Russie a

7 franchi une étape décisive pour
faire du rouble une monnaie con-

vertible. Elle introduit à partir du 1 er
juillet un taux unique flottant de
125,26 roubles pour un dollar. Par
ailleurs, le gouvernement russe a adop-
té un plan de réformes économiques de
trois ans, destiné à promouvoir les pri-
vatisations et à augmenter la produc-
tion.

Le décret de la banque centrale si-
gné hier constitue la première étape
vers la pleine convertibilité de la mon-
naie sur les marchés internationaux des
devises. Dès à présent, le cours du
rouble par rapport aux monnaies
étrangères évoluera en fonction de l'of-
fre et de la demande sur les marchés
de devises de la Russie, précise Inter-
fax.

Cette mesure attendue unifie les dif-
férents cours de la monnaie russe, qui
variaient selon les opérations, commer-
ciales ou de change. Elle introduit un
taux unique qui sera utilisé pour toutes
les formes de paiements, /afp

Nouvelle jeunesse pour le Nagra
KUDELSKI/ Vers une cro issance de 30% ces prochaines années

K

udelski SA, à Cheseaux-sur-Lau-
sanne, a repris son destin en
main. Délaissant les activités peu

porteuses du militaire et des circuits
imprimés, l'entreprise lausannoise s'est
résolument engagée dans le secteur de
la technologie au service des médias et
s'est réorganisée en deux divisions dis-
tinctes: Nagra-audio et Nagravision.

Cette réorganisation devrait per-
mettre à Kudelski de renouer avec la
croissance dès 1992 et d'obtenir un
bénéfice net d'au moins 1,2 million de
francs cette année au lieu d'une perte
de 1,47 million en 1991, a indiqué
hier le président André Kudelski lors
d'une conférence de presse à Lau-
sanne.

La division Nagra-audio vient de
sortir un enregistreur digital pour ap-
plications professionnelles, le Nagra
D. Après plusieurs années sans nou-
veauté, le Nagra D devrait catalyser
le redéploiement du réseau de distri-
bution de Kudelski dans le monde et
redorer le blason de ses produits au-
dio.

Les premiers Nagra D, qui seront
vendus au prix de 33.000fr. pièce
dès juillet, devraient générer entre
3,5 et 4 millions de chiffre d'affaires
cette année, selon A. Kudelski. Grâce
à eux, la division Nagra-audio de-
vrait enregistrer des ventes d'environ
10 millions cette année, contre 8,6
millions en 1991 et croître d'environ
30% par année au cours des trois
prochains exercices.

Dans le domaine visuel, la division
Nagravision a déjà produit plus de
1,2 million de décodeurs pour les
chaînes espagnole, française et alle-
mande de Canal +. En outre, elle a
signé en novembre dernier avec Kay
Four Cast un contrat de développe-
ment et de mise en place d'un système
de télévision à péage en D2/MAC
pour la chaîne Euro Plus. La première
mise en service est prévue pour la fin
de l'année en Argentine.

Avec ce nouveau développement,
«nous sommes presque les seuls à
pourvoir fournir clef en main des sys-
tèmes soit en Pal Secam, soit en

D2/MAC», a précisé André Kudelski.
L'objectif est d'être dans le peloton
de tête le jour où la télévision haute
définition sortira. En attendant, Na-
gravision devrait plus que doubler son
chiffre d'affaires en 1 992 à plus de
1 3 millions de francs, contre 6,5 mil-
lions l'an dernier. Sa croissance an-
nuelle devrait être de plus de 30%
au cours de ces trois prochaines an-
nées.

Présentement, si Nagravision
«tourne bien», Nagra-audio «souffre
encore du passé». L'an dernier, le
groupe a subi une perte nette de
1,47 million pour une marge brute
d'autofinancement de 1,36 million. Le
chiffre d'affaires s'est éle,vé à 19,8
millions, contre 28,99 millions en 1 990
en raison notamment de l'arrêt des
activités dans deux domaines.

Sur un total du bilan de 30,89 mil-
lions, les fonds propres représentent
2,83 millions, contre 4,3 millions en
1990. L'entreprise a perdu 88 em-
plois et occupait 1 45 personnes à fin
1991./ats

t é l e x
¦ FIAT — Le groupe automobile
italien Fiat prévoit de réaliser un
chiffre d'affaires en 1992 de
quelque 60.000 milliards de lires
(environ 72 milliards de francs)
contre 56.480 milliards (67,7 mil-
liards de francs) en 1991. Toute-
fois le président du groupe, Gio-
vanni Agnelli, a précisé hier que le
bénéfice de Fiat sera inférieur en
1992 à celui de 1991, principale-
ment en raison de la conjoncture
difficile dans le secteur automo-
bile, /reuter

¦ LECLANCHÉ LA PILE - La fa-
brique de piles électriques et con-
densateurs Leclanché, à Yverdon,
a enregistré une baisse de son
bénéfice net en 1991, qui a at-
teint 1,33 million de francs, contre
1,44 million l'année précédente.
Un dividende de 60 fr par action
au porteur et 12fr par action no-
minative a été versé, /ats

¦ SANS-EMPLOI - Le nombre
des chômeurs en France a pro-
gressé de 0,5% au mois de mai,
pour atteindre 2.91 2.600 person-
nes contre 2.897.000 en avril. Le
taux de chômage s'établit à 1 0%
de la population active, /ap

¦ RECYCLÉ — Au cours du 1 er
semestre de 1992, le recyclage
des bouteilles en PET a totalisé
1 038 tonnes en Suisse, sait près du
double du chiffre atteint pour
toute l'année 1991 (548 tonnes).
Le taux de recyclage a ainsi passé
de 13 à 30%. /ats
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¦ INDICES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee M
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 123.7 123.6
FrancHort DAX ... 1757.12 1752.63
Dow Jones Ind. ... 3319.86 3318.52
Londres Fin. Times . 1944.7 1942.3
Swiss Indei SPI ... 1171.15 1174.95
Nikkei 225 15741.2 15951.7

¦ BALE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeSBi
Bàloise-Holding n. .. 1896. 1B96.
Bàloise-Holding bp . 1875. 1B86.
Ciba-Geigy 3270. 3330.
Ciba-Geigy n 3310. 3345.
Ciba-Geigy bp 3270. 3310.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3330. 3360.
Sandoz sa n 3050. 3020.
Sandoz sa 3040. 3030.
Sandoz sa b 2985. 2970.
Sté Intl Pirelli .... 255. 251.
Slé Ind Pirelli bp.. .  134.5 133.
Suisse Cim.Portland.. 8800. 8300.

¦ GENEVE eeSVBeeeH
S.K.F 28.25 28.
Astra 5.4 5.45
Charmilles 3100.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3350. 3330.
Bqe Canl. Vaudoise . 715. 715.
Bqe Canl du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500. 455.
Crédit Foncier NE o. 900. 920.
Crédit Foncier VD .. 790. 790.
HPI Holding SA n . 70. 40. S
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.85 2.8
Innovation SA 250.
Interdiscounl 2200.
Kudelski SA b .... 164.

la Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3000.
Montedison 1.65
Orior Holding 600.
Patgesa Holding SA 1230. 1230.
Publicitas n 700. 700.
Publicitas b 580. . 600.
Sact Cossonay Hold.. 5375. 5400.
Sasea Holding .... 2.5
SCB Sté Cîm .a Béton 330.
SIP Sté InslPhys. . 60. S 70. S
Sté Gén. Allichage . 315. 318.
Sté Gén. Siirveili .n.. 1400. 1440.
Sté Gén. Surveill . .. 7200. 7300.
Ericsson -B- CT-CH . 35. 34.

¦ ZURICH eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
Adia Cheserex b ... 67.75 65.
Adia Cheserex 3B5. 370.
Alusuisse-Lonza n .. 481. 480.
Ascom Holding bp.. 502. 504.
Ascom Holding 1920. 1930.
Atel 1190. 1130.
Brown Boveri SA p . 4160. 4240.
BPS B50. 845.
BPS b BO. S 81.
Cemenlia Holding .. 400. 390.
Cie Suisse Réass. .. 2490. 2400.
Cie Suisse Réass.n . 2250. 2240.
Cie Suisse Réass.b . 475. 476.
Crossair AG 310.
CS Holding 1745. 1755.
CS Holding n 334. 333.
El.laulenbourg . . .. 1260. 1270.
Electrowatl SA .... 2270. 2260.
Forho Holding AG .. 2140. 2160. A
Fololabo 875. S
Georges Fischer ... 1190. 1170.
Magasins Globus b . 590.
Holderbank Fin. ... 5330. 5300.
lolershop Holding .. 470. 480.
Jelmoli .. 1335. 1370.

(3j>) (DM) toRl l |SBS \+* I SSffi. I Sà.
^Ĥ 1.3975 V_y91.05 eeeeeeeeeeeeej 1 5350 | <¦""¦" «"l | 1174.95 {INDUSTRIES AMERICAINESI 3318.52

Landis & Gyr AG n 980. 960.
Landis & Gyr AG b ' 95. 93. S
Leu Holding AG b . 302. 305.
Moevenpick-Holding . 3740. 3700.
Motor Colomhus SA . 990. 995.
Nestlé SA n 9740. 9730.
Nesdé SA 9750. 9740.
Oedikon Buehrle p..  379. 3B9.
Schindler Holding .. 3890. 38B0.
Schindler Holding b. 705. 708.
Schindler Holding n. 785. A 830.
SECE Cortaillod n .. 4650. A 4750.
SECE Cortaillod ... 4500.
SECE Cortaillod b .. 950. A
Sibra Holding SA .. 275. 275.
Sika Slé Financ. ... 2750. 2790.
SMH SA NE 100n . 1270. 1260.
SBS 252. 254.
SBS n 238. 240.
SBS b 232. 235.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 571. 575.
Swissair 663. 635.
Swissair n 600. 590. S
UBS 3550. 3670.
UBS n 775. 784.
Von Roll b 151. 152. S
Von Roll 1030. 1030.
Winterthur Assur. .. 3050. 3080. S
Winterthur Assur.b . 558. S 565.
Winterthur Assur.n . 2890. A 2900.
Zurich Cie Ass.n ... 1830. 1840.
Zurich Cie Ass.b ... 1835.
Zurich Cie Ass. ... 4070.

I
¦ ZURICH (Etrangères) Wil
Aetna Ll&Cas .... 57. 56.25
Alcan 29. 28.75
Amax Inc 28.5 29.5
Amer Brands 62.25
American Express .. 32. 32.

Amer. Tel S Tel .. 57.5 59.25
Baxlei Inl 50.5 49.25
Caterpillar 70.5 73.25
Chrysler Corp 27.5 S 28.75
Coca Cola 54.75 56.25
Colgate Palmolive .. 70.25 72.25
Eastman Kodak ... 54. S 55.
Du Pont 69.25 69.25
Eli Lilly 89.75 91.
Exxon 83.75 85.26
Fluor Corp 54.
Ford Motor 61.5
Genl.Molois 58. 60.
Genl Electr 107. 108.
Gillette Co 63.75 66.25
Goodyear T.SB. ... 93.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 44. 43.5
Homestake Mng ... 18.25S
Honeywell 100.5
IBM 132.5 S 136.
Inco Ltd 41.5 42.
Ind Paper 93.75 96.
in 87.75
Litton 63.5
MMM 131.5
Mobil 84.25 85.5
Monsanln 74.75 75.
PacGas S El 43.5 43.75
Philip Morris 100.5 101.
Phillips Pelr 35.75 34. S
ProcleiSGambl 64.5 63.25
Schlumberger 86.25 88.
Texaco Inc 83.5 85.5
Union Carbide 36.25 36.5
Unisys Corp 11.75 12.25
USX Marathon .... 29.5 S 30.25
Wall Disney 48.75S 49.
Warner-L amb B4. A 83.75
Woolworlh 36.75
Xerox Corp 93.
Amgold 75.25 76.75
Anglo-Am.Cotp 44.

Bowater PLC 21. S 20.25
Brilish Petrol 5.5 5.25
Grand Métropolitain.. 12.25 12.
Imp.Chem.lnd 32.
Abn Ainrn Holding . 34.25 34.25S
AKZO NV 117.5 S 118.
De Beeis/CE.Bear.UT . 32.25S 32.75
Norsk Hydro 35.25A 35.25
Philips Electronics... 24.75 24.25S
Royal Dulch Co. ... 120. 121. S
Unilever CT 148. 148.
BASF AD 218. 218.
Bayer AG 255. 252.5
Commerzbank 226. A 227.
Degussa AG 318. 319.
Hoechsl AG 227.5 226.5
Mannesmann AG .. 268.5 262.
Rwe AcI.Did 373. 375.
Siemens AG 600. 598. S
Tbyssen AG 215. 207.
Volkswagen 346. 339.
Alcatel Alsthom ... 174. 172.5
BSN 295.
Cie de Sainl -Gnbaiii . 93.5 S
Fin. Paiibas 101. 100.
Nulle EH Aquitaine.. 152.
¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeS

Achat Vente
Etals-Unis 1 DSD. . .  1,3625 1,3975
Allemagne 100 DM.. 89,45 91.05
Angleterre 1 P . . . .  2,5890 2,6490
Japnn 100 Y 1,0840 1.1070
Canada 1 CAD. . . .  1,1350 1,17
Hollande 100 NLG.. 79,27 80,87
Italie 100 ITL 0.1182 0.1206
Autriche 100 ATS..  12.70 12.94
France 100 FRF. . . .  26.60 27,10
Belgique 100 BEF.. 4.3450 4.4250
Suède 100 S E K . . . .  24.65 25.35
Ecu 1 XED 1,8315 1.8G65
Espagne 100 ESB.. 1.4080 1.4480
Portugal 100 PTE.. 1,0670 1.0970

¦ BILLETS eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel
Achat Vente

Etais-Unis USD.. . .  1.340 1.420
Allemagne DEM. . . .  88.750 91.750
Fiance FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1165 0.1225
Angleterre G B P . . . .  2.550 2.680
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.40 1.480
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.110 1.190
Japon JPY 1.050 1.130
¦ PIECES ________________ mmmmWtU
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 88. 94.
1L Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand .... 46. 480.
20 Double Eagle .. 46. 522.
10 Maple Leal .... 48. 497.
¦ OR - ARGENT __________________m
0r US/ Oz 342.00 345.00
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argenl US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 174.68 183.66

¦ CONVENTION OR ____________m
plage Ft. 15500
achat Fr. 15100
base argenl Fl. 220

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

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

Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1047).
9.20 Symphonie

Série (34/36).
9.50 Histoire naturelle de la

sexualité
4/6. Documentaire.
La séduction.

10.40 Sauce cartoon
10.50 Spécial cinéma. Cinérama.

Michel Deville, Pierre Arditi,
Vincent Pérez.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (127).
13.35 Dallas

Le porte-malheur.

14.25
Visa pour nulle part

Téléfilm d'Alain Bloch (Suisse
- 1985). Avec: Jean-François
Balmer, Caroline Sihol, Sylvie
Fennec, Teco Celio, François
Germond.
Julien Costa fuit le régime mili-
taire de son pays. Il est ac-
cusé d'avoir soutenu le puis-
sant syndicaliste Gomez. Sa
femme et sa fille ont été em-
prisonnées. A Genève, il re-
joint finalement Eve Courvoi-
sier , une déléguée humani-
taire, mais le passé ne cesse
de ressurgir.

15.50 Cinébref
La nouvelle. De Christophe
Vassort. Prix du jury des télé-
visions européennes au Festi-
val du film fantastique de
Bruxelles 1991; La nef. De
Claude Champion.

16.05 La fête dans la maison
Série.

16.30 La vérité est au fond
de la marmite
Les pommes de terre.

17.00 Dan et Danny
La promesse.

17.20 Carré d'As
Série.

17.45 MacGyver
Les marchands de sommeil.

18.35 Top models
Série (1048).

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiersjustice

L'affaire Seznec.
20.25 Meurtre aux Bahamas

2 et fin. Téléfilm de Harvey
Hart. Avec: Armand Assante,
Catherine Mary Stewart.

22.00 TJ-nuit

22.10
Pas si bêtes!

La fourmi.

DRS
22.20-22.50 Athlétisme. Meeting de
Lucerne.

22.15
Jésus de Montréal

115' - Canada-1988.
Film de Denys Arcand. Avec:
Lothaire Bluteau, Catherine
Wilkening, Johanne-Marie
Tremblay.
Daniel Coulombe, un jeune
créateur marginal, se voit con-
fier une mise en scène de la
passion du Christ. Interprétant
lui-même le rôle de Jésus, il
s'entoure de comédiens sincè-
res.

TSI
23.00-2.00/3.00 Estival Jazz
Lugano.

0.10 Bulletin du télétexte

| ÎIlH
6.00 Les deux frères

Série.
6.20 Intrigues

Série.
Farce tragique.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
Winnie l'ourson: Sept ans de
malheur. Les protège-oreilles
magiques. Dessins animés
classiques. Reportage: (Etats-
Unis) Making off de Peter Pan.
Les animaux en question:
pourquoi les flamants roses se
tiennent-ils sur une patte1?

8.50 Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Parker Lewis ne perd jamais.
Géorgie. Juliette je t' aime.
Dragon Bail 2. Les chevaliers
du zodiaque. Nicky Larson.
Salut Les Musclés. Le clip.
Jeux.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Mé-
téo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Série.
La poupée.

15.20 Bonne espérance
Série (3).

17.05 Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Le collège fou , fou, fou. Ricky
ou la belle vie. Jeux.

17.40 Loin de ce monde
Série.
Deux pères pour Evie.

18.05 Premiers baisers
Série.
Le vrai baiser.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.
Eden et Caïn veulent faire invi-
ter Cruz au. mariage de Kelly
et profiter de l'occasion pour
le faire évader.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.
19.55 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault , en direct
d'Eurodisney.
Variétés: Véronique Sanson,
Philippe Lafontaine, Pow Pow,
La Luna, Pascal Obiscpo ,
Nilda Fernandez, Dany Bril-
lant, Damien Danza, Anne,
Poupa Claudio, Chico et les
Gipsies. L'horoscope de Di-
dier Derlich.

22.45 Mike Hammer
1/7. Série.
La mort en barres.
Avec: Stacy Keach, Lindsay
Bloom, Don Stroud.

23.35 TF1 nuit - Météo
23.45 Côté cœur

Série.
Droit de visite.

0.10 Intrigues
0.35 Mésaventures
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
2.00 Côté cœur
2.25 Chasseurs de scoop
3.10 Le boomerang noir
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

j  EUROSPORT |—
9.00 Athlétisme

11.00 Rodéo
Paris.

12.00 Camel Trophy
13.00 Motocyclisme

Grand prix d'Allemagne.
15.00 Basketball
16.30 Route vers Barcelone
17.00 Athlétisme

IAAF grand prix.
19.00 Kick boxing
20.00 Boxing
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Eurotop Event
23.00 Basketball
0.30 Eurosport News

A N T E N N E .

6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors
11.20 Flash info.

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Opération terre
14.45 L'équipée du Poney-Express
15.30 La chance aux chansons

Animé par Pascal Sevran.
16.15 Huitième Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
Demi-finale présentée par
Laurent Romejko , en direct
d'Antibes.

16.40 Actu A2
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
Jeux sans
frontières

Divertissement animé par Da-
nièla Lumbroso, Georges Bél-
ier, en direct Casale Monfer-
rato (I).
Les équipes: Ricco Del Golfo
(I), Olhao (P), Cahors (F),
Praha (Tchécos.); Caerfyddin
(Pays de Galles), La Côte
(CH), Macael (E), Kairouan
(Tunisie). Jeux: Le Kid; La
main au collet: Al Capone; A la
poursuite du diamant vert; Ci-
marron; La guerre des mon-
des; Ziegfield Follies; Cabiria;
King Kong; La transformiste.

22.20 Sauve qui veut
23.30 Musiques au cœur du jazz

Présenté par Eve Ruggieri.
Invités: Alain Bouche et son
trio; Jean- Loup Longnon, Sté-
phane Belmondo, Guillaume

i Naturel, Nicolas Montier, Gilles
Naturel, François Laudet,
Hervé Sellin; Michel Delakian
et son trio; Eric le Lann et An-
toine lllouz.

0.45 1, 2, 3, théâtre
0.50 Journal - Météo
1.05 Caméras indiscrètes
1.35 Raison de plus: débat
2.45 Emissions religieuses
3.45 Lumière
4.15 24 heures d'info
4.30 Cordées canines
5.00 La chance aux chansons.
5.40 Amour, gloire et beauté

4MV
6.45 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.05
Hit, hit , hit , hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 Ohara
14.50 La tête de l'emploi
15.20 Culture pub
15.45 Ecolo 6
15.55 Culture rock
16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Jusqu'à la folie

Téléfilm d'Anthony Page. Avec: Can-
dice Bergen, Jurgen Prochnow.
Aux Etats-Unis, une réfugiée polo-
naise est victime de la brutalité de
son mari qui sombre dans la folie.

22.30 A un détail près
Téléfilm de Bill Bordy. Avec: Jeff
Speakman, Ingrid Vold.
Condamné à une peine de quinze
ans de réclusion criminelle, Joe est li-
béré sur parole après huit années.

0.25 Vénus
0.50 6 minutes
1.00 Les nuits de M6

Nouba. 1.25 Culture rock . 1.50 Les
conquérants de l'impossible. 2.40
Bahia l'Africaine. 3.30 Culture pub.
3.55 Chinook. 4.45 Les méagapoles:
Milan . 5.35 Destination Cap-Vert.
6.25 Nouba. 6.50 Boulevard des
clips.
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8.00 C'est Lulo!

11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Les Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports 3 juniors; Sport de
combat; Voile: match racing
en baie de Saint-Tropez.

13.25 C'est Lulo!
Hacou. Croc note show. Mon
Martien favori.

14.25 Les animaux et nous
La vie en société.

14.50 La grande aventure
de James Onedin

15.40 La grande vallée
16.30 C'est Lulo!

Les aventures de Katnip. Cho-
bin. Belle et Sébastien. Micro-
kids. Quizako.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry kids
20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. A la recherche de l'eau
perdue. Avec: Ichtiaque Ra-
sool, physicien; Jean Margat,
chargé de mission Eau au Bu-
reau de recherches géologi-
ques et minières; Jean-Loup
Chrétien, cosmonaute; Francis
Le Guen, chimiste et spéléolo-
gue; Jacques Rougerie, direc-
teur du Centre d'architecture
de la mer et de l'espace.

22.25 Soir 3
22.45 Mercredi en France

Pégase: le Beechcraft.
Un avion de transport léger
entièrement construit en maté-
riaux composites , doté de for-
mes superbes évoquant la
science-fiction.

23.40 Basket
1.10-1.30 Mélomanuit

e ê-
19.00 Comme cinq larrons en foire 19.30 La
nature en danger entre l'Elbe et la mer Balti-
que Le film montre la richesse de la nature
sur l'île de Rùçjen et la presqu'île de Darss ,
en Poméranie antérieure, ainsi que les diffi-
cultés et les mutations auxquelles la région
est confrontée suite à la mise en place du
parc national décidé par les autorités. 20.10
L'oiseau aux cadeaux. 20.30 Tchaikovski et
les femmes. Chef d'orchestre: Vladimir Ash-
kenazy. 21.50 Gala Tchaikovski Réalisation
de Brian Lage. 23.10-0.10 Momix Réalisa-
tion de Thomas Grimm. Chorégraphies de
Moses Pendleton.

¦ TV5
11.00 Objectif jeunes 11.30 Objectif méde-
cine 12.00 Flash TV5 12.05 Magellan 12.15
L'école des fans 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure 14.00 Planète musique
14.00 Musique au cœur. 15.00 Ad Musi-
cam. 15.25 Les grands solistes. 16.00 Jour-
nal TV5 16.15 Strip-tease 17.10 Cuisine de
Montandon 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Les gens d'à côté 21.00 Journal A2
et météo 21.30 Le voyage de M. Perrichon
Théâtre francophone de Labiche. Cette co-
médie s'inscrit dans la tradition du comique
classique français. 23.30 Journal - Soir 3
23.50-0.50 Studio libre
¦ TCR

"12.40 Ciné-vacances. *12.45
Cours de langues Victor. 13.00
Jeunesse. "14.30 Coupe suisse de
scrabble. 14.55 Shake. Otis Red-
ding. 15.10 Money. Film. "16.50
Documentaire. "17.15 Ciné-va-
cances. 17.20 Les amusements de
la vie privée. Film. '18.50 Ciné-
vacances. "18.55 Ciné-journal
suisse. '19.00 Coupe suisse de
scrabble. "19.25 Ciné-vacances.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. "20.00 Ciné-vacances.
20.10 L'évasion du cinéma « Li-
berté ». Film. "21.40 Cinéma scoop
/ Avant-première. "22.05 Cette se-
maine à Hollywood. "22.10 Ciné-
vacances. 22.15 Ciné-journal
suisse. '22.20 Danse du lion. Film.
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Le super-
livre», cinquième partie. Dessins
animés qui racontent la Bible.
20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 «La nature et la bi-
ble : le peintre Robert ».

¦Autres ctiainesHH

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Sprachkurs.
15.30 Time out 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal Haushalt und Umwelt. Einmachen
- neu entdeckt! 16.50 Kinder- und Jugend-
programm Janoschs Traumstunde 17.15
Schlips. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau Die wochentliche
Hintergrundsendung zur Politik im In- und
Ausland. 20.55 Kampf um Yellow Rose 1/
22. Familiensaga aus dem Wilden Westen
von heute. 21.50 10 vor 10 22.20 Sport
22.50 Concerto grosso Modest Mussorg-
sky: Bilder einer Ausstellung. .23.25 Svizra
rumantscha 0.10 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Raccontando il
mondo: Una goccia d'acqua in un oceano di
Sabbia 14.20 Stop ai fuorilegge Téléfilm. La
pesca del santo. 15.10 Ordine e disordine 2.
Nudi senza offesa. 15.40 Textvision 15.45
È arrivato io sposo 18.00 Per i bambini
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Onde cerebrali 21.50 Lontani dall'Africa
Sette documentari sulla regione caraibica.
22.40 TG Sera 23.00 Musica & musica
2.00-2.05 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ei-
ner fur aile und aile fur einen 15.00 Tages-
schau 15.03 Leonie Lôwenherz 15.30 Un-
ternehmen Arche Noah 16.00 Tagesschau
16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Brut der schônen Seele
Film mit Arianne Borbach. 21.45 ARD-
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 ARD-Sport extra 23.35
Intimitàten in einem Badezimmer Spielfilm
mit Gabriela Roel. 0.50 Tagesschau 0.55-
1.00 Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Hit-Woch Comics , KomiK , wnder-
filme. 16.00 ZDF Sport extra Aus Aachen:
Internationales Reitturnier CHIO. Champio-
nat von Deutschland. 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjournal 17.45 Hô-
tel Paradies 19.00 Heute 19.25 Die Hôlle
von Manitoba 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 23.00 Derrick 0.00 Riechen wieviel
Uhr es ist... Zum 250. Geburtstag von Ge-
org Christoph Lichtenberg. 1.00 Heute 1.05-
2.25 Die Marx Brothers im Kaufhaus
¦ RTL +
13.00 Wimbledon '92. Liveberich-
terstattung aus London. Dazw.
RTL aktuell. 19.15 Explosiv - Das
Magazin. 19.45 Gute Zeiten. 20.15
Ein Schloss am Wôrthersee. 21.15
Auf Leben und Tod. Polizei-Asse
im Einsatz. 22.15 Stern TV. 23.00
Ausgerechnet Alaska ! 23.50 RTL
aktuell. 0.00 Eine schrecklich nette
Famille. 0.30 Airwolf. 1.30 Dr.
med. Marcus Welby (W).

¦ FS 1 - Autriche
15.30 Das Sommerfest 15.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs- Club 16.00 Tierecke 16.05 Meine
Familie... und andere Tiere 16.30 Pro und
contra 16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Nesthocker 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Nackte Lugen 21.45 Sei-
tenblicke 21.55 Das Model und der Schnùf-
fler 22.40 Rokoko 0.20 Mordgedanken 2.05
Nachrichten 2.10-2.20 ca. 1000 Meister-
werke
¦ RAI - Italie
15.50 Big! estate 17.30 II cane di papa Télé-
film. 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Blue
jeans Téléfilm. 18.40 Atlante Documentario.
La terra, la nature , l'uomo. 19.40 II naso di
Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.40 La
natta sul tetto che scotta Film di Richard
Brooks. Con: P. Newman, E. Taylor. 22.30
Notte rock Bruce Springsteen in tour. 23.00
TG1 - linea notte 23.15 TGS Mercoledi
sport Pugilato: A. Duran-A. Daga: Campio-
nati italiani pesi welsters. 0.05 Telegiornale
Uno 0.35 Mercoledi sport Fitness è modia.
01.05 Mezzanotte e dintorni 1.35 La porta
dei sogni Film drammatico di George Roy
Hill. Con: Dean Martin. 3.20 L'anfitnone Film
di Reinhold Schunzel. 5.05 Teatro Monti-
chiello 6.05 Divertimenti
¦ TVE Internacional
12.00 Arrecife de coral. 12.30 El
menu. De Carlos Arguinano. 13.00
Pasando. 13.30 Mas vale prévenir.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Senales de vida. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor (61).
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 Estâ-
mes de vacaciones. 18.00 Juego
de ninos. 18.30 El palenque. 19.00
Arte. Y tradiciones populares.
19.15 Luisana mia. 26. Telenovela.
20.05 Te veo de noche. 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Ay vida mia.
22.30 Plinio. 23.30 Alicia. 0.00 A
média voz.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série
américaine. 21 .25 Seule à Paris,
Feuilleton. 21.45 Dream on, série
en VO. 22.15 The thunderbirds.
23.05 Concert : Little Richard.
23.40 Destination série. 0.05 Le
monde fantastique de Ray Brade-
bury. 0.30 T'as pas une idée : B.
Lafont: 1.30 Elvis Good Rock'in ,
en VO.
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.30 Feuilleton : Ma-
dame Panache, princesse de Ver-
sailles (3). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 env. Feuille-
ton : Christophe Colomb, l'aventu-
rier de la mer (3). 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La
Suisse au quotidien de 1300 à nos
jours (nouvelle diffusion). 9.30
Les mémoires de la musique. L'hé-
ritage musical des conquistadores.
11.05 Espace 2 questionne. « L'es-
prit des jardins ». 3. Jardins secrets.
11.30. Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Cla Biert :
« Une jeunesse en Engadine ». 8.
La tante Mariatona. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier : Musique. Evéne-
ments et actualités. - Sciences
humaines. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
«Actualités». 20.05 Plein feu.
- Jean-Claude Malgoire, chef
d'orchestre. 20.30 Symphonie. En
différé du Victoria Hall à Genève
(25.6.92) : concert organisé par la
Ville de Genève. Orchestre de la
Suisse romande. - Z. Kodaly:
Hary Janos, suite extraite de
l'opéra. - A. Dvorak : Symphonie
N° 9 en mi mineur op. 95 « Du
nouveau monde ». Régie musicale :
Philippe Dubois. 22.30 Espaces
imaginaires. «Avignon, hier: mon
Festival». 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Le violon-
celle : La lutherie. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. Arne Nor-
dheim: Tre voci. 14.35 Concert.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert . Donné le
10 janvier dernier au Théâtre de la
Ville. Andréas Staler, piano.
J. Haydn : Sonate pour pianoforte
en mi b. maj. Hob. XVI/38 ; Sonate
pour pianoforte en ut min. Hob.
XVI/20 ; Sonate pour pianoforte en
mi b. maj. Hob. XVI/49; W.A. Mo-
zart : Fantaisie pour clavier en ut
min. K 475 ; Sonate pour clavier en
ut min.'K 457. 22.00 Concert . Pré-
sences 92. Donné le 31 janvier
dernier au Grand Auditorium de
Radio France. Orchestre du Con-
servatoire National Supérieur de
musique de Paris. R. Lazkano: Su-
Izalak , octuor de violoncelles;
T. Pecou : L'Etoile d'Orient , con-
certo pour flûte et orch. ; S. de Ge-
rando: En toi, avec moi et en lui.
23.10 Ainsi la nuit... E. Dohnanyi :
Quintette N° 1 en ut min.; L. van
Beethoven : Sonate N° 32 en ut
min. op. 111. 0.35-2.00 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue.de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pèche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : SANGLIER



Etudiants et
pandores unis
Centre de documentation

commun entre l'Uni
et l'Institut de police

Foin de l'imagerie populaire des
policiers et étudiants en droit qui se
regardent en chiens de faïence ou,
pire, s'affrontent sur les pavés! Dans
un souci d'ouverture de leurs milieux
respectifs et par rationnalisation ma-
térielle et financière, l'Université de
Neuchâtel et l'Institut suisse de police
(ISP), dont le siège est au chef-lieu,
vont créer en commun un centre de
documentation, rattaché à la division
juridique de la Faculté de droit et
des sciences économiques. Cette col-
laboration, qui fait l'objet d'une con-
vention, était présentée hier par le
recteur Denis Maillât, le président de
l'ISP, le conseiller national neuchâte-
lois Claude Frey, et Pierre Bolle, pro-
fesseur de législation pénale à l'Uni-
versité et vice-président de l'ISP.

Fondation de droit privé subven-
tionnée, chargé notamment de la
formation préalable et continue de
policiers suisses, l'ISP souhaitait offrir
à ces derniers un centre de docu-
mentation sur leurs statuts, fonctions,
activités, missions et autres régle-
mentations. Les juristes désiraient de
leur côté disposer d'une source d'in-
formation pénale complémentaire
aux ouvrages et périodiques de la
bibliothèque de droit de l'Uni.

Tenu par Monique Hâhni, juriste
trilingue et bibliothécaire formée à
l'informatique, le centre sera fourni
en documentation par l'ISP et les
différentes polices de Suisse. Il
s'agira non pas d'instituer une super-
police fédérale, a souligné C. Frey,
mais bien un lieu d'échanges privilé-
giés d'information, sûr et rapide, es-
sentiellement comme outil d'instruc-
tion ou comme modèle d'élaboration
de règlements ou directives. On réu-
nit ainsi sous une seule «casquette»
toute une matière que les polices
doivent aujourd'hui chercher par
contacts bilatéraux. Le centre éta-
blira aussi des contacts hors frontiè-
res et renseignera notamment les
pays de l'est, dont les forces de
l'ordre n'échappent pas au proces-
sus de démocratisation.

Ce bureau, localisé dans la biblio-
thèque de droit de l'Uni, fera aussi
le lien entre police et chercheurs.
Car, s'il abritera une documentation
courante, c'est-à-dire des lois, règle-
ments, ou autres ouvrages publics, et
une documentation strictement confi-
dentielle, comme par exemple des
directives sur la lutte anti-terroriste, il
gérera aussi une documentation se-
mi-confidentielle. Formée notamment
de directives pour certaines interven-
tions de terrain, celle-ci sera accessi-
ble en priorité aux polices et autori-
tés politiques compétentes, mais
aussi aux professeurs, étudiants ou
autres chercheurs faisant valoir un
intérêt légitime à les consulter.

Ce qui fait dire à P. Bolle que «les
étudiants en droit, licence en poche,
seront de meilleurs interlocuteurs des
policiers, dont ils connaîtront mieux
les statuts, fonctions et missions».

0 Ax B.

Des pools pour des vaches
AGRICULTURE/ Diminution des frais de production par regroupement d'exploitations

L 

avenir de I agriculture, neuchâte-
loise notamment, pourrait passer
par le regroupement de paysans

dans des espèces de petits pools, pour
diminuer les frais liés à la production
des vaches laitières notamment. Le Dé-
partement de l'agriculture, de même
que la Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (CNAV) ont
rappelé ce printemps au monde rural
que la réglementation fédérale mo-
derne permet en tout cas un assouplis-
sement des cadres légaux d'exp loita-
tion.

La principale possibilité de regrou-
pement est la communauté partielle
d'exploitation, qui autorise deux agri-
culteurs géographiquement distants de
moins de 1 Okm à s'associer pour un
certain type de production. Dans le
canton de Neuchâtel, une trentaine de

ces communautés existent déjà, unique-
ment pour le lait. Par un contrat privé,
un paysan qui abandonne la détention
de vaches laitières, par exemple pour
se spécialiser dans la culture ou l'en-
graissement, peut céder son droit de
production de lait à un autre agricul-
teur. Ce dernier sera ainsi habilité à
«couler» l'équivalent de leurs deux
contingents laitiers réunis.

Cette forme de collaboration, qui
doit être acceptée cas par cas par
l'Etat, est potentiellement intéressante
pour les deux partenaires, estime Wal-
ter Willener, directeur de la CNAV et
membre de la commission cantonale de
reconnaissance des exploitations agri-
coles. Celui qui cède son droit le fait
contre une rétribution qu'il peut utiliser
à d'autres fins. Celui qui acquiert le
contingent est le plus souvent équipé

pellet-pti

pour produire ce lait supplémentaire
sans nouveaux investissements d'instal-
lations. D'où une diminution des frais de
production par litre.

Le principe est beau, mais l'applica-
tion pas toujours facile, relativise W.
Willener. Il constate en outre qu'une
communauté partielle est rarement le
fait de deux petits paysans, mais que
généralement, «comme dans la nature,
un gros bouffe un petit». Ces associa-
tions conduisent aussi parfois à une
utilisation commune et rationnelle de
certaines machines et équipements. Le
contrat peut également convenir que le
paysan qui cède son droit aille traire
parfois chez le repreneur, afin que ce
dernier puisse s'octroyer quelques va-
cances, auxquelles les paysans ont
aussi droit, s'empresse d'ajouter leur
représentant.

La loi prévoit aussi la communauté
totale d'exp loitation, réalisable par
des agriculteurs, père et fils ou frères
par exemple, vivant sur le même do-
maine. En simplifié, cela leur permet de
mener leur affaire agricole en commun
tout en étant reconnus légalement
comme deux exp loitants. Ils bénéficient
ainsi chacun des contributions en ma-
tière de production animale ou végé-
tale. Mais il n'y a pas beaucoup de ces
communautés totales dans le canton,
estime W. Willener.

Sans compter près de 6000 génisses
qui viennent en estivage chaque année
sur les pâtures neuchâteloises, les 1 200
agriculteurs du canton propriétaires de
bétail détiennent au total quelque
42.000 bovins, dont 18.000 vaches
laitières.

0 Ax B.

l/étable communautaire
Pour les responsables agricoles

neuchâtelois, ce n'est encore qu'un
rêve. Mais la législation fédérale
prévoit la possibilité pour deux pay-
sans de créer une étable communau-
taire, ce qui paraît une forme d'asso-
ciation intéressante aux yeux de
Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture.

Deux éleveurs du même coin qui
auraient chacun 30 têtes de bétail
bovin et dont les bâtiments seraient à
bout de course, au lieu d'investir cha-
cun dans une nouvelle étable, pour-
raient construire ensemble un rural à
soixante places. Si elles existent déjà
en France et que les Vaudois font
leurs premiers pas dans ce sens, de
telles étables communautaires n'ont
pas encore fait leur apparition dans

le canton de Neuchâtel. Elles pour-
raient représenter une des voies de
diminution des coûts de production
agricole, sougligne W. Willener, en
calculant que la réalisation d'un rural
commun au lieu de deux étables di-
minuerait d'environ un tiers les frais
d'exploitation par bête.

L'association a toutefois ses limites,
géographiques notamment puis-
qu'une telle étable commune de-
mande qu'une partie des pâtures des
deux agriculteurs soit contiguë. Obs-
tacles psychologiques aussi, car W.
Willener prévoit que la concrétisation
de ces idées de rapprochement im-
pliquera une certaine évolution des
mentalités et demandera de «vaincre
l'individualisme paysan», /axb

Un appel a la formation continue
CPLN/ Dessinateurs, employés de maison et agents d'exploitation ont reçu leur diplôme

L

e pavillon d'information de la N 5
à Vauseyon: l'endroit était prédes-
tiné pour la remise de leur diplôme

aux dix-sept dessinateurs en génie civil
et aux trois dessinateurs-géomètres -
venus en invités de l'EPSIC de Lausanne
- accueillis au cœur d'un des plus im-
portants chantiers de la N 5 par le
conseiller communal André Buhler, Jac-
ques Laurent, directeur de l'Ecole des
arts et métiers (EAM) du CPLN et Dieter
Schmid, président de l'Association des
ingénieurs civils du canton.

Si les jeunes diplômés pourront être
confrontés à quelque difficulté pour dé-
crocher leur premier emploi, ils pour-
ront compter sur l'administration com-
munale, a assuré André Buhler en sa-
luant l'enthousiasme de l'équipe ensei-
gnante de l'EAM. Et André Buhler de
souligner qu'en matière de liaisons rou-
tière et ferroviaires les débouchés res-
taient largement ouverts...

Pour Dieter Schmid, la région de
Neuchâtel recèle actuellement un po-
tentiel extrêmement important en ma-
tière d'ingénierie. Malgré les difficultés

qui affectent la conjoncture, les nou-
veaux diplômés ne doivent pas se dé-
courager: les perspectives dans ce sec-
teur sont loin d'être épuisées.

Jacques Laurent devait relever en
conclusion le remarquable travail des
professeurs qui ont préparé la réforme
de la formation en ce domaine. Seule
ombre au tableau, le taux d'échec de
près d'un tiers parmi les candidats: les
entreprises, a souligné Jacques Laurent
auront à réfléchir sur leur capacité à
former des apprentis./jg

Persévérance
L'Ecole technique du soir (ECOTS) du

VIE QUOTIDIENNE — Mise en scène par les employées de maison diplômées.
plr- Z

CPLN a délivré hier leur brevet fédéral
aux agents d'exploitation, en présence
de Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN, Silvio Castioni, chef du
Service des écoles de la ville de Neu-
châtel, et Michel Hugi, directeur techni-
que de Hâsler à Colombier. Commencé
voici dix-huit mois, le cylce actuel de
formation des agents d'exp loitation
comporte près de sept cents périodes
de cours: le travail personnel des can-
didats, effectué en dehors de leurs heu-
res de travail, est donc considérable. Et
pourtant certains - dix-huit-exactement
- vont rempiler pour suivre plus de mille
heures de cours pour obtenir le di-

plôme de technicien de l'ECOTS.
Lancée en 1984, la formation

d'agent d'exp loitation a réuni 46 can-
didats lors de la volée 1990. Parmi
eux 33 se sont présentés à l'examen.
Avec près de 20 % d'échec, ce sont 26
brevets qui ont été délivrés.

Michel Hugi devait le préciser: la
profession ne doit pas rester figée, le
risque de sclérose se révélant bien réel,
mais évoluer constamment: la clé du
succès réside dans la capacité des can-
didats à suivre une formation perma-
nente./jg

Employées de maison
«Plus que des bonnes ménagères,

vous êtes de bonnes gastronomes et de
bonnes gestionnaires», c'est en ces ter-
mes que le directeur de l'Ecole des arts
et métiers du CPLN de Neuchâtel, Jac-
ques Laurent s'est adressé hier après-
midi à la dizaine de jeunes filles, toutes
des Alémaniques à une exception près,
qui ont obtenu leur certificat d'em-
ployées de maison.

Remis par Mme Frutschi, présidente
de l'Association neuchâteloise pour la
formation en économie familiale, ce
CFC, le seul à s'obtenir en une année,
valorise en fait douze mois au pair
dans un ménage privé ou rural qui
s'accompagnent de cours divers, de la
cuisine et gestion des stocks aux tra-
vaux à l'aiguille, avec aussi la planifi-
cation du temps de travail et, pour la
plupart des élèves, l'apprentissage du
français.

Ce papier représente souvent un
premier pas vers une nouvelle forma-
tion dans le domaine de l'économie
familiale ou vers le diplôme de pay-
sanne, pour lequel le CPLN dispensera
à la rentrée d'août des cours qu'il
n'avait plus organisé depuis plusieurs
années, /axb

CAHIER Ç_1_
9 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 De Boston, un député

neuchâtelois rédige son journal
Page 23

NEUCHÂTEL - Pas
très chauds les élé-
phants du cirque
Knle pour se mettre
à l'eau malgré la
canicule. ptr- M-
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A l'eau les
éléphants!
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Sans tambour ni... «Trumpet »
RECHERCHE/ Pierre Bonhôte du MIT à l'EPFL Mais le jou rnal?

L

es jetons de présence ne devant
couvrir que les taxes d'aéroport
et le coût de la navette de Logan,

il n'est pas courant de voir un député
parcourir 6000 km dans un sens et
autant dans l'autre pour assister à une
session d'un Grand Conseil. Pierre
Bonhôte peut se flatter de l'avoir fait
à trois reprises. Elu socialiste ici en
1989, et il n'avait pas 24 ans, le
début de son mandat s'accommoda
sans mal de recherches et d'un docto-
rat es sciences qu'il préparait à Berne
sous la direction du professeur Schef-
fold. Mais venir de Boston comme il l'a
fait depuis près d'un an était une
autre paire de manches... Car cons-
cient de son engagement socio-politi-
que, la captation optimale de I éner-
gie solaire lui tenait tout autant à
coeur que les affaires du pays.

Au début de 1991, il hésita entre
l'université du Minnesota et celle du
Texas, et le Massachusets Institute of
Technology, optant pourtant pour ce-
lui-ci qu'on croit souvent né des.techni-
ques de l'après-guerre mais qui est
plus que centenaire puisque fondé en
... 1 859 par William Barton Rogers et
dont le tableau de chasse va de la
boîte de conserve au radar et à l'in-
telligence artificielle! Donc Cam-
bridge l'emporta où Ciba-Geigy, qui
assurait la moitié du montant d'une
bourse quand le FNSRS couvrait l'au-
tre, commandite d'ailleurs plus qu'une
chaire.

L'autome dernier, Pierre Bonhôte
arriva ainsi à Boston, se perdit dans
les couloirs du MIT, rama beaucoup et
pas que sur la Charles, et commença
ses recherches sur l'énergie solaire.
Son pari tient en quelques mots : con-
tribuer à la réalisation d'une cellule
photo-électrochimique qui ne soit pas
du silicium et assure, à un prix accep-
table, la meilleure des captations. Ses
travaux ne seront pas achevés lors-
qu'en octobre il quittera Cambridge,
ayant été engagé par l'EPFL où l'at-
tend un poste d'assistant du profes-
seur Graetzel, l'inventeur de
«l'éponge», base révolutionnaire
d'une forme de capteur absorbant un
maximum de lumière.

Parce qu'on y mange trop souvent
du poulet, que les sautes d'humeur du
baromètre sont fréquentes («...Le ma-

PIERRE BONHÔTE - Il quittera Cambridge en octobre pour devenir l'assistant
du professeur Graetzel à Lausanne. oig- Jt

tin du 1er mai, j 'avais quitté mon domi-
cile de Belmont en chemise. L'après-
midi, il neigeait !») et parce qu'il ne
comprendra jamais comment les Amé-
ricains peuvent travailler 60 heures
par semaine sans jamais lever la tête,
Pierre Bonhôte ne semble pas trop
chagrin de revenir ici.

Son grand enthousiasme et ses peti-
tes déconvenues, on sait qu'il les a
consignés dans un mensuel de belle
allure et plus ancien journal de langue
française du Massachusetts, le «Bos-
ton Trumpet». Composé sur ordina-
teur et offrant au plus quatre feuillets,
il répondait à deux besoins. D'abord
perpétuer une tradition qui l'avait vu
lancer, avec quelques bons copains du
gymnase de Neuchâtel, un «Défi» qui
en fut effectivement un pour l'organe
maison qu'était alors «La Bretelle»
puis, passé à l'Université, s'occuper
avec Alain Corbellari du «Cafignon».

L'autre nécessité était d'ordre plus
pratique:

— Sachant que je  partirais, je  ne
pouvais pas ne pas garder le contact
avec mes amis, mais était-ce très logi-

que d'écrire vingt fois la même lettre ?
Ainsi naquit le «Boston Trumpet»

tiré à 70 exemplaires et dont le der-
nier numéro sortira cet été. Ecrit par
Candide, mais avec ce regard fausse-
ment détaché et gentiment féroce
porté sur ce monde, une attitude très
britannique en fin de compte et dont
nous devrions faire un peu plus notre
ordinaire, et considérant Boston d'un
peu plus haut que le dernier étage de
la tour John Hancock, le «Trumpet»
ne devrait pas survivre au départ de
son éditeur. Certes, le club franco-
phone du MIT aurait pu le reprendre,
mais son président reste introuvable.
Désormais, une compagnie aérienne
pourra voler tranquille. Parlant d'elle
en décembre 1991 et citant évidem-
ment de mauvaises langues, Pierre
Bonhôte avait eu ce raccourci dont
seul l'anglais a le secret, disant d'elle,
et ce n'est pas une histoire belge, que
son nom était peut-être l'abréviation
de «Such a bad expérience never
again». Depuis, il se seraient réconci-
liés...

0> Claude-Pjerre Chambet

Dialogue entre
science et théologie

Huitième ouvrage de la Faculté
de théologie de l'Université de
Neuchâtel aux éditions Labor et
Fides, un livre sorti en ce début
d'été instaure les modalités nou-
velles du dialogue entre science et
théologie: « Science et foi font sys-
tème», communique le service de
presse de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel.

Des textes de cinq auteurs jalon-
nent sa réflexion, fruit de rencon-
tres interdisciplinaires qui se sont
échelonnées de 1986 à 1991
dans le cadre de l'Institut de re-
cherches herméneutiques et systé-
matiques (IRHS). C'est donc un ou-
vrage collectif, mais il n'en a pas
le défaut usuel qui est de juxtapo-
ser des textes simp lement appa-
rentés par leur sujet. Ici, il y a
construction. «La réflexion s 'est
faite sur plusieurs années, mais les
chapitres ont été écrits en vue de
ce livre», précise l'un des auteurs,
Mme Clairette Karakash.

Une première partie propose
une approche théorique des rela-
tions entre science et foi. C'est là
que l'ouvrage recèle sa thèse prin-
cipale. Elle tend à montrer qu'en-
tre science et foi, souvent considé-
rées comme conflictuelles voire
étrangères l'une à l'autre, il y a au
contraire comp lémentarité, et que
cette comp lémentarité est dynami-
que. Son travail avec une autre
unité de l'Université de Neuchâtel,
l'Institut de systémique, conduit
l'IRHS à définir entre science et foi
un réseau de structures, de fonc-
tions, d'échanges, de relations
avec l'environnement, et c'est en
cela qu'elles «font système». Puis
une seconde partie met à
l'épreuve ce nouveau modèle. On
y parle interprétation biblique, re-
cherche de la vérité, humour, intel-
ligence artificielle, /comm

Cours de management
et de communication

UNIVERSITE / Formation continue intensive

fe  
premier cours intensif en Suisse

de management et de communica-
; tion commencera cet automne à

l'Université de Neuchâtel et à l'Ecole
des Hautes Etudes de Saint-Gall. Cette
formation continue s'adresse à des ma-
nagers romands et alémaniques et est
organisée avec la collaboration de
l'Institut suisse de relations publiques
(ISRP), a indiqué hier un communiqué
de l'ISRP.

Cette formation en cours d'emp loi
est comparable à un diplôme post-
grade. Divisée en huit blocs d'une se-

maine, elle doit permettre aux partici-
pants d'accéder aux nouvelles con-
naissances en matière de communica-
tion.

Les thèmes suivants seront abordés,
selon le communiqué: analyse des ten-
dances à long terme dans l'environne-
ment des entreprises; appréciation
critique des développements sociaux,
écologiques et technologiques; solu-
tion systématique et globale des pro-
blèmes complexes de communication;
participation au développement de la
stratégie, /ats

Rendez-vous avec le soleil
BATEAUX SOLAIRES/ Sur les trois lacs

Rendez-vous a été pris avec le
soleil pour les 29 et 30 août pro-
chain. En effet, c'est lui qui fournira
l'énergie nécessaire aux bateaux so-
laires qui s'affronteront sur les trois
lacs du pied du Jura. Au camping
d'Avenches, après une animation le
vendredi soir, la troisième édition de
la course démarrera le samedi 29,
indique dans un communiqué le
Groupement neuchâtelois de la So-
ciété suisse pour l'énergie solaire.

Après avoir traversé le lac de
Morat et le canal de la Broyé, les
premiers concurrents joindront Neu-
châtel dès midi et demi. Le public
pourra admirer les embarcations au
quai de la place du 1 2 septembre
(Jeunes-Rives). Cette dernière sera
animée jusque vers minuit. Une

épreuve spéciale au large du port
de Neuchâtel donnera l'occasion de
suivre mieux encore l'évolution des
bateaux solaires.

Le vainqueurs seront connus le 30
août, au terme de la dernière étape
qui mènera les concurrents de Neu-
châtel à travers le canal de la
Thielle vers Bienne, au Strandboden.
Là aussi, une animation est prévue.

Soutenue par un comité d'honneur
prestigieux, la course de bateaux
solaires est une occasion de mieux
faire connaître l'utilisation d'une
source d'énergie renouvelable qui
se prête particulièrement bien à la
navigation, puisque celle-ci est gé-
néralement pratiquée par beau
temps, /cômm

Le saint du jour
Les Thierry ont une énorme volonté de
réussir. Doués en de nombreux domai-
nes, ils sont appréciés dans leur vie
professionnelle. Insatiables, ils ado- i
rent multiplier les contacts. Anniver- J
saire: réalisation de nombreux pro- B
jets. Bébés du jour: une existence M
assez mouvementée. / JE- /.

Concert JP
Au temple du Bas de Neu- ?

châtel, cérémonie de clôture du
Conservatoire de musique dès
20h avec la participation de <
l'Ensemble instrumental, de /
l'Ensemble vocal, du Choeur p
du conservatoire et d'un or- £^chestre d'enfants. Direc-
tion: Olivier Cuendet et
Tomas Mercado. / M-

Vernissage
4 A17h30,au
Gymnase canto-
nal de La Chaux-
de-Fonds, vernis-
sage de l'«Expo
santé jeunesse»
destinée aux en-
fants de huit à 1 3
ans. Les conseillers
d'Etat Jean Cava-
dini et Michel von
Wyss seront pré-
sents. / M-

Vidéo
Dans le cadre de l'exposition René ?

Bauermeîster au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, il est

présenté à 1 8h ((Partitions». Cette
cassette vidéo comprend notamment

des oeuvres de René Bauermeîster,
Marie-José Burki, Eric Lanz, Anna

Winteler et Rémy Zaugg. E

CFC 1992
Le Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers procé-

dera à la cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capacité à la
salle de spectacle de Couvet dès 20

heures. / JE-

CIRQUE / les éléphants plongent dans Je lac

BAIGNADE — Curieux spectacle, hier matin sur les rives du lac. Les éléphants
du cirque Knie étaient attendus pour leur traditionnelle baignade, la première
de la saison. D'une politesse royale, les pachydermes sont apparus à 10h30
précises, dans un majestueux cortège: les grands devant, les petits derrière.
Au bord de l'eau, les solides encouragements du public et de Louis Knie et
ses assistants ont été nécessaires pour décider les éléphants à tremper un
orteil dans l'eau. Tandis que les jeunes s 'en donnaient à cœur joie, les adultes
sont restés sur la réserve, donnant après cinq minutes le signal de la retraite.
Apparemment les cornacs n 'entendaient pas la chose de cette oreille. Nou-
veau bain, interrompu à la grande frayeur des enfants, par un éléphant
furieux qui sortit de l'eau à grandes enjambées, entraînant toute la troupe
derrière lui. Un peu calmés, les pachydermes se sont rafraîchi les idées une
troisième fois, avant de rentrer en cortège sous leur tente. Tel Achille.../jmt

Un peu fraîche, non ?

Neuchâue CAN TON
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CE SOIR
Temple du Bas -
Salle de musique

A 20 h 00

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE DU
CONSERVATOIRE

DE MUSIQUE
avec la participation de
l'Ensemble instrumental,,

de l'Ensemble vocal,
du Chœur du Conservatoire
et d'un orchestre d'enfants

EN SOLISTE:
Ludwig HOLTMEIER, piano

Prisca MARKI, violon
Patrick LEYVRAZ, violon

Catherine TAILLARD, violon
Camille STOLL, violon

Sébastien SINGER, violoncelle

DIRECTION
Olivier CUENDET

Tomas MERCADO

Entrée libre - Collecte34559-76

La fin
du voyage

C 
'œuvre de Vasarely, le «Tri-
dim», pour lequel on cherchait

fébrilement un nouvel emplacement,
depuis son départ de la place de la
Gare, a enfin été trouvé. Finalement, le
«Tridim » sera installé sur l'esplanade
du Mont-Blanc moyennant quelques
précautions. Il y sera en fort belle com-
pagnie puisque, en plus de l'œuvre de
Kung qui s'y trouve déjà, il devrait
avoir pour autre voisin le «Torse cheva-
lier», de Jean Arp, qui s'ennuie à la rue
du Pommier. / M-

Versions
contradictoires
¦ ier, P. A. et M. S. ont comparu en

Pi seconde audience devant le Tri-
bunal de police du district de

Neuchâtel. Ces deux personnes ont été
traduites en justice suite à une alterca-
tion qui a eu lieu un samedi soir dans
un établissement public à Neuchâtel. Le
Ministère public a requis une peine de
dix jours d'emprisonnement à l'encontre
de P. A.; Pour M. S., les réquésitions
s'élèvent à cinq jours d'emprisonnement
et 70 fr. d'amende. Les deux prévenus,
qui ont chacun leur version des faits,
sont accusés de lésions corporelles sim-
ples, le premier devant encore répon-
dre d'un dommage à la propriété et le
second d'une ivresse publique.

D'entrée, M. S. a admis avoir été
ivre ce fameux 16 novembre 1991.
Des témoins l'ont d'ailleurs confirmé. En
fin de soirée, M. S. aurait provoqué
verbalement P. A. , attitude qui aurait
mis le feu aux poudres. M. S. qui se
défend d'avoir donné des coups, af-
firme que P. A l'a frappé durement, lui
cassant notamment une dent et lui dé-
chirant la lèvre supérieure. Quant à P.
A., il admet son geste, mais conteste
avoir causé des lésions corporelles.
Pour sa part, P. A. accuse M. S. de lui
avoir donné un coup de cendrier sur la
tête. Le mandataire de M. S. a souligné
que lors de la précédente audience, P.
A. n'était pas aussi catégorique. Si les
versions des inculpés sont contradictoi-
res, il est en revanche certain que ce
soir-là le sang a coulé. Pour déterminer
les responsabilités dans cette affaire,
le juge consultera son dossier et rendra
son jugement à huitaine.

En début de matinée, sous la prési-
dence de Geneviève Calpini, le tribu-
nal de police a rendu un jugement et
condamné R. B. pour vol à 30 jours
d'emprisonnement. Le sursis avec un dé-
lai d'épreuve de 3 ans a été subordon-
né au remboursement des sommes sous-
traites.

ON. S.
O Composition du tibunal: président..

Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

L'heure de l'analyse
CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL / lutte contre la toxicomanie

L

e problème de la toxicomanie a
été largement évoqué au cours de
la séance de lundi du Conseil gé-

néral présidée par Daniel Huguenin-
Dumittan (PS) qui a choisi de débuter
ces réunions mensuelles par un coup
de cœur dont le premier a été dédié
à la Coupe suisse de carambole qui
s'est déroulée à Panespo. Hier matin,
la lutte contre la drogue a fait l'essen-
tiel de la conférence de presse ani-
mée par le vice-président du Conseil
communal, Jean-Pierre Authier, le
conseiller communal Didier Burkhalter
et le chancelier Valentin Borghini,
même si les questions de parcage ont
également été abordées. En effet,
l'heure de l'analyse est venue pour
mieux appréhender le douloureux
phénomène de la toxicomanie et
coordonner efficacement les efforts.

A Neuchâtel, rappelons-le, le con-
cept 92 de la police locale a deux
objectifs: la circulation et la drogue.
Toutes les mesures qui ont été jusqu'ici
prises dans le domaine de la toxico-
manie laissent un bilan intermédiaire
favorable. «On sait ce qui se passe et
où ça se passe », ont précisé les
conseillers communaux. Les autorités
ne souhaitent pas donner de signaux
contradictoires et sont formelles : elles
condamnent la drogue et certaines
idées audacieuses comme une distri-
bution contrôlée. Elles mettent cepen-
dant l'accent sur la prévention et l'in-
formation car, seule, la répression ne
suffit pas. L'acte prioritaire de la po-
lice reste la dissuasion qui a déjà
permis de faire disparaître les petits
dealers et évité de laisser la scène
s'agripper dans certains établisse-
ments ou lieux publics.

Des voix se sont élevées pour affir-
mer que la collectivité ne faisait pas
assez d'efforts dans le domaine thé-
rapeutique. S'il est indispensable que

cet appareil (comme le Drop-in) soit
renforcé, il convient cependant de
l'utiliser à bon escient et avec doigté.
La difficulté? Convaincre les drogués
à se soigner car toute contrainte est
vouée à l'échec. L'aspect qualitatif de
la prise en charge est également plus
important que le côté quantitatif puis-
que, en Suisse romande, il existe en-
core des places inoccupées dans cer-

tains établissements.
L'étude demandée - et acceptée -

par la motion de la libérale Violaine
Barrelet permettra de faire le point,
de corriger les possibles erreurs de
parcours et de savoir si les mesures
actuellement en vigueur sont suffisan-
tes ou pas face au réel danger que
représente ce fléau.

O J. My

A. Wildhaber: (( Rester ferme»
Spécialiste et homme de terrain,

le pharmacien Antoine Wildhaber
(PRD) connaît bien les problèmes
liés à la drogue, lui qui accompagne
certains toxicomanes et s'occupe de
traitements. Aussi son intervention
lundi devant le Conseil général, au
nom du groupe radical, a-t-il été
particulièrement écoutée. Partisan
du maintien de la dissuasion, de l'in-
formation et de la prévention, il a
salué les efforts de la «police sur le
plan communal afin d'éviter l'éta-
blissement de scènes ouvertes et de
limiter tout trafic»

— Il faut rester ferme et ne pas
abdiquer devant les dures réalités
liées à la recherche de la drogue.

— Vous avez dit qu'il était im-
portant que le Conseil communal
assume son rôle spécifique.

— En effet, une de ses premières
missions consiste à procéder à une
analyse détaillée du problème de
la toxicomanie dans la commune.
C'est pourquoi nous demandons que
des contacts s 'établissent avec tou-
tes les structures et les intervenants
qui se préoccupent de toxicomanie.

ANTOINE WILDHABER - «Ne pas
abdiquent. ptr- £.

Il s 'agira ensuite d'établir s 'il y a
adéquation ou non entre ce qui
existe et les problèmes rencontrés
par les toxicomanes eux-mêmes et
par la population confrontée à la
scène quotidienne de la drogue.
/jmy

Le Portugal parle aux Portugais
TÉLÉVISION/ Vidé o 2000 diffuse la radiotélévision portugaise

m 18h30 ce soir, les deux mor-
II ceaux du cordon ombilical entre
S'il le Portugal et les Portugais du
canton de Neuchâtel seront enfin re-
cousus. Du moins, pour ceux des expa-
triés dont le petit écran est desservi
par le téléréseau neuchâtelois Vidéo
2000. Celui-ci diffusera en effet quoti-
diennement, dès aujourd'hui, le pro-
gramme international concocté par la
chaîne d'état RTP (Radiotelevisao Por-
tuguesa) et retransmis (pour l'Europe)
par le satellite Eutelsat II F3 depuis le
1 0 juin dernier. Sitebco, le téléréseau
qui arrose la Basse-Areuse de Boudry
à Vaumarcus ne devrait pas tarder à
lui emboîter le pas.

Si le Portugal ne s'est lancé que
l'hiver dernier dans l'aventure de RTP
Internacional (RTPI), il a mis, depuis, les
bouchées doubles. Dotée d'un budget
annuel estimé à quelque 17 millions de
dollars (dont huit millions sont absorbés

par les services des satellites, Eutelsat II
F3 pour l'Europe et Intersputnik pour
l'Afrique et Macao), RTPI offre un pro-
gramme composé d'émissions des chaî-
nes nationales additionné de quelques
productions ad hoc dans le domaine de
l'information. Et quand ont dît «offre »,
l'idée de gratuité n'est pas... gratuite.

— Vu son désir de maintenir un con-
tact avec les Portugais établis dans
notre région, c'est plutôt le Portugal qui
est demandeur. Il prend donc à sa
charge tous les droits de diffusion et les
droits d'auteur. Bien sûr, le téléréseau
doit acquérir le matériel pour traiter le
signal. Mais cela ne se traduira pas
par une augmentation pour l'abonné,
explique André Vuillemez, directeur
adjoint de Vidéo 2000.

Dans le canton — qui comptait, au
30 avril dernier, 9988 Portugais (hom-
mes, femmes et enfants, dont 966 sai-
sonniers, 2735 permis B et 6287 per-

mis C) - RTPI était très attendu. Il
suffira d'un petit réglage du récepteur
pour la capter sur le canal S 1 5.

En attendant l'augmentation annon-
cée de son service quotidien, RTPI occu-
pera l'antenne tous les soirs de semaine
de 1 8h30 jusqu'aux environs de minuit,
alors que le week-end, elle commen-
cera sa diffusion dès 14h 30 pour bou-
cler un peu plus tard.

Son programme — dont elle a déjà
fait parvenir le contenu pour le mois de
juillet à tous les Portugais inscrits au
consulat — sera publié par «L'Ex-
press», dans la page télévision à par-
tir de demain et, pour le week-end,
dans le supplément «Télé + ».

Quant aux non-Portugais que cette
nouvelle offre télévisuelle tenterait, on
les avertit: l'achat du ((Portugais en 90
leçons» n'est pas remboursé par RTPI.

<0 Mireille Monnier

Au nom d'une amitié ferroviaire
HÔTEL DE VILLE / Délégation de Mongolie intérieure en visite

EN TROIS LANGUES - Réception peu
ordinaire, hier après-midi à l'Hôtel de
ville. Une délégation officielle venue
de Datong, en Mongolie inférieure , a
été reçue par Biaise Duport, président
de la ville. La rencontre était de haut
vol, puisqu 'elle s 'est déroulée en trois
langues, grâce à des traducteurs im-
provisés: français , anglais et chinois.
L'exercice a tout de même permis à
Biaise Duport de présenter en quel-
ques mots la ville de Neuchâtel. La
présence de manuscrits de Jean-Jac-
ques Rousseau - après une adapta-
tion à la prononciation chinoise — a
suscité un intérêt marqué. A Datong,
on lit aussi le philosophe et écrivain
genevois. La délégation mongole était
de passage en Suisse à l'occasion de
l'année du tourisme, en Chine. Les six
représentants de Datong ont cherché
des contacts économiques. Ils ont fait
halte à Neuchâtel à l'invitation de
Jean Stucki, mécanicien de locomo-
tive et qui a visité plusieurs fois Da-
tong, où se trouve une très grande
usine de locos à vapeur, /jmt ptr

TOUR
DE
VILLE

¦ PISCINES - La peau brunie,
des baigneurs ont retrouvé leur
pare-brise «orangé» dimanche en
fin d'après-midi, aux piscines du
Nid-du-Crô, puisque la police
avait passé par là et déposé plu-
sieurs dizaines d'amendes. Pour
quelle raison? Parce que les voitu-
res en question étaient stationnées
sur une voie interdite à la circula-
tion (50 francs d'amende, donc) et
réservée au chantier. Comme
c'était dimanche, ces automobilis-
tes avaient eu la mauvaise idée
de penser qu'aucun camion ne
passerait par là (tout en laissant
la place de circuler). Et de toute
façon, c'était le grand désordre en
matière de tôles, puisque le nou-
veau parking n'est pas encore ou-
vert. Et puis c'était dimanche. Et
puis certains s'étaient parqués
après avoir suivi une voiture de...
police. Heureusement, le travail
reprenait le lendemain... /ph

¦ LA BONNE SOUPE - Rester
à l'écoute des oiseaux signifie
aussi privilégier leur bien-être et
c'est ainsi que dans un jardin de la
ville, les mésanges bénéficient
d'une terrine remp lie d'eau, per-
chée sur un bâton, comme une bai-
gnoire aérienne à l'abri des chats.
Appréciant pleinement le geste,
les petites ont amélioré leur ordi-
naire en y déposant une rondelle
de citron, prélevée dans le com-
post voisin. Continuant sur leur lan-
cée, elles y ont ajouté d'autres
déchets moins résistants qui s'y dé-
composent au soleil et forment une
sorte de bouillie. Résultat: même
la plus téméraire hésiterait à y
tremper une patte, /le

Buvette de la Tène
Urgent

cherche EXTRAS
Tél. 33 34 05

ou se présenter 68668-76

A TLA NOUVELLE
ADRESSE DES

BONNES AFFAIRES
Vêtements / tJ$/^/

/ / /  'j i ^^^  Su«. Falehlni A Simonini

8, rue Saint-Honoré
(anciennement Robert-Tissot)

San 134653 -MBT

URGENT, nous cherchons

Secrétaire bil. fr./angl.
Poste stable 100 %

OK Personnel Service
Tél. 038/2431 31 97162-75

URGENT, nous cherchons

Peintres en bâtiment
OK Personnel Service

Tél. 038/2431 31 97154-75
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'̂ M-CHROME pour dias

M-COLOR pour copies papier
les films de toutes sensibilités
à ne pas oublier en vacances. .M.*. -

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges, Neuchâtel

131548-88

" CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver

% Fenêtres, façades, devantures et
B̂  portes en acier ou aluminium j m \

¦

• Profilés isolants, éloxés ^W^M

. ou thermolaqués ĵ̂ 9

63522-88

^̂  BLACK POWER
Salle de concert climatisée. Tipo Midnight. Noire de nuit. Lecteur CD, 4 haut-parleurs et
changeur automatique pour 10 CD. Chaleur des sons. Chaleur de la vie: climatisation.
Puissance féline: 148 ch. Sécurité maxi: ABS. Equipement super. Valeur: Fr. 3880.-. Prix:
Fr. 1000.-. Cadeau: 2880francs ! Série spéciale Tipo 2.0 i.e. 16v Midnight:
Fr. 29.950.- 134193 es

GARAGE ¦ CA RROSSERIE
r * MARCEL 1 ~nr.—*

8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

En leasing par Fiat Crédit SA: Fr. 000 —/mois. 48 mois,
12'000 km/an. Caution 10% du prix catalogue.

Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Vente et service de réparation à domicile
___^

^^ _̂\_\ __^^^^^ _̂_k.

V
^
J Norbert CHAILLET

Vidéo-Club

<p 038/2519 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi 134192.88

¦ /"~\1| /~~i! • -
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« Une occasion de rencontre »
Avec la voiture ou avec le Bus numéro 7
On prendra plaisir de s'arrêter
Aux Tapis Masserey
Pour passer en revue
Les soldes de ce magasin apprécié.
Apprécié, parce qu 'il est géré
Par des collaborateurs compétents,
Qui se donneront à fond
Pour vous présenter
Les actions de ce mois de juillet
Vous rencontrerez, j 'en suis certain,
Madame Gerlinde Masserey et son sourire accueillant,
Monsieur Paul Masserey et ses actions royales,
Et Monsieur Hervé Zanini très au point.
Tapis, novilons et coupons,
Tapis de milieu et tapis d'Orient,
Fins de rouleaux et fin de série,
Sont soldés à des prix étonnants. . ¦
La livraison gratuitement sera faite
par le livreur express Eric Jeanmaire,
LES SOLDES AUX TAPIS MASSEREY
DES MARCHANDISES DE RÊVE À PEU DE FRAIS. De quoi rêver. clg-*

LES SOLDES
AUX TAPIS MASSEREY

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser SA. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. Le dernier film de Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. Une comédie
bien enlevée et pleine d'entrain.

i^ôWirT{ïiï_ îT.W
FI EVEL AU FAR WEST 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Pour tous. 2e semaine. Steven Spielberg présente
le dessin animé réalisé par Phil Nibellink et Simon
Wells. Une histoire palpitante et très animée.

SMtWTOSTmV _ " ¦ ¦: "- ¦> ¦ ¦¦¦-¦¦ ¦ i
BASIC INSTINCT 15 h - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 8e semaine. De Paul Verhoeven,
avec Michael Douglas et Sharon Stone. Le grand
succès de la saison.

RETOUR A HOWARD S END 17 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr.-all). 12 ans. 4e et dernière semaine, De
James Ivory d'après EM. Forster, avec Anthony
Hopkins, Emma Thompson. D'une beauté remar-
quable... Un pur chef-d'oeuvre !

BMtEXDES (257878) ^ " '" ' ¦ ¦ " ' ' ¦ -Yj

MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Ven/sam. noct.
23 h. 1 2 .ans. En première vision. Un film de John
McTierman, avec Sean Connery, Lorraine Bracco.
Un vieux savant installé au fin fond de l'Amazonie,
au sein d'une tribu indienne, demande un assistant
pour perfectionner le médicament miracle qu 'il
croit avoir découvert. Une aventure captivante,
aux scènes exotiques fort réussies !

JBÏO (25 88 88)2: ._',' _' Y YJ
HOLLYWOOD MISTRESS 1 5 h - 20 h 45 - (1 8 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En
première vision. Un film de Barry Primus, avec
Robert De Niro, Danny Aiello, Martin Landau. Les
mésaventures d'un scénariste-réalisateur à la re-
cherche de producteurs. Un regard amusant sur la
vie privée et surtout secrète des grands et des
petits dans la capitale du cinéma.

¥SS^JiMMM__ZIIZII
MY GIRL 1 5 h - 20 h

^
30. Ven/sam. noct. 23 h. (fr.)

- 18h (V.O. s/t. fr. ail.). 12 ans. 2e semaine. Un
film de Howard Zieff, avec Macaulay Culkin, Anna
Chlumsky. Après «Maman, j 'ai ra té l'avion», le
nouveau film de Macaulay Culkin remporte à son
tour un succès phénoménal au box office améri-
cain.

REX (25 55 55)
LES GLADIATEUR S 15 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En
première vision. Un film de Rowdy Herrington,
avec James Marshall, Cuba Cooding. Un jeune et
bel athlète va faire le dur apprentissage du ring.
Pour se venger d'une déshonorante humiliation, il
affrontera le tyran à mains nues dans un combat
d'une férocité exytrême. Un film d'action passion-
nant!

!sfUDIÔ T25'3̂ Ô<))
~̂ ~~"~ ~~~

IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand dans son dernier rôle.
La rencontre bouleversante entre des jeunes et un
vieil homme usé. Un film émouvant et d'une magie
envoûtante. • .
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20K30 BRAZIL, 16 ans (V.O angl. s/t. fr.).
CORSO: 21 h FREEJACK, 16 ans; 18H45 MAMBO
KINGS, 1 2 ans.
EDEN: 18h, 20H45 BASIC INSTINCT, 18 ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 20h30 ARRETE OU MA
MERE VA TIRER, 12 ans.
SCALA: 16H30, 18H45, 21 h MY GIRL, 12 ans.

ïïmni
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

11
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) THE PLAYER (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) UNE EPO-
QUE FORMIDABLE (fr.) ; 17h45, Le bon film -LE
CERCLE DES POETES DISPARUS. 2: 15h, 17h30,
20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES OISEAUX (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 LE PAYS NON DECOU-
VERT (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
L'AMOUR AVEC DES GANTS (l/d/f.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LITTLE MAN TATE
(V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-

seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
85 (038)422352 ou (039)23 24 06.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038) 250178 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel 0
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-l 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/2974 36
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (H4-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400, aux stomïsés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 038)246010 (9-1 2h/15-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038) 25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers, par Pierre-Laurent Haesler.
Place du Port: 15h et 20h, cirque Knie.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, cérémonie
de clôture du conservatoire avec la participation de
l'Ensemble instrumental du conservatoire, dir. Olivier
Cuendet.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
((Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», ((Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux » et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) ((Accrochage».
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: ( 14-1 9h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (1 4-1 8h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Barbara Soren-
sen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Medias-
sud plus», journaux, livres, films d'Afrique franco-
phone.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle Hôtel de ville: (8-1 9h) Projet bâtiment de
l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre : (dès 21 h30) «Joan Osborne» soul-
blues-rock.
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DDIRI
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
En vue de la construction du centre d'entretien autoroutier de Boudry, le
Service des ponts et chaussées mettra prochainement en soumission les
travaux et fournitures correspondants aux CFC suivants :

131 Clôtures de chantier 221.4 Fenêtres en métal léger
152 Canalisations (adaptation du 221.6 Portes extérieures en métal

réseau) 221.8 Eléments spéciaux d'éclairage
161 Routes . naturel (extérieur)
171 Pieux 222 Ferblanterie
201 Fouilles en pleine masse 223 Protection contre la foudre
211.1 Echafaudages 224.1 Etanchéités souples
211.4 Canalisations intérieures 224.3 Vitrages de toits plats
211.5 Béton et béton armé 225.1 Etanchement des joints
211.6 Maçonnerie 225.2 Isolations spéciales
212.2 Eléments préfabriqués en béton 226.1 Crépis et enduits extérieurs
213.2 Charpente métallique 227.1 Peinture extérieure
215.2 Façades 228.2 Stores à lamelles
215.5 Revêtements extérieurs 411.4 Canalisations à l'extérieur du
217 Eléments préconfectionnés bâtiment

pour abris PC 421 Jardinage
221. Fenêtres, portes extérieures 422. Clôtures

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire auprès du Service des
ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'à mercredi
15 juillet 1992, au plus tard, en précisant les travaux pour lesquels elles
entendent présenter une offre.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

134635-20 P. Hirschy

— À DÉCOUPER ET A CONSERVER >§ 
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^mr _W #1 | DE PRÉVENTION
\\WJmmWÂ¥'Ë\\_ \ INCENDIE

FONTAINEMELON

EST OUVERT AU PUBLIC
TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI
DE 14 HEURES A 17 HEURES

Tou tefoi s, durant la période des vacances, l'ou-
verture hebdomadaire du jeudi après-midi est
su pprimée dès le 9 jui l le t jusqu 'au jeudi 13 aoû t
1992, y compris.

Durant cette période, les experts de l 'ECAl se
t iennen t néanmoins à dis position des personnes
intéressées (individuellement ou par groupe)
qui souhai ten t des informa tions et visiter l 'expo -
sition. Ils peuvent prendre contact par téléphone
au numéro (038) 24 56 24.

Visitez le C.P.I.F. CAR LA PRÉVENTION
I N C E N D I E  EST U N E  A F F A I R E

DE TOUTES ET DE TOUS, IMMMO

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

Grande villa
situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.
Financement possible.

Tél. (038) 33 39 37. 108626-22

2><^ Hpîi l
ïtffe f PARTICIPATION
!8E| l L O G E M E N T

~~^
OYi et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

—^
__

___s 77-" 7,?:., C'Wf^73C[X'«ïéral'0n

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

(IOAMàIX,
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 nr. Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2750.- + charges.

r9̂ ^  ̂F. T H O R E N S  SA
'TSl 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE À CRESSIER
(quartier des Argilles)

VILLA JUMELÉE
DE 5/2 PIÈCES

- cuisine habitable - loggia
- 2 salles d'eau - garage

Prix: Fr. 580.000.- .

134622-22 H HEMJEHEEE Î

A vendre

SUPERBE FERME
rénovée, situation à 60 km de Lausanne,
direction Valiorbe-Pontarlier.
Superficie totale 4100 m2. Tranquillité,
pêche, chasse, loisirs.
Libre tout de suite, financement possible.
Fr. 340.000.-.
Tél. (021 ) 701 07 15. 134541-22

A vend re ou à lou er à Neuchâ tel
surfaces pour

BUREAUX S ATELIERS
Tél. 038/25 61 00. w\ztr_ i

¦ If ENCHÈRES
ILf PUBLIQUES
L'Office des poursui tes et fa i l l i tes de Boudr y vend ra
par voie d'enchères publiques le mercredi
V jui l l et 1992, les biens désignés ci-après :
Dès 14 h, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, rez inférieur bi ens vi sibles dès
13 h 30.

1 cédule hypothécaire au por teur , de
Fr. 550.000.-, grevant en Ie' ran g, l 'imm euble ar t i -
cle 2901 du cadastre de Boudr y

1 cédule hypothécaire au por teur , de
Fr. 100.000.-, grevant en Ie' rang , l'article 6789/L,
PPE , du cadastre de Beva ix
3 composeurs téléphoniques Al pha Monitor
2048 Multimil ; 1 appareil Digitone (recherche de
personnes avec parole) y compris 6 récepteurs
Digi tone 2002 et un ch argeur Digi tone ; 1 salon
« Roche Bobois » en cuir saumon comprenant
2 divans à 3 places + 1 fauteuil avec pouf ;
2 fauteuils « Régence » en tissu moiré ; 1 table basse
en marbre ; 1 table d 'angle en pierre ; 1 tapis moiré
Indien 250 x 300 cm ; 1 tabl e à rallonges ova l e en
bo i s la qué saumon et 8 chaises; 1 vaisselier en boi s
laqué saumon 3 éléments ; 1 tapis d'Orient (Iran)
noué main 304 x 422 cm; 1 sofa 3 places +
2 fau teu i l s  en t issu ; 4 tapis pak is tana is
150 >< 100 cm ; 1 ensembl e de ja rdin com pren an t
1 table «Alibert » ovale, 4 chaises, 2 fauteuils et
2 chaises longues à roulettes avec coussins.

La ven te aur a li eu au com ptan t et sans garan tie,
conformément à la LP.

Office des Poursuites
et Fail l i tes de Boudr y

68371-22 Le préposé : E. NAINE

WmÉÈÈiW__________ ï: *WismMàA<^àM<iAÂ£À«ïk^«À

i Vends à
Pontarlier

(Dpt. Doubs,
France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville,
10 pièces,

2 salles de bains,
garage,

parc arborisé.
Tél. (0033)
81 39 04 98.

134644-22

VAL D'ILLIEZ (VS)
AU-DESSUS
DE MONTHEY
Altitude 850 m
A vendre,
par le propriétaire

CONFORTABLE
PETIT MAZOT
de 2 pièces et petit
terrain.
Cédé à Fr. 110.000.-.
Acompte dès 20%.
(Belle vue, lisière forêt,
rivière).
0 (027) 22 86 07
(9 h à 17 h et 19 h à
21 h). Visites
7 jours sur 7. 68625-22

A vendre à
La Neuveville,
vieille ville,
en viager

BELLE MAISON
ANCIENNE
complètement
restaurée.
Gérance-
Fiduciaire
Marcel Schori,
Bleuets 1,
2520 La
Neuveville,
téléphone 134603-22
(038) 51 11 19.
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Délai de remise
des annonces

YYFf it
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
¦ ry Service de publicité
ri . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

J-- *~~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en.associons un nouveau :

\ i le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LASER T
\~x~~_ ^^rm\\ *_ w>h.-
m^ _m Mm » ^^_rm **_____________ \ \wiro' îPresse-Minute >|| É̂ Çsg.
4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ J Ë̂̂ ir2001 Neuchâtel 5̂ v̂TTél. (038) 25 65 01 *«J^

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHVTEL ^̂ ĵ̂ ^̂ ^ î iTjj^̂ BBi.̂ ^î ^̂^ ^̂ """

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 ____ ,-
tacitement sauf révocation écrite * C°"pon a T

^
W _V s»"* enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee el affranchie de 50 c a:

• 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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50
i D semestre Fr- 1 13,50 ¦

D année Fr- 215.- I
? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 _

Prénom *

I tf Rue 

NP Localité 

¦ Date | Signature |

r —--¦--¦------.-x-'

Importante société spécialisée dans la fourniture
et la pose de cuisines, cherche pour ses services
techniques

un responsable
de dépôt

Sa mission sera la suivante :
- réception des marchandises, '
- préparation des commandes,
- organisation des poses,
- organisation des livraisons,
- gestion du stock,
- interventions sur chantiers.
Le candidat retenu sera :
- disponible,
- actif ,
- imaginatif,
- expérimenté et organisé,
- apte à porter des charges lourdes.
Secteur d'activité : région de Neuchâtel.
Envoyer curriculum vitae manuscrit sous
chiffres P 028-735245 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 134037-36

MÏÏSK ':' " i i l : I l  —;;. M v Vv . . .y ¦. : . ¦;. v ; ; ; ; ; ¦ ' ' ¦/.; ' ; ¦ . ' . . . ... . . .. . M .. . .. .. . . . M... ,. I.. . . . ... . .777:7 7.; :;. :
.7:7'777;:!A.

: .!.v...:^

¦ t̂rW Ï̂Bill : lij fc BnoîlKW^^^KW^H

WSjWfljQËEZiliOÏ
engage tout de suite ou à convenir

CUISINIER
travail dans cuisine neuve, bon salai-
re à personne capable.

Pour un rendez-vous, télépho-
nez au (024) 21 49 95, J.-G. Cri-
blet. 68628-36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
flUIltl O A >\ _ 0 t  K t - - H * 'l lL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winterthur , Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zûrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

FORUM DE L'EMPLOI
Nous cherchons

PERSONNEL NON QUALIFIÉ
pour travail en usine et sur chantiers
dans diverses régions. Permis valable
indispensable. • 68513-35

Tél. à JOB SÉLECTION :
15 677 16 ou 15 678 17
de 8 h à 18 h / 2.- la minute.

f Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.

I Tél. (037) 82 20 20. 68446-36

Hôtel Central
2108 Couvet - Tél. (038) 63 23 81
cherche

sommelière
avec quelques années d'expérience dans
la restauration.
Horaire et congé réguliers.
Entrée le 4 août. 134579-35

WB̂ k̂W M̂S È̂. WBÊ i
UNE NOUVELLE DIMENSION

À VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche pour les
cantons de Neuchâtel et Jura

son futur chef
du service externe

Ce cadre, directement subordonné à l'agent général, aura la possibilité
de s'affirmer dans un marché bien préparé et de se créer une situation
exceptionnelle.
- Vous possédez l'expérience de la vente.
- Vous avez déjà fait preuve de vos performances.
- Vous êtes doté d'une forte personnalité et surtout décidé à réussir.
- Vous avez l'énergie et l'enthousiasme infatigable pour motiver des

collaborateurs.
Si votre profil correspond à ces critères, n'hésitez pas à relever ce défi.
Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, fera
l'objet d'une attention toute particulière et d'une totale discrétion..
PRI S.A. - 5, chemin Champs-Rosset - 1297 Founex -
Tél. 022/776 05 73 à l'attention de M. Jacques Nicolet. 13441335

|H*H\ Poste f/xe
> Y Parlons de vous,Y
VV ; parlons de vente !

-
Pour notre filiale située au centre de NEUCHÂTEL, nous cherchons
une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
qui au sein d'une petite équipe a envie de se battre avec l'appui total
du N° 1 de la branche.
Vous :
- Etes une jeune femme entre 27-35 ans, qui grâce à son sens

naturel des contacts, aborde les gens sans aucun complexe.
- Avez l'esprit vif.
- Savez écouter et convaincre.
-: Aimez faire bouger les choses, bref entreprendre pour réussir.
- Avez une solide formation commerciale et une expérience de la

vente sur le terrain (service externe).
Nos entreprises clientes, nos candidats et bien sûr nous-mêmes
aimerions faire votre connaissance.
Pour parler de votre avenir, adressez votre dossier complet ou, pour
plus de renseignements contactez
Bernard Wehrle - MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel 134538 - 351̂. (038) 21 41 41

. MANPOWER

Salon
de coiffure,

région
de Neuchâtel, j
désire engager

coiffeuse
pour environ

15 heures
par semaine.

Veuillez
contacter le

(038) 25 71 49
dès 19 h 30.

108683-36

Nous cherchons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

pour place stable
et temporaire.

BÂTIMENT
& INDUSTRIE.

Contactez
C. D'ANGELO

au (038) 25 13 16.
134348-35

rieaijdb
4. pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
, Tél. 038/251316

Mademoiselle
Vous aimez la nuit.
Vous aimez la fête.
Joignez-vous alors à
notre équipe de

CHARMANTES
HÔTESSES
Venez vous
présenter

. au FUNNYHORSE
' Tél. (022) 732 84 19,

Monsieur P. FAVRE
23, rue de Berne,
1201 Genève. 133726-36

RESTAURANT ILG E
Twann
cherche jeune

CUISIINIIER(ÈRE)
avec fin d'examen d'apprentis-
sage, pour cuisine soignée,
ainsi qu'une

AIDE
DE SERVICE

EXTRA
pour les fins de semaine, avec
bonnes connaissances du ser-
vice à la carte.

Allemand et français courant.

Téléphone (032) 9511 36,
(M™ ou M. Thiébaud). 68625-35

Nous engageons

peintres en
bâtiments CFC

+ aides
Tél. 33 83 66.

134624-35

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques

dans votre région,
gains très élevés,

horaire libre.

(022) 360 21 67.
68536-36 non-Stop.

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
. . . .. Tél. 03B/25.B5.01

/ N
Arnaud va pouvoir

prêter ses jouets à

Sibylle, Marie
née le 30 juin 1992

Marie-Frédérique et Jean-Daniel
VON ALLMEN

Maternité Vieux-Moulin 1
Pourtalès 2088 Cressier

97165-77 ,

/ N
Susanne, Serge et Marc

FRIEDLI-DE MARSANICH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 20 juin 1992

Rue Francillon 10
2610 Saint-lmier 97181-77

ÉTAT CIVll

nn'im
¦ NAISSANCES - 11.6. Correia
Duarte, Sarah, fille de Pereira Duarte,
Paulo Antonio et de Rodrigues Men-
donça Correia, Maria de Lurdes. Vôl-
ker, Christine Alexandre, fille de Vôl-
ker, Didier Norbert et de Vôlker née
Conçoives, Isabel Maria. Joye, La-
rissa Sandrine, fille de Joye, Bernard
Louis et de Joye née Vuille, Sandrine
Gabrielle. 22.6. Cano, Marco fils de
Cano, Oscar et de Cano née Mar-
giotta, Maria Christine. 20.6. Caval-
heiro Ambar, Cinthya fille de Gam-
boa Ambar, Fernando Daniel et de
Pestana Borralho Cavalheiro Ambar,
Maria Joao.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.6. Berruex, Didier, Armand Mau-
rice et Jeanneret, Laurence.

¦ MARIAGES - 26.6. Lancaster,
Christian Frederick et Frutschi, Anne-
Catherine. Mucilli, Tino Antonio et Cas-
tro Delgado, Maria de Los Angeles.
Jeanneret-Gris, Alain Thierry et Tari,
Valérie. Da Silva Pinto, Luis et Nunes,
Maria Rita.

¦ DÉCÈS - 20.6. Cachin née Gra-
ber, Germaine Eisa, veuve de Cachin,
Jean.

% District de La Chaux-de-Fonds:
Rodolphe Dubois, 84 ans, La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

Cmdément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i

iction reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
îdre à chacun , la famille de

Monsieur

Roger RYSER I
remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
:urs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive I
maissance.

|i Cornaux , juillet 1992.

\ Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus ¦
§1 lors de son deuil , la famille de

¦ Monsieur . . 8

I Louis SANDOZ I
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, I

B par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

m Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. . jj

Colombier , le 1er juillet 1992.
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ACCIDENT

¦ CONTRE UNE GLISSIÈRE - Hier
vers 14h, une voiture conduite par
une Lausannoise circulait sur la route
reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Au bas du pont de Valangin, en se
rabattant sur la droite, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta la glissière centrale.
On déplore des dégâts matériels,
/comm
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Mme regard au quotidien

' <
Amanda a la joie d'annoncer

la naissance d'

Audrey
le 30 juin 1992

Famille THIÈBAUD Marcel
Maternité de Industrie 6
la Béroche 2114 Fleurier

68729-77
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MONTEZILLON -
Un promoteur tente
le pari de construire
sept villas indivi-
duelles. A des con-
ditions favorables.

Page 21

Approche
nouvelle

Sois belle et parle !
LA NEUVEVILLE / Présentatrice à la TV

_¦ : Ile était déjà une voix, elle devien-
¦¦ / dra un visage. Dès le 6 juillet, la

Neuvevilloise Michèle Zimmerli, 23
ans, apparaîtra sur le petit écran, en
cours d'après-midi. Passionnée de
chant, elle a été choisie, avec deux
autres candidates, pour devenir l'une
des trois nouvelles speakerines de la
Télévision suisse romande.

C'est une annonce télévisée qui a
retenu l'attention de Michèle. En au-
tomne dernier, la TSR cherchait de nou-
velles têtes, bien faites et bien pleines,
pour ce job au certain sourire. Elles
furent plus de 300 à envoyer leur
candidature. Michèle Zimmerli raconte:

— Le chiffre 19 aura jalonné tous
ces longs mois d'attente. C'est en effet
le 19 décembre que j'ai appris que je
faisais partie d'une première sélection.
V'mg-cinq filles ' ont été retenues sur
dossier. Les critères de sélection? Tou-
tes les filles avaient déjà une certaine
expérience du public en tant que man-
nequin, comédienne, photo-modèle ou
même miss Suisse romande. Je pense
que l'âge a dû également jouer un rôle
puisque la plus jeune candidate avait à
peine seize ans et la plus âgée plus de
soixante.

La première sélection s'est donc faite
sur dossier (photos et curriculum vitae).
La deuxième, à la suite d'un contact
avec les responsables de la télévision.
Onze passent le cap de l'interview.
Toutes plus jolies les unes que les au-
tres, elles ont entre 20 et 29 ans et
possèdent une expérience de manne-
quin ou de comédienne. Michèle, en
plus, avoue une passion pour le chant.
Elle s'est déjà produite en public, no-
tamment à La Neuveville dans le cadre
de la nuit du jazz.

— Nous avons subi plusieurs tests.
De caméra, de voix, de culture gêné-:
raie. Il a fallu aussi rédiger un tex te
comprenant un programme fictif, que
nous avions imaginé, et que nous de-
vions présenter, comme si nous étions en
direct. Quel trac!

A fin février, elles ne sont plus que
quatre. Elles ne savent pas encore si
elles seront toutes sélectionnées lors-
qu'on mars, elles participent à un cours
de formation d'une semaine. Jugées
insuffisamment préparées, elles devront
le refaire.

— Dans ces cours, nous avons appris
à rédiger avec Daniel Pache. Puis, Phi-
lippe Morand, un comédien, nous a
enseigné l'art de se présenter face à
une caméra, en restant la plus naturelle

MICHÈLE ZIMMERLI - Un sourire
que l'on découvrira prochainement
sur le petit écran. J_i

possible.
Rédaction, improvisation, maquil-

lage, diction, maintien et, surtout, la
mémoire:

— Nous travaillons sans prompteur,
sans texte imprimé qui défile sur un
écran! Ce job n'est pas aussi simple
qu 'il y paraît. Il demande beaucoup de
maîtrise du langage, de connaissance
de soi. Bien sûr que j'ai le trac. Mais le
trac est une réaction très saine.

Le 19 juin, Michèle apprend qu'elle
est engagée dès le 1 er juillet, avec
deux Genevoises de 22 ans, Natalie
Perley et Natacha Sapey. C'est la
blonde Natalie qui fera la première
son baptême d'antenne, aujourd'hui. Le
6 juillet, ce sera le tour de Michèle qui
cédera sa place ensuite à Natacha.
Durant l'été, les trois nouvelles présen-
tatrices seront à l'écran l'après-midi,
de 14h à 14h30.

— Ce job ne permet pas de gagner
sa vie, puisque nous ne travaillerons
que 5 à 6 jours par mois. Je conserve
donc mon job de secrétaire à mi-temps
à La Neuveville.

Michèle n'abandonnera pas le chant
non plus. Ce travail lui ouvrira les por-
tes de ce «milieu que j'ai toujours voulu
connaître». Et les Neuvevillois appren-
dront à la reconnaître dans la rue.

0 Ariette Emch Ducommun

0 D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 25.

Sur les traces d'Enée
LE LANDERON / Des élèves racontent la Sicile ¦

F

abuleuse aventure que celle vécue
pendant les vacances de Pâques
par la classe de 4me classique du

centre secondaire des Deux-Thielles au
Landeron. Une aventure racontée dès
aujourd'hui et jusqu'à vendredi au tra-
vers d'une exposition à l'aula du C2T.
Une aventure qui aura tenu en haleine
les élèves quasiment pendant toute
l'année scolaire.

Tout a commencé par l'énoncé, en
automne dernier, d'un projet fou du
professeur de latin, Vittorio Porchia :
«faire un voyage d'études en Sicile et
à Rome comme moyen de vivre con-
crètement l'influence des civilisations
qui se sont succédé dans le bassin de
la Méditerranée» en d'autres termes
«suivre avec les élèves la partie fi-
nale de l'itinéraire d'Enée en parcou-
rant des contrées considérées encore
aujourd'hui comme le berceau d'une
civilisation».

Commence alors, pour les 4C, un
premier voyage initiatique dense,
complet. Enée le Dardanien, le fonda-
teur de la nation romaine, le héros de
l'Enéide (poème épique écrit par le
poète latin Virgile au 1er siècle av. J.-
C.) en sera le guide. Par moult pistes
didactiques semées avec finesse et feu
par V. Porchia, les élèves entrent litté-
ralement «en Sicile». En parallèle,
l'itinéraire est peaufiné et la durée est
fixée: les élèves partiront en Sicile et
à Rome du jeudi 2 avril au mardi 14
avril. La question du financement du
voyage est assurée. Par leur travail
durant les vacances scolaires, par des
ventes organisées dans les quatre vil-
lages qui dépendent du C2T, les élè-
ves assument le tiers du montant, les
parents offrent le 2me tiers et la Fon-
dation en faveur des élèves de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel

prend le tiers restant à sa charge. Dés
entreprises et privés sont sollicités.
Grâce à leurs dons, les élèves pour-
ront sur place bénéficier de l'appui de
guides lors des visites, acheter des
films, les faire développer.

Et le résultat est là, probant,, à
l'aula des Deux-Thielles. Sur des pan-
neaux, des tables, les élèves font écla-
ter leur voyage. Films vidéo présentés
sur grand écran, diaporama, dessins
et peintures, photos, poèmes, textes
d'impression, qbjets insolites, rencon-
tres en forme d'interview... La richesse
des textes, la bienfacture du travail,
la réalisation d'un journal de voyage
sont autant de témoins convaincants
de la réussite de la démarche. Tant
les enseignants — Vittorio Porchia,
professeur de latin; Gérald Rebetez,
professeur de français; Alain Zosso,

SICILE — Un projet fou qu 'une classe du Landeron a décidé de nous faire
partager lors d'une exposition. ptr- £¦

sous-directeur du C2T et Jean-Michel
Borel, professeur de dessin — que les
15 élèves ne seront plus «comme¦ avant». Enée est désormais devenu
une part d'eux-mêmes.

L'exposition s'ouvrira aujourd'hui à
l'aula du Centre des Deux-Thielles de
17h à 22h. Son vernissage se fera
officiellement à 18h30 et des réjouis-
sances typiquement siciliennes sont
prévues à cet effet. Demain, elle sera
ouverte de 1 5h à 1 9h et vendredi de
lOh à 12heures.

0 Ce. J.'

0 Parallèlement à cette exposition,
d'autres travaux de classes du C2T sont
exposés sur la mezzanine.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

On ferme, pour l'instant
LA CÔTIÈRE/ Moins d'enfants

fm_ ^ 
n ferme. Manque d'effectifs, il n'y

C J aura, lors de la prochaine ren-
trée scolaire, plus que deux clas-

ses primaires -au lieu de trois- à Vilars.

La commission scolaire de La Côtière-
Engollon a en effet dû prendre la déci-
sion de fermer la troisième classe pri-
maire dès la rentrée d'août. C'est que
le nombre d'enfants n'atteint plus le
quota cantonal nécessaire pour l'octroi
de subventions.

Pour rappel: 1986, La Côtière-En-
gollon n'a que deux classes primaires,
et doit faire face à une bonne quaran-
taine d'enfants. La Commission scolaire
propose d'ouvrir une troisième classe.
Devant le refus du législatif, un groupe
de citoyens lance un référendum. Qui
aboutit... à la création de cette fa-
meuse troisième classe. Pas de problè-
mes côté subventions, puisque l'Etat
fixe le minimum à 33 élèves, pour fi-
nancer une partie de cette troisième
classe. Un subventionnement qui prend,
entre autres, en charge environ la moi-
tié du salaire des enseignants.

Seulement voilà, début 92, la com-
mission scolaire se rend compte que
l'effectif de l'année 92-93 n'atteindra
pas le seuil fatidique des 33 élèves. Il
n'y en aura que 30. Et par les temps
qui courent, les deux communes n'ont

guère les moyens de s'offrir un ensei-
gnant à 1 00%. Décision est donc prise,
en mars, de fermer la troisième classe
dès la fin de l'année scolaire.

L'institutrice auxiliaire, engagée en
août 90 est donc licenciée, et les élèves
prévus, répartis en deux classes. Une
de 1 8 élèves, comprenant les trois pre-
miers niveaux. La seconde, de 1 2 en-
fants, pour les degrés 4 et 5.

Pas de panique toutefois, les élèves
ne seront pas prétérités par cette fer-
meture. Bien que la plus grande des
classes se situe encore dans la moyenne
cantonale, la commission scolaire s'est
approchée du Département de l'ins-
truction publique afin d'obtenir des
heures hebdomadaires d'appui. C'est
désormais chose faite. Les degrés 4 et
5 bénéficieront de ces heures pendant
les cours d'allemand. L'autre classe, en
revanche, aura droit à un appui géné-
ral.

Quoi qu'il en soit, cette suppression
de classe n'est pas définitive. En cas
d'afflux écolier massif, la troisième
classe est prête à ressusciterI

0 M.Ku.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

Toilettage utile
LA CHAUX-DE-FONDS/ Ml H sous la loupe

Le Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds a acquis, au
fil des ans, une renommée qui, au-
delà des frontières, le place à
l'avant-garde de la technologie mais
aussi de la préservation de ses collec-
tions anciennes. Hier soir, le Conseil
général, à l'unanimité, a accepté le
projet de modification du règlement
du MIH et de sa commission. Une
adaptation rendue nécessaire, mais
déjà dans les faits, par l'évolution de
cette institution.

Tous les groupes ont souligné, avec
des remarques diverses, ce toilettage
indispensable. Et même si ce nouveau
règlement paraît assez compliqué,
selon le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, on sait qui est aux
commandes, qui fait quoi, et cela
fonctionne bien.

Rappelons que ce Musée d'horlo-
gerie, dans sa première formule, est
né en 1 902 et fête ses nonante ans.
Et le rapport d'ajouter: «Ses activi-
tés, soutenues à la fois par les autori-
tés et de généreux et actifs dona-
teurs, sont connues dans le mande
entier. Des liens étroits rattachent la
Fondation Maurice Favre, les centres
de formation professionnelle et l'Uni-
versité de Neuchâtel au développe-
ment du MIH.»

Avec une moyenne annuelle de
45.000 visiteurs, une subvention de
1,1 million environ, l'institution a pris
de l'extension. En 89, et avec l'autori-
sation de l'exécutif, ce musée est de-
venu l'Institut l'Homme et le Temps
(regroupant ainsi le MIH, le Centre
d'études interdisciplinaires du temps,
l'atelier de restauration d'horlogerie
ancienne). Il convenait donc, hier, de
mettre à jour l'ensemble du dossier,
donnant une assise légale aux chan-
gements intervenus et. offrant une réa-
lité de droit à la réalité de fait.

Comme les autres intervenants, le
Conseil communal a relevé la valeur
du bénévolat qui entoure cette institu-
tion, et qui, malgré sa spécialisation
et sa technicité, reste ouvert sur le
monde. Un amendement de Pierre
Ulrich (PL-PPN), retiré par son auteur
après une opposition globale, aura
permis toutefois de mieux cerner le
profil recherché en son temps pour le
poste de conservateur: universitaire,
muséographe et connaissant l'horlo-
gerie. Le MIH est paré pour l'avenir.
A lui d'attirer le public le plus large.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23.

Le billet de Ciron

I

l suffisait d'y penser. Toute la
science des laboratoires de
cosmétique était dévolue jus-

qu 'ici à accorder aux femmes la
séduction des fleurs et des fruits:
teint de rose, peau de pêche, pu-
reté de lys. Mais le charme est
dorénavant ciblé, accordé à cer-
taines heures et pas à n 'importe
qui. Puisant toujours dans les ré-
flexes de la nature, la filiale
suisse d'un leader de la branche
s 'est assidûment attachée à re-
produire les infectes facultés du
putois et de la moufette.

Car il y a des situations où les
parfums raffinés ne sont d'aucun
secours, bien au contraire. Une
femme active doit bien affronter
quotidiennement certaines mena-
ces. Lorsqu 'une silhouette inquié-
tante se profile dans la lueur
glauque d'un parking souterrain,
le long des trottoirs déserts de
nuit, il existe désormais un
moyen d'intervention imparable
contre toutes violences: la puan-
teur. Bizarrement, le produit s 'inti-
tule «Rapèl». Peu importe, il ne
donne pas le temps aux agres-
seurs de réfléchir, leur seul désir
c 'est de s 'éloigner au plus vite.
Oui mais, que devient la malheu-
reuse dans ce nuage nauséa-
bond? Pas de problème, l'odeur
de «Rapèl» se neutralise avec un
déodorant vendu avec le disposi-
tif. Un risque subsiste c 'est que
l'ampoule puante portée à même
la peau se brise dans un moment
de tendresse. H y a des oublis qui
coûtent cher.

O c

Répuise

CAHIER fi _ \_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Bienne: incendie de la scierie
d'origine criminelle Page 25
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La pub 'dynamique

EXPO 92 Séville
Les 24 heures de SPANATOURS

1"jour
Départ de l'aéroport de Sion à 7 h 30,

entrée à l'expo à 10 h 30, réception au Pavillon
suisse et visite en toute liberté

jusqu 'à la fermeture à 4 heures du matin.

2e jour
Embarquement à 5 heures et arrivée à Sion

à 8 heures.
Avion, transfert et entrée Fr. 750.-.

Départ tous les mardis dès le 7 juillet.

Pour inscriptions :
Téléphone (027) 22 83 06. 68624-10

126977-Ji

Voyance
par téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service.
Tél. (022) 788 38 00.

68499-10



Nouvelle approche
MONTEZ!LLON/ Proje t d'aménagement d'un quartier de sept villas

C

onstruire sept villas individuelles
sur un terrain fort bien situé à
Montezillon, à des conditions ex-

trêmement favorables, bien plus avan-
tageuses que ce que l'on connaît habi-
tuellement sur le marché de l'immobi-
lier, c'est le pari que tente Christophe
Herzog, un promoteur qui veut placer
le bien-être des futurs propriétaires
avant celui de son porte-monnaie.

— Ce secteur d'activité, rappelle
Ch. Herzog, est très durement touché
par la situation économique difficile
que nous traversons et qui perdure. La
morosité de la demande est due avant
tout à l'incertitude des taux d'intérêts
hypothécaires et du coût élevé des
objets construits ces trois dernières an-
nées et actuellement offerts sur le mar-
ché.

Pour ne pas rester sur le carreau, il a
donc fallu se creuser les méninges et
trouver des solutions qui permettent
non seulement de construire, mais sur-
tout de vendre. Le bureau d'architec-
ture Charles Feigel, à Auvernier, s'est
attelé à la tâche en étudiant les diver-
ses aspirations des acheteurs poten-
tiels, et surtout de leurs possibilités fi-
nancières. Car c'est bien là que réside
toute la clé du problème. Il s'agit bien
sûr de prendre en compte les souhaits
en matière de confort, de distribution
des pièces, d'ameublement et d'esthéti-
que, mais il faut avant toute chose que
les coûts soient abordables:

— Nous n'avons pas hésité à élimi-
ner le poste «bénéfice» de promotion

MONTEZILLON — Construire sept villas individuelles: c 'est le pari d'un promoteur. j£

du plan financier pour optimaliser les
prix et rendre ce projet plus attrayant
et surtout plus accessible, souligne Ch.
Herzog. Pour ce faire, nous avons ac-
cepté le risque de la construction «clé
en main», ce qui permet au client de
maîtriser son budget d'acquisition avec
précision. En outre, le financement de
ces villas peut être subventionné par
l'aide fédérale.

Si sa conception est nouvelle, le pro-
jet, lui, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a
déjà plusieurs années qu'il est en ges-
tation. Une autre mouture avait du
reste été présentée au Conseil général
de Rochefort qui l'avait refusée. Celle
qui est mise maintenant en évidence n'a
suscité aucune opposition et la sanction
définitive a été accordée il y a deux
mois environ. Situé au nord de la ligne
de chemin de fer, dans une zone très
dégagée, en pleine verdure, ce projet
n'a pas fait l'objet d'un plan de quar-
tier. Mais la volonté de l'architecte
responsable, Bernard Delefortrie, au-
quel s'est joint Corrado Bellei, est de
donner malgré tout un «esprit de quar-
tier» à l'endroit qui disposera, pour ce
faire, d'un grand espace arborisé où
les gens pourront se retrouver pour
deviser et fêter ensemble, ainsi que
d'une place de jeu pour les enfants. A
l'heure où chacun a tendance à se
calfeutrer chez soi, devant son poste
de télé, bien calé dans ses pantoufles,
la volonté de rencontres prend heureu-
sement de plus en plus le dessus.

L'architecture de ces villas est sobre

et s'intègre bien dans la configuration
du terrain. Mais le plus grand mérite
réside dans l'utilisation du volume de
chaque maison. Tout y a été pensé de
façon ingénieuse. Question habitation,
au rez-de-chaussée sont prévues trois
chambres à coucher et une salle de
bains. A l'étage, une cuisine avec coin à
manger — ainsi qu'un local de toilette
— côtoie un grand séjour avec chemi-
née qui débouche sur un jardin-terrasse
sous lequel se situe un couvert à voitu-
res et diverses dépendances. Chaque
bâtiment, c'est à noter, est conçu de
façon à préserver l'intimité de ses occu-
pants:

— Nous avons tenu compte des as-
pirations de chacun dans son besoin
d identité et de tranquillité, évitant la
juxtaposition simpliste de villas placées
tant bien que mal et où chaque pro-
priétaire plonge sur la parcelle de son
voisin, conclut Ch. Herzog.

Reste maintenant à vendre ce qui
n'est pour l'instant qu'à l'état de projet.
Dans l'idée du promoteur en tout cas, il
n'est pas question de construire l'en-
semble puis de le mettre sur le marché,
comme cela se pratiquait auparavant.
Il est fini le temps où la demande
dépassait l'offre. Aujourd'hui, la sa-
gesse commande de ne rien entrepren-
dre sans avoir les garanties nécessai-
res. Avec ce qui est proposé à Monte-
zillon, ce nouveau quartier devrait ra-
pidement être habité.

0 Henri Vivarelli

L'est un
nouveau chalet

umn

Gîte rénové
pour le Ski-club

LA GAÎTÉ - Toute belle, toute
neuve. £.

«Là-haut, sur les Prés-Devant, l'est un
chalet comme neuf», pourrait chanter le
Ski-club de la Côte-Peseux (SCC). L'al-
page «La Gaîté» que le SCC loue
depuis des décennies dans les calmes
prairies entre Montmollin et la Gran-
de-Sagneule a subi entre l'automne
passé et ce printemps d'importants tra-
vaux intérieurs.

L'inauguration s'est récemment dé-
roulée en présence des conseillers com-
munaux de Peseux Claude Weber et
Giorgio Ardia et d'une septantaine de
membres de la société. Parmi eux, des
«anciens» qui avaient vécu les premiè-
res années du chalet ont pu se remémo-
rer de sacrés souvenirs lorsque des
mordus de ski avaient installé un «tire-
flemme» dans la clairière alentour ou
que les soirées et camps à «La Gaîté»
ne transpiraient pas la tristesse.

C'est bien pour retrouver cet esprit
que la rénovation a été décidée par le
club, s'est réjoui le président du SCC,
Jean-Philippe Matile, pour que, comme
leurs parents avant eux, les jeunes de
la région puissent profiter de ce gîte
accueillant, avec sa cuisine assainie, un
grand séjour avec cheminée pour une
soixantaine de convives et un dortoir à
environ 20 places. Si le cachet rustique
est resté, l'intérieur du chalet a évidem-
ment paru bien changé pour ce mem-
bre honoraire qui n'était plus monté
depuis 1 956 à «La Gaîté». /axb

Minéraux
dérobés
à un ami

Tribunal de police
de Boudry

m m oler, c'est pas beau. Mais voler
\M un ami... Hier après-midi, l'accusé,

P.T., ne s'est pas présenté devant
le Tribunal de police de Boudry pour
expliquer son geste délictueux.

Alors qu'il passait la soirée du 6 avril
chez un ami, le prévenu a profité d'une
brève absence de ce dernier pour dé-
rober 2 minéraux montés sur socle: une
améthyste et une pierre jaune.

Le casier judiciaire de P.T. exhibe
déjà plusieurs condamnations. Aussi,
par défaut, le juge a-t-il infligé à l'ac-
cusé 5 jours d'emprisonnement ferme et
90 fr. de frais judiciaires.

Pour une histoire de chaussures, D.M.
risque 3 jours de prison. Le 1 1 avril,
dans un supermarché de Peseux, l'accu-
sé a échangé ses chaussures «usa-
gées» contre une paire neuve, identi-
que mais de pointure supérieure. Il
s'apprêtait à quitter le magasin lors-
qu'il fut interpellé.

Il prétend avoir acheté ses souliers
quelque 5 jours auparavant dans le
même magasin. Mais, il s'est aperçu
qu'ils étaient un peu petits, d'où son
idée saugrenue de les échanger en
catimini.

Pas très convaincu, le juge veut bien
croire l'accusé. Il lui demande donc
d'apporter ses chaussures «usagées »,
lors d'une prochaine audience. La ven-
deuse sera également citée en qualité
de témoin. Affaire à suivre.

Enfin, une affaire de faux dans les
titres oppose un couple d'Espagnols ac-
tuellement séparé. Le mari, A.M., a
imité la signature de son épouse sur un
contrat de prêt d'un établissement
bancaire. Les mensualités n'étant plus
honorées, la femme a reçu un comman-
dement de payer de 35.000 fr. à titre
de débitrice solidaire. Elle a déposé
plainte pénale. Particulièrement em-
brouillée, l'affaire est renvoyée pour
complément de preuves.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Fran-
çois Ott, juge-suppléant, et Marie-Angèle
D'Ascanio, greffière.

¦ JOURNÉE «DON DU SANG» -
Le Centre de transfusion sanguine et
les Samaritains de la Béroche se sont
estimés heureux après la journée du
25 juin 1 992. Si le fabuleux record du
24 mars 1 987, soit 206 donneurs, n'a
pas été atteint ce sont tout de même
168 donneurs, dont 10 nouveaux, qui
se sont présentés, armés de courage,
de patience et de bonne humeur, à la
salle de Castel St-Roch. Il a été re-
cueilli 75,60 litres de sang pour les
hôpitaux de la région.
C'est avec une profonde reconnais-
sance que les samaritains remercient
les donneurs de leur générosité et les
attendent, avec le plus grand plaisir,
le mardi 20 cotobre 1 992, prochain
don du sang, /comm

Ouverture russe

- ENTRE- DEUX- IACS -
LE LANDERON/ Animation internationale

T

rès riche programme que celui
7 préparé par le groupe d'anima-

tion AVVL-SDL (Association de la
vieille ville du Landeron et Société de
développement du Landeron) pour le
deuxième semestre de l'an 1 992.

Très riche par le nombre d'activités
prévues et par la qualité des artistes
invités. Les Landeronnais — et avec
eux la population des Trois-Lacs —
auront le privilège d'accueillir en leurs
murs des exécutants de renommée in-
ternationale et de nationalités très di-
verses. Un tel programme est digne de
celui offert dans les villes, si ce n'est
supérieur. Alors il importera de pren-
dre le train en marche et de participer
massivement aux manifestations.

Tout commencera ces vendredi 3 et
samedi 4 juillet à 19h. Le Landeron se
verra transporté sur les bords de la
Volga avec deux chanteuses russes, Ta-
nia et Natacha. S'accompagnant à la
balalaïka, à l'accordéon et à la gui-
tare, le duo chantera, dans les rues de
la vieille ville, des chansons populaires
traditionnelles et des mélodies tziganes
russes.

La journée du samedi 25 juillet sera
entièrement consacrée aux concerts du
groupe des Semaines musicales du Joli-
mont. En août, les 3, 4 et 5, Paris fait
son entrée avec le célèbre chanteur de
rues de Montmartre, Pierrot La Rose.

Deux groupes du Festival folklorique

international de Neuchâtel se produi-
ront le 14 juillet. Il s'agit de «Tall de
Vermadors» de Majorque (Espagne) et
de «Dancis» de l'université de Riga
(Lettonie). Honneur à l'Espagne encore
avec le groupe «Mescia - Flamenca»
qui présentera un spectacle de danse
et musique espagnole.

Enfin, pleins feux sur le Jazz estival
1992. Cinq jeudis d'affilée, la cour du
château recevra cinq groupes de jazz
différents et non des moindres: Swiss
Dixie Stompers Bienne; Newcastle Jazz
Band, Le Landeron; Irak! International
AH Stars; Henri Choix Trio, Genève et
The Swinging Forties Jazz Band, Lan-
genthal. Rien que ça...

En septembre encore, Le Landeron
accueillera le fabuleux Coro polifonico
Raphaël Suarez de Caracas (Vene-
zuela). A donner les frissons rien que
d'y penser. Et en octobre, le groupe
d'animation présente le cinéaste Sa-
muel Monachon qui présentera un film
documentaire sur l'Islande ainsi que le
merveilleux artiste qui a fait connaître
Le Landeron à travers la planète, le
mime René Quellet. Enfin, le Quintette
à vent de Bienne terminera en apo-
théose la saison et fera entrer chacun
dans le temps de Noël.

0 Ce. J.
• TANIA ET NATACHA, musique

russe, dans les rues de la vieille ville dès
19h, vendredi 3 et samedi 4 juillet.

Un motard
se tue

près d'Areuse
Hier vers 18h45, un motocy-

cliste circulait sur l'autoroute re-
liant Boudry à Neuchâtel. Peu
avant l'échangeur d'Areuse, le pi-
lote a perdu la maîtrise de son
engin qui s'est couché sur la
chaussée. Le motocycliste est allé
s'encastrer dans la berme cen-
trale. Blessé, il a été transporté
par hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne où il est décédé. La famille
n'ayant pas été avisée, l'identité
du conducteur n'a pas été com-
muniquée, /comm

L'école connaît
sa commission
Lors de l'apéritif officiel servi en

pleine Fête de la jeunesse du Lan-
deron, samedi, au caveau de l'Hô-
tel de ville, la composition de la
commission scolaire, pour la législa-
ture 1992 - 1996 a été dévoilée
par Jean-Marc Schouller, encore
président de la Fête de la Jeunesse
jusqu'à la rentrée scolaire.

A partir d'août, la commission
scolaire sera présidée par Jean-
Marc Schouller. Paulette Grétillat
en sera vice-présidente; elle s'occu-
pera aussi de la bibliothèque. Le
secrétariat reste à la très précieuse
Claude Perrenoud, qui traitera
également des devoirs surveillés. A
côté de la caisse, Françoise Voillat
prendra en charge les camps de
ski, un secteur qu'elle partagera
avec Gisèle Pauchard, également
responsable des contacts avec le
Centre des Deux-Thielles. Nicole
Jakob sera la liaison avec l'école
enfantine et prendra en charge le
ramassage du papier. Les domai-
nes de Brigitte Louis seront les jour-
nées de sports et la Fête de la
jeunesse alors que la présidence de
la Fête de la jeunesse reviendra à
celui qui était absent lors de la
répartition interne des tâches, soit
Alain Graber. /cej

" i 7' ' '/_ . 7?.7: ?-'-v7 '¦'-

Xavier Winkler, équipier chez
McDonald's:

«Je peux organiser
mon horaire
de travail à ma
convenance.»

'¦
Le restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

- Kéu*HDIS TRICT DE BOUDRY-



Union de Banques Suisses

Avis aux détenteurs de certificats d'option
et d'obligations convertibles
Suite à la division des actions nominatives et au porteur opérée le 1er juillet 1992 dans le

.rapport de 1 : 5, les conditions d'exercice du droit d'option et de conversion subissent les
modifications suivantes:

Emprunt à option de rang postérieur, _ YU % 1989-1999
de Fr. 200 mîO. (No de valeur 90.375/136.011)

A partir du 1er juillet 1992, 1 option donne le droit de souscrire 5 actions nominatives de
Fr. 20 nominal au prix d'exercice de Fr. 131.80 par action nominative.

Emprunt à option de rang postérieur, 33A % 1989-2001
de Fr. 300 mîO. (No de valeur 90.369/136.027)

A partir du 1er juillet 1992, 2 options donnent le droit de souscrire 1 action au porteur de
Fr. 100 nominal au prix d'exercice de Fr. 741.40.

Emprunt à option de rang postérieur, A VA % 1991-2004
de Fr. 300 mîO. (No de valeur 90.403/136.059)

A partir du 1er juillet 1992, 1 option donne le droit de souscrire 1 action au porteur de
Fr. 100 nominal au prix d'exercice de Fr. 790.-.

Emprunt convertible de rang postérieur, 3lA % 1985-1994
d'un montant initial de Fr. 140 mio. (No de valeur 90.437)

A partir du 1er juillet 1992, Fr. 1000 nominal peuvent être convertis en 5 actions nomina-
tives de Fr. 20 nominal (sous remboursement de Fr. 337- en espèces).

68606-10

Zurich, le .«juill et 1992 
| jP Ĵ|| ||l|̂
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Autorisation officielle du 1 au 21. 7.92 Fribour g 13.7.-1.8.92
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Sony MDR44 Casque d 'écoute stéréo au lieu de 49. 50% mnf oj
• Spécialement pour les CD.

/SU -Casio GPZ-100 Î au lieu de 98.- 50% To îj
• Chronographe étanche jusqu 'à 100 m.

Philips AW 7292 Radio-cassette au lieu de m- 41% #2L *
• 0L/0M/0UC • Double lecteur de cassettes.

Minolta Riva AF35 Appareil compact au «eu de m 31 % 3^*
• Autofocus • Objectif 4,5/35 mm • étui 18- .

Casio MA 201 Orgue stéréo au Heu de m.- 50% î,,41

• 100 tonalités et 100 rythmes.

Aiwa HS-P C 202 Baladeur au ku de m.- 40% JiMW 'i'̂
• DOLBY B/C et casque d'écoute inclus.

Clarion 957 HX Combiné-voiture au ku de 399.- 30% 4fcj4r 9%
• 18 présélections et décodeur routier.

Philips 14 GR 1221 TV couleur 36cm au lieu de 398.- 25% àmM »̂^
• 40 mémoires de programmes et télécommande.

Aiwa X-76 Chaîne Hi-Fi stéré o au lieu de 898.- 22% liiîP®^*
•2x100 watts musique.

Canon FC- 1 Photocopieuse au lieu de 1290 - 31% %lhXKIki
m'

• De la carte de visite au f ormat A4.

Pioneer N-90 T Minichaîne au lieu de 1795.- 41 % X UDUa "
• Lecteur CD double • Enceintes Bassref lex à 3 voies.

Roadstar 707 Natel C Mini Handy au lieu de 3690.- 32% _mrW>mm M

• Mémoires po ur 99 noms et numéros. . >

Microspot 386SX-25/130 au lieu de 4030, S Mm Ê rl m m f̂
1

• Mémoire vive de 2 Mo et Home Off ice Une.

^^^ ^  ̂
68613-10
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DE REMISE SUR L'ENSEMBLE DES ARTICLES DE NOTRE
ASSORTIMENT (DU 1 AU 21.7.92): UN ATOUT AVANTAGEUX!

Panasonic maxell Nikon canon
C Commodore BASF SJ\fÊYO microsssoî

Intertronic bfOthef cs Schneider S O PST Y

Olivetti EPSON CASID IBM

flfctek W\w++â±Wm Hi-Fi Video
Il 1 iGl Photo Radio

Bl Discount

MWèWêWL f ?ïïiW°YïïiWgX <»r *.z_______ _____2

Bernoise, 38 ans
cherche groupe de célibataires à Neu-
châtel ou environs, pour passer de temps
en temps un week-end ensemble.
Je serais intéressée de faire la connais-
sance de Suisses romand(e)s , cela me
ferait très plaisir de participer à diverses
activités.
Offres sous chiffres 530-1678 à
ASSA Berne. Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 134605 54

¦IIP »liTSTKW?W^

OPPORTUNITÉS À SAISIR
PAYERNE CENTRE

Restaurant (40 + 25 places), bonne renommée.
CA. environ Fr. 600.000.-, équipement et aménage-
ment neufs.
Prix à discuter (valeur matérielle)
Gérance également possible

CORTAILLOD CENTRE
Etablissement (50 places + salles), appartement à dis-
position, loyer intéressant.
Reprise avec ou sans agencement.
Prix très favorable Fr. 80.000.-/250.000.-
Cas échéant , cherchons également pour remise en
gérance libre.

Pour tout renseignement , contacter
M. DE LUCA au (021 ) 61 7 36 75. 68535-52

1 AVENUE D'OliCHY 76
IJ^̂  ̂

CASE 

POSTALE 
113

mm mT 1 Ul'SANNï 6

!\Vr I  ̂* ' TÉL 021/ 6l7 36 75
\\ \ I FAX. 021/ 617 71 30

\j\jl\ MANAGEMENT SA
mm SOCIÉTÉ DE SERVICE , GESTION El ADMINISTRATION POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

A vendre

1 fraiseuse ACIERA F 3
Table 600 * 180
avec accessoires

étau, tasseaux

1 fraiseuse ACIERA F 4
Table 800 x 250
avec accessoires
étau, tasseaux.

Maison
GUTMANN Tony Jun.

Transport
2514 Gléresse

Tél. (032) 95 13 26. 68608-45

BHSôïDëS &.
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabaismodèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ auaid
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous de ??? %
trouvez ailleurs, dans les 5/ ours, un prix officiel plus bas)

K r«M*JP j Congélateur-armoire
_ W_Ŵ—_ m I Electrolux EU 0561 C Four à micro-ondes
¦ U I MW I Contenance 501. Novamatic MW1500
BjJJZJQi | idéal pour petits 500 W . Capacité 15 I.

Lave-nnpe ennerem. ménages. 10 degrés de puiss*-
automatique Lave-vaisselle Séchoir H 53, L 53, P 59 cm ance. 3 modes de
Novamatic C 241 Bosch SMS 2021 Electrolux WT 530 Location 21.-/m.* cuisson.
Capacité 4,5 kg, 12 couverts standard, Système à conden- Location 18.-/m.*
12 programmes de 3 programmes de sation, 5 kg de linge _ 
lavage entièrement lavage , système sec , économie Congelateur-bahut Chaque cuisine
automatiques. Aqua-stop. d'énergie. Novamatic _____ devrait être équipée
H 85, L 60, P 52 cm H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 60 cm GT 200 gTTÎfc d'un tour à micro -
Location 39.-/m * Location 47.-/m.* Location 88.-/m.* Prix hit: ELI'TP ondes !

| FII<5T-FIPrtrnm pnanPr Marin. Marin-Centre Tél. 038/ 33 48 48
^gl tiectromenager La chaux-de-Fonds. Jumbo Tél. 039/ 26 68 65
FUST - CuiSines/Salles de bains Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 86 15
FUST- Luminaires Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01 j
FUST-TV/HiFi/Vidéo 68605.10 Service de commande par téléphone 021/312 33 37 |
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth " 039/631224
Fax 039/631273

Décharge ouverte
sans autorisation

my révenu d'avoir ouvert une dé-
r charge sans demander au préala-

ble une autorisation, qu'elle soit
d'ordre communale ou cantonale, W. R.
comparaissait hier devant le Tribunal de
simple police du Val-de-Travers.

W. R. avait l'intention de remblayer
une combe se trouvant sur son terrain.
Pour ce faire, W. R. a prié un transpor-
teur de déverser de la terre végétale
sur un chantier à proximité. Des sacs à
ordures ayant été versés dans ladite
combe, les autorités communales de But-
tes ont alors déposé plainte. «J'avais
expressément demandé que ne soit dé-
versé aucun déchet polluant, j 'ai d'ail-
leurs enlevé ces sacs. Je tenais simple-
ment à remettre en état cette portion de
terrain pour qu 'il puisse y pousser de
l'herbe ou des arbres,» s'exclama le
prévenu. <(Je trouve incroyable qu 'à
peine cinq minutes après que le trans-
porteur ait vidé sa benne, la commune
ait ameuté toute la république /» a-t-il
renchéri, en ajoutant: «d'autres ont rasé
une butte et déplacé des bornes sans
que rien ne leur soit dit. Il ne faut quand
même pas qu'il y ait deux poids deux
mesures».

Le Ministère public a requis une
amende de 300 fr. contre le prévenu,
mais aucun jugement n'a été rendu hier.
Depuis les faits, W.R. a demandé une
autorisation de remblayer et le prési-
dent du tribunal a décidé de suspendre
provisoirement la procédure afin d'at-
tendre la réponse de la commune, /phr

FORMATION / Après dix ans d'activité, Frédéric Gfeller prend sa retraite

V

oila dix ans et quelques mois,
Frédéric Gfeller était nommé au
poste de directeur du centre

cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers. V endredi, ou plus
officiellement le 17 août, il quitte ses
fonctions pour prendre un nouveau vi-
rage, celui de la retraite. Lui qui se dit
heureux de cette «nouvelle étape» a
bien l'intention de profiter de son nou-
vel espace temps. «Je me suis bien
préparé à ce changement et m'en
réjouis grandement».

Il y a une décennie, cet ingénieur
EPFZ donnait une toute autre dimen-
sion à son existence en prenant la
direction du centre de formation, à
Couvet, après avoir fait carrière dans
l'industrie. Directeur de fabrication
dans une entreprise biennoise, il avait
déjà un proche contact avec l'ensei-
gnement, puisqu'il était également
responsable de quelque 25 apprentis
du secteur technique de l'entreprise.
«C'est une des raisons qui m 'ont pous-
sé à briguer le poste de directeur
d'un centre de formation.»

Aujourd'hui, l'épée de Damoclès est
suspendue au-dessus du centre de for-
mation. L'école technique va certaine-
ment connaître une nouvelle affecta-
tion. Frédéric Gfeller y est sensible,
montre des chiffres, des statistiques et

parle vite. Il ne dissimule pas son en-
vie de se battre encore. «Je quitte le
centre de formation à l'heure où son
avenir est sombre, cela me laisse
amer.» D'où un regret, celui de
n'avoir pu maintenir des effectifs suffi-
sants dans les classes. «Pourtant nous
n'avons pas ménagé nos efforts pour
attirer les jeunes, mais j e  crois que le
problème est dû surtout à un désinté-
rêt général pour les métiers de la
mécanique. » Lui qui croyait en un suc-
cesseur doit même laisser son fauteuil
vide. «Dans un premier temps, et pour
une durée indéterminée, ce sont les
maîtres principaux qui assumeront l'in-
térim. Respectivement Henri Renaud
pour l'école technique à Couvet et
Francis Maire pour l'école profession-
nelle à Fleurier.» Mais pour Frédéric
Gfeller «la page sera bientôt tour-
née».

Son oeil devient plus joyeux et sa
voix moins stressée à l'idée de retrou-
ver certaines passions qu'il a dû, ces
dernières années, un peu «laisser de
côté». Ce nouveau tournant, il en a
envie, il l'a préparé et s'est fixé des
buts bien précis. Reprendre la pein-
ture figurative. Il aime coucher sur la
toile les paysages et ne cache pas son
envie d'exposer un jour «peut-être
l'année prochaine déjà, qui sait ?». Et

puis, Pavaleur de pages qu'il est veut
consacrer du temps à la littérature,
«beaucoup de temps, surtout pour les
auteurs anglais». Sportif convaincu et
convaincant, F. Gfeller avoue même
un «dada», celui de la botanique. Et

FRÉDÉRIC GFELLER - «Je quitte le centre de formation du Val-de-Travers à
l'heure où son avenir est menacé. Cela me laisse amer.» François Charrière

c'est avec un large sourire qu'il a une
pensée pour un «autre bonheur», ses
quatre petits-enfants. «C'est un plaisir
incommensurable que celui d'être
avec les petits.»

0 Ph. R.

De l'amertume au bonheur

Les boulistes
en triplettes

mm. écemment, le terrain de football
WÊ de Saint-Sulpice a été envahi par

les boules à l'occasion d'un con-
cours de pétanque. Organisé par le
club de pétanque La Bleue, sous la
formule de triplettes, ce tournoi accueil-
lait 21 équipes et s'est déroulé dans
une excellente ambiance. A l'heure des
poulets grillés, ce ne sont pas moins
d'une cinquantaine de personnes qui
étaient au rendez-vous, autour des pis-
tes, pour admirer l'adresse des boulis-
tes.

0 A la suite de cette rencontre,
les cinq triplettes qui se sont oc-
troyées les premiers rangs ont été : 1 )
Mitigé (Rota, Dizerens, Dizerens); 2)
Mitigé (Pellaton, Gloriod, Verbeck); 3)
La Bleue (Staudenmann, Divernois,
Meylan); 4) La Bleue (Guenot, Guenot,
Louis-Jaquet); 5) La Cluse-et-Mijoux
(Vallet, Vallet, Vallet). /comm

A quand des locaux modernes?

LE LOCLE
ÉCOLE TECHNIQUE / Remise des certificats et diplômes

m mbîance décontractée, hier .au
Sm\ Locle pour la traditionnelle cé-

rémonie de fin d'année scolaire
et pour la remise des certificats de fin
d'apprentissage de mécanicien-élec-
tricien et d'électronicien, ainsi que des
diplômes de technicien ET en électroni-
que (option construction) et technicien
ET en informatique (option électroni-
que): l'Ecole technique (ETLL) s'est of-

fert les Jumpin'Seven en guise d'ou-
verture. Du jazz, du rythme, juste le
temps pour le directeur, Gérard Tri-
ponez, de saluer ses invités parmi les-
quels le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, les autorités locales et l'orateur
officiel, Yann Richter, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et. de l'industrie.

Pour Gérard Triponez, cette année
scolaire a été marquée par divers
événements : lancement d'une nouvelle
formation, perfectionnement profes-
sionnel, mise en place progressive
d'un bac professionnel, sans oublier le

LE LOCLE — Cérémonie décontractée lors de laquelle Gérard Triponez,
directeur de l'Ecole technique, a remis aux nouveaux diplômés leur juste
récompense. ptr- JE

projet d'aménagement et d'extension
de l'école qui attend toujours le feu
vert (retardé) de l'Etat:

— Nous espérons une décision pro-
chaine. Nous ferons le possible pour
que les élèves ne souffren t pas trop
de locaux vétustés qui ne sont guère
motivants.

Quant à Yann Richter, suivant le
conseil de l'un de ses fils, il se voudra
bref. Les jeunes lauréats ont apporté
la preuve d'une solide formation de
base que les aînés ont su assurer.
Musique et apéritif ont mis un terme à
cette soirée, /ny

Nouvel officier
de police nommé

CHX-DE-FDS

m e Conseil communal, dans sa séance
' du 17 juin a nommé Gilbert Mat-
they officier de police avec le

grade de lieutenant. Né le 3 mars 1 940
aux Clées près de Vallorbe, Gilbert
Matthey a suivi sa scolarité obligatoire
dans le canton de Vaud. Il a ensuite
entrepris un apprentissage d'acheveur à
Neuchâtel et a obtenu un certificat fédé-
ral de capacités. Il a aussi travaillé dans
l'industrie privée durant quelques an-
nées et est entré au Corps de police de
la ville de La Chaux-de-Fonds en qualité
d'agent en date du 1er avril 1965.
Promu successivement appointé, caporal,
sergent, chef de groupe à Police-Se-
cours, Gilbert Matthey a obtenu le
grade de lieutenant P.S. au Bataillon
des Sapeurs-Pompiers de La Chaux-de-
Fonds.

Il entrera en fonction aujourd 'hui. Par
ailleurs, à la suite du départ à la re-
traite du fourrier Numa Kohler, le
Conseil communal a procédé à la nomi-
nation du sergent Marcel Racine au
grade de fourrier. M.Racine prendra
également ses nouvelles fonctions au-
jourd'hui, /comm

Huit techniciens
% Technicien en informatique: Pas-

cal Lafranchi, La Chaux-de-Fonds, 4,4 ;
Pascal Quinche, Biaufond, 4,2.

0 Technicien en électronique:
Alexandre Bertolo, Montfaucon, 4,8;
Pascal Charmillot, Les Hauts-Geneveys,
4,6; Adrian Lopez, La Chaux-de-Fonds,
4,5; René Benninger, Courrendlin, 5,0,
une montre Zénith, un chèque de lOOfr.
Computer Service; Pascal Chollet, La
Chaux-de-Fonds, 4,9, une montre Zé-
nith, un chèque de 200 fr. Bergeon &
Cie; Marc-André Mojon, Les Ponts-de-
Martel, 5,1, un appareil de mesure
(1200.-) Kronton, un stylo Mont-Blanc
papeterie Grandjean, un chèque de
lOOfr. Computer Service, un bon de
70 fr. Société des anciens élèves.

Les diplômés
O Certificat fédéral de capacité de mé-

canicien-électricien : Dominique Da Silva,
Le Locle, 4,3; Patrick Morandi, Le Locle,
4,7; Christophe Pochon, Le Locle, 4,4.
0 Certificat fédéral de capacité + di-

plôme ETLL: Patrick Jacquin, La Chaux-de-
Fonds, 4,4; Joël Leuba, La Chaux-de-Fonds,
4,9; Jérôme Meyer, La Chaux-de-Fonds,
4,2; Carlos Priego, Le Locle, 4,5; Olivier
Châtelain, La Chaux-de-Fonds, 4,8, "une
montre Zodiac
0 Certificat fédéral de capacité d'élec-

tronicien: Philippe Alvarez, La Sagne, 4,4;
Pascal Boschi, Le Locle, 4,5; Christophe Chol-
let, La Chaux-de-Fonds, 4,6; Jean-Charles
Comte, Le Locle, 4,5; Luc Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds, 4,5; Cédric Maurer, La
Sagne, 4,4; Laurent Mùller, Le Locle, 4,5;
Thierry Pequignot, Le Locle, 4,5; Vincent
Petermann, La Chaux-de-Fonds, 4,8;
Christophe Rosselet, La Chaux-de-Fonds,
4,4 ; Enrique Valmaseda, Le Locle, 4,0;
Christian Vieille, Le Locle, 4,4.
0 Certificat fédéral de capacité + di-

plôme ETLL: Christophe Jacot, La Chaux-
de-Fonds, 4,4; Patrick Natahi, La Chaux-
de-Fonds, 4,8; Philippe Tobler, La Chaux-
de-Fonds, 4,7; The Hoang Nguyen, Le Locle,
4,7, un chèque de 100fr. Computer Service;
Thierry Dubois, Le Locle, 4,9, une montre
Zodiac, lOOfr. en espèce, Aciera Crêt-du-
Locle; Marco La Gennusa, Le Locle, 4,9
(meilleure moyenne culture générale), une
montre Zodiac, un bon d'achats de 200 fr.
Migros; David Maumier, Fontainemelon,
5,1, une montre Tissot valeur 460 fr., un
chèque Tissot valeur 460 fr., un chèque de
150fr. Robert Laminage, un bon de 70 fr.
Société des anciens élèves.

0 Ire année: automaticien, Raphaël
Schaer, Le Locle, 5,1, un chèque de
lOOfr., Alessio; électronicien, Frédéric
Benninger, Les Planchettes, 5,2, un chèque
de lOOfr., Impartial, un bon de 40fr.,
librairie ABC.

# 2me année: électronicien,
Christophe Favre, Fontainemelon, 5,3, un
chèque de lOOfr., Intermedics, un bon de
60 fr., librairie ABC

# 3me année: mécanicien-électricien,
Ludwig Wuthrich, Le Crêt-du-Locle, 5,2, un
chèque de 200fr. + repas Ralston; élec-
troniciens, Luca Calderoni, La Chaux-de-
Fonds, 5,4, un chèque de 200 fr., Maison
CEC SA; Massimiliano Cher, Fontaineme-
lon, 5,4, un chèque de 200 fr., SBS Le

Locle; Benjamin Schaer, Le Locle, 5,2, un
chèque de lOOfr., Intermidics, un chèque
de lOOfr., SBS Le Locle.

0 Formation accélérée: Ire année:
électroniciens, Virgile Bouquet, Le Crêt-
du-Locle, 5, lOOfr. en espèce, S.l. Le Lo-
cle; Sébastien Monnier, Les Planchettes, 5,
un chèque de lOOfr., Computer Service.
2me année: électronicien, Christophe Pit-
tet, Le Locle, 5,5, un chèque de 200 fr.,
Computer Service, un vreneli de 20 fr.,
Lion's club Le Locle. Sme année: électro-
nicien. Manuel Zaccaria, La Chaux-de-
Fonds, 5, un chèque de 250 fr., Pibomulfi
Le Locle. Ire année technicien: Alain
Personeni, Le Locle, 5,2, un chèque de
250 fr., Pibomulti Le Locle.

Prix en cours de formation

¦ FÊTE SCOLAIRE - Elèves et corps
enseignants se sont surpassés pour pré-
parer la fête scolaire qui a lieu toutes
les deux années. Aussi, la population de
Fontainemelon a-t-elle été invitée à se
rendre dans la salle de spectacles de-
main à 1 8 h 30 où les élèves de toutes
les classes du collège monteront sur
scène afin de présenter un spectacle
dont le thème sera Le Rêve. A l'issue du
spectacle, parents et élèves pourront se
restaurer avec des grillades, des sala-
des et des boissons. Les mamans confec-
tionneront de la délicieuse pâtisserie
maison qui sera présentée sur un stand
et que l'on pourra acheter pour accom-
pagner thé ou café au moment du des-
sert. La fête se déroulera dans la rue.
Cependant, si la pluie venait à tomber,
la halle de gymnastique pourrait abriter
tout le monde, /mh

¦ AÎNÉS — Préparée par le Conseil
communal de Fontainemelon, la tradi-
tionnelle sortie des aînés du village a
permis à ses 95 participants d'aller ré-
cemment dans l'Emmental. Au cours de
la collation servie à Lùderenalp, Margrit*
Oester, conseillère communale, a fait un
tour d'horizon historique en mentionnant
en particulier le grand écrivain Jérémie
Gotthelf, puis elle a remis un cadeau à
Marcelle Tùscher qui a été pendant
vingt ans une bibliothécaire appréciée à
la commune. Se sont également expri-
més à cette occasion Bernard Zaugg,
nouveau président de l'exécutif, et, au
nom des participants, Kurt Haller./mh

Egjjjj
¦ AÎNÉS EN BALADE - Sur invita-
tion du Conseil communal de Cernier, 83
personnes ont participé récemment à la
traditionnelle course des aînés du vil-
lage, qui les a emmenées au bord du
lac de Brienz. En début de soirée, le
retour à Cernier a été agrémenté de
productions de la Société des accordéo-
nistes L'Epervier, et le conseiller commu-
nal Roland Debély a profité du repas en
commun qui a suivi pour donner quel-
ques informations concernant la future
fondation pour la construction et l'éxloi-
tatîon d'appartements protégés à La
Pomologîe./comm

¦ RALLYE POUR LES ÉLÈVES - La
fin de l'année scolaire sera marquée
par une petite fête qui se déroulera
demain aux Gollières. Durant l'après-
midi, tous les élèves du collège, années
confondues, participeront à un rallye en .
équipes. Depuis les Gollières, ils iront
dans la forêt et profiteront ainsi de
découvrir certains aspects de la nature:
les gagnants seront récompensés. Les
parents des élèves retrouveront leurs
enfants à l'heure du repas qui sera servi
à la cantine. L'ancienne commission sco-
laire saisira cette occasion pour prendre
congé du corps enseignant et des élèves
du collège. Chacun souhaite passer une
soirée agréable en plein air. /mh
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CASTEL REGIE
A louer à l'Est
de Neuchâtel

BEAU ~|
31/2 PIÈCES !

Cuisine agencée,
lave-vaisselle, cheminée

de salon, balcon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03
_ MEWBRE _

UNPI

À LOUER
rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2° étage, pouvant convenir pour
cabinet médical.
Libres tout de suite.

appartement
de 5% pièces

5" étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, entièrement agencé, 2 salles
de bains.
Libre tout de suite.

appartement
de V/2 pièces

4e étage, entièrement agencé.
Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél . 24 44 46. 134242 2e

IL Patria
Assurances

l̂lll l̂lll ^
À LOUER !
À MARIN

\ j  Centre du village \

8 LOCAUX i
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

j Conviendrait pour ma- | [
gasin, bureaux, cabinet ¦ \
médical, etc..¦ H

' " " [ S Parking
134119-26 m

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 1 PIÈCE
environ 40 m2

cuisine agencée, balcon, tout confort ,
Fr. 690.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 68322 26

À LOUER
rue des Cerisiers 32, Neuchâtel
appartement entièrement rénové

3 pièces
4* étage, vue sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134240-26

IL Patria
Assurances

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Movenpick Yvorne Est
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 11 , Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Bex, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Chandollin, Bdbtique-Service Zufferey M.
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Kiosque Miliccï C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grâchen, Kiosque Dorf platz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablançhe
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin 'Rallier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzou-
maz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, Tabac, av. Industrie 43
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc , Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, K. Theller E., PL. de la Planta
Thyon 2000, Tabacs Sierro Ciryl
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peiiz La, K. PI. du Temp le 2
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop

Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Post
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Brienz, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Kiosk Bahnhofstr. 23
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Schônried, Kiosk Baumann S.
Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zoug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Edicola del Corso, Elvezia 1 6
Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Lugano, Edicola, via Petrarca
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Mendrisio, Edicola Stazione
Moreote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonîca

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Chur, Kiosk Perron I
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 134529-10
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m. mm ^̂ P' VI ~ r̂ Ŵmr _̂W ¦ ^̂ S. ^W  ̂H WÊ ~Wr H

Liste partielle Prix Soldé

Roset
I 1 lit P. Maly 160/200 cm., sommier , matelas et couvre-lit ,

tissu gris et mauve Fr. 5'336- Fr. 3'900 -
1 salon Pallas cuir coloris crème, canapés 3 et 2 places Fr. 10'442.- Fr. 8'900 -

¦ 1 bureau Job avec plateau conférence , gris, 242/131 cm. Fr. 4'525- Fr. 2'900.-
1 salon Flou-Flou, canapés 3 et 2 places, base noire,

couettes dessin de Castelbajac, 1 x noir, 1 x blanc Fr. 6'952.- Fr. 5'900 -
. 1 salon Forum tissu chiné, canapés 3 et 2 places, pouf Fr. 7'127 - Fr. 4'900 -

1 salle à manger Tara en frêne blanchi: 1 buffet 3 portes, 3 tiroirs
1 table ronde à allonges
4 chaises tissu beige Fr. 5'506- Fr. 3'900-

1 salon d'angle Hiéro, base brun clair, coussins à motifs Fr. 7TJ73- Fr. 5'900-
1 salon d'angle Koga, pieds tons poirier, col brique,

1 coussins câle-reins à motifs , autres coussins saumon Fr. 7'668.- Fr. 5'900-¦ 1 salon Skipper Alcantara. canapé-lit et canapé 2 places Fr. 6'652- Fr. 4'900-
1 salon Anais, tissu réversible saumon ou rose, 3,2 et 1 places Fr. 5'537 - Fr. 3'500-
1 salon d'angle Zoom, structure en vert, coussin à motifs Fr. 8784 - Fr. 5'900.-
De Sede
1 salon DS 14 en cuir Club gris, canapés de 3, 2 et 1 places Fr. 16'440 - Fr. 12'900 -
1 salon DS 66 en cuir Select beige, canapés de 3 et 2 places ' Fr. 13'680 - Fr. 12'900 -
1 salon DS 2011 en velours bleu, canapés de 3 et 2 places Fr. 107140.- Fr. 8'900 - I
Victoria
1 paroi en frêne noir, tiroirs, portes rouges 250/46/211 cm. Fr. 5'552 - Fr. 2'900-
I 1 bibliothèque Libéra en frêne noir, rayons coloris naturel Fr. 5'392.- Fr. 3'500 -

Team
' 1 table salle à manger ou conférence, plateau en verre,

1 coloris rose, allonge coloris mauve, 190 (260)/80 cm.
- 16 chaises modèle Agona, laquées noir, cuir mauve Fr. 14880.- Fr. 9'900 -

B & B
I 1 canapé 2 places Alanda en cuir vert pétrole Fr. 8'240- Fr. 6'900 -

Wogg
2 bureaux Wogg 6 avec retours dactylo, plateau gris,

piètement noir188(248)/80 cm. Fr. 4'218- Fr. 2'900 -
Schônbuch
I 1 meuble de vestibule Facett en Irène blanc, miroir Fr. 3'103- Fr. t'900 - ':

Nous soldons également: fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 1 au 21 juillet 1992, à Boudry et Neuchâtel.

134459-10 »
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A louer
à Neuchâtel
au centre ville

3Va pièces
Cuisine agencée
habitable avec lave-
vaisselle, W. -C.
séparés, grand
séjour (50 m2),
véranda avec
splendide
vue sur le lac.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Loyer Fr. 1780.-
+ charges.

Tél. 25 36 53
ou 48 63 55.

133715-26
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Bulletin de / Së̂ UëŜ !̂  ¦
changement MÊk yf_ 0̂^
d'adresse m̂j§-

I à 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

I , 243 614.
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' N° postal: Localité: *

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: . I

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. SHOIS 10

X ¦

Local 80 m2

tout confort pour
atelier , bureau ou
dépôt.
Accès facile, bordure
de route cantonale,
Neuchâtel est.
Garage et carrosserie
exclus.

Tél. 24 10 50.
134599-26

À LOUER li|îj |!'ill', f lj :il3
pour date à convenir , centre ville™**™***™** "™*

BUREAUX DE 127 m2
2e étage, ascenseur. esats-ze

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63____________ss _̂s_ ŝssss_ _̂s

A louer à Neuchâtel

très beau local de 140 m2
parfait état , sur deux niveaux, gran-
de vitrine sur rue piétonne, con-
viendrait à tout commerce.
Tél. (077) 37 41 17. 134501-26



Immeuble en mauvais état

Ké&mLA NEUVEVILLE
CONSEIL DE VIILE/ Importante demande de crédit sollicitée

L

e bâtiment communal, sis au chemin
du Stade 1, (ndlr. au nord-est, à
deux pas de l'hôtel Jean-Jacques

Rousseau) a piètre allure. Son état esl
pathologique aussi bien extérieurement
qu'intérieurement. Construit en 1942,
son rez-de-chaussée sert de vestiaires
pour les sociétés sportives et les écoles
qui utilisent les espaces adjacents ré-
servés au sport. Les premier et
deuxième étages comportent deux ap-
partements dont un est loué au con-
cierge. L'exécutif demande au législatif
un crédit de 326.000 fr, montant qui
fera l'obiet d'un emprunt, pour remet-
tre l'immeuble en état. Réponse ce soir
au Conseil de ville.

Les façades du bâtiment, lézardées
à plusieurs endroits, ont poussé les au-
torités à demander une expertise. Il
s'est avéré que l'immeuble penche lé-
gèrement du côté lac. Une consolida-
tion des fondations est donc nécessaire,
ainsi qu'une meilleure isolation. En effet,
en 1985 déjà, un examen thermique
du bâtiment avait établi que son indice
énergétique se situait 30% au-dessus
de la moyenne suisse. En d'autres ter-
mes, le No 1 du chemin du Stade est un
gros consommateur d'énergie.

La réfection de l'immeuble, dont le
coût estimé se monte à 326.000 fr, est
inscrite en priorité dans le plan finan-
cier multiannuel de la commune munici-

VÉTUSTE - L'exécutif sollicite un crédit de 326.000 fr. pour la réfection de
l'immeuble construit en 1942. aed- .E

pale. Des devis ont été demandés par
les services techniques pour une cure de
jouvence totale. Les travaux prévus
vont en effet de la toiture aux fonda-
tions en passant par les façades,
l'agencement de cuisines et des sanitai-
res.

Les loyers seront revus à la hausse.

proportionnellement au degré d'amé-
lioration. Mais ils ne pourront pas cou-
vrir intégralement les frais financiers de
l'investissement. En revanche, des éco-
nomies sont prévues en matière de
charges de chauffage et d'eau chaude.

0 A.E.D.

Origine criminelle établie

— BIENNE 
SCIERIE INCENDIÉE/ Plus de 2,5 millions de francs de dégâts

L'incendie spectaculaire qui a écla-
té dimanche soir à Bienne est d'ori-
gine criminelle, ont indiqué hier la
police cantonale bernoise et le juge
d'instruction de Bienne. Le sinistre a
causé pour plus de 2,5 millions de
francs de dégâts dans la scierie Ren-
fer SA. Une épaisse fumée noire
avait recouvert la capitale seelan-
daise.

Le feu a été bouté dans un dépôt
de l'entreprise contenant des traver-
ses de chemin de fer en bois, impré-

gnées de goudron. Un produit d'im-
perméabilisation s'est échappé dans
l'atmosphère, sans mettre toutefois la
population en danger. La police était
quand même intervenue sur les on-
des de la radio locale «Canal 3»
pour inviter les habitants à fermer
portes et fenêtres.

Pour maîtriser le sinistre, 70 pom-
piers ont été mobilisés, afin de pré-
venir notamment toute extension du
brasier aux bâtiments voisins. La
température a atteint 1500 degrés.

Trois soldats du feu ont été intoxi-
qués, mais ils ont pu sortir de l'hôpi-
tal le soir même ou le lendemain
matin.

Au stade actuel de l'enquête, il est
établi qu'un acte criminel est à l'ori-
gine de l'incendie. La justice et la
police ne sont toutefois pas encore
en mesure de donner de plus amples
détails. Les recherches se poursui-
vent, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
^3 31 1131. Renseignements: <p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, «2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, cp 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique « 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
cp 552952, Basse-Areuse, «304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ^5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Maya Andersson, peintures, l4h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 1 5 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Corcelles, Collège des Safrières: La
Bulle présente «L'aspirisroire» par Mon-
sieur Bilbo, spectacles pour enfants,
15h30; «De l'ordre dans nos ordures »,
table ronde suivie d'un débat public ani-
mé par le journaliste Bernard Guillaume-
Gentil, avec Michel Gehret, président du
Conseil communal de Peseux, Berta Po-
korni, chef de section au service cantonal
de protection de l'environnement, Pierre-
Alain Berlani, conseiller communal à Cer-
nier, Louis-Georges LeCoultre, directeur
de SAIOD et Jean-Michel Liechti, chef du
service cantonal de la protection de l'en-
vironnement, 20 h 30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Roberto
Russo, peintures, 15 h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Raif 2000, ouvert au-
jourd'hui de 1 5 h à 21 h, ou sur demande
au service des ponts et chaussées,
«223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, « 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, « 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <P 331362, de 8h30 à 10h.
Le Landeron: Expo Sicile par les élèves
de la 4C51, aula du Centre des Deux-
Thielles, de 17h à 22h. Vernissage à
18h30. A
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
torrée moustiques à la Ramée, par n'im-
porte quel temps. Dernière rencontre
avant le 26.8.92.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Fontainemelon: Fête scolaire, dès
18h30 à la salle de spectacles.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au -^ 24 24 24.
Soins à domicile: «531531 ent[e 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «531531.
Hôpital de Landeyeux: 7" 53 34 44.
Ambulance : 7 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«535181.
Parents-informations: «255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-

veys-sur-Coffrane: 1er et Sme mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 16 h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: Cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
«63 2525. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: «61 1081.
Couvet, sage-femme: «631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, cp 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, «6128 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0 h, 14 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22 h;
groupes sur rendez-vous,
Cp 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite «231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'febsence du médecin de famille:
« 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, «31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, Ils ai-
ment... ils collectionnent: l'enfant et le
peintre.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: IOh-1 2h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : «(037)71 32 00.
Ambulance : «(037)71 25 25.
Aide familiale : ^

(037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : cp (Q37) 73 14 76.
Bus PassePartout : « (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : cp (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ,'117.
Garde-port : « (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : «117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : cp (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean Vil-
lard (peintre), Mohlitz (graveur) et Jac-
ques Guilmot (sculpteur).
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide </5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
cp (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de lo
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
1 9h. Visite sur rendez-vous Cp 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre Cp
038/511236
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¦ ÉLECTIONS - Lors des élections
communales du 22 novembre pro-
chain, le Parti socialiste présentera 2
listes avec un apparentement pour le
législatif. Ainsi, le PS romand lancera
19 candidats qui seront cumulés. Ils
sont 6 conseillers de ville de ce même
parti à se représenter. Du côté des
socialistes alémaniques, ils sont 50 à
figurer sur la liste, parmi eux figurent
le nom de 1 5 conseillers de ville ac-
tuels. Quant au président du Conseil
de ville, René Hadorn, il ne se repré-
sente plus. Pour le Conseil municipal, 5
candidats se représentent, soit le
maire Hans Stockli, le directeur des
œuvres sociales, Otto Arnold, ainsi
que Erica Wallis, Helen Meyer el
Frédy Léchot. /cb

¦ GASTRONOMIE - La restaura-
tion biennoise n'a pas la cote auprès
de la revue gastronomique alémani-
que «Saiz and Peper». Les principa-
les critiques sont dirigées contre les
établissements publics ayant un rap-
port direct avec les autorités de la
ville, comme la cantine du Strandbo-
den, le restaurant du Palais des con-
grès ou la Rotonde, ou, d'après le
journaliste zurichois la cuisine et le
service sont misérables. «Saiz and Pe-
per» déplore encore le manque
d'imagination et d'inventité des te-
nanciers, relevant que depuis 10 ans,
plus rien n'a été innové à Bienne. Ainsi,
la palme du meilleur restaurant du
centre revient au Me Donald, toujours
selon le magazine alémanique, /cb

¦ KNACK — Coupes sombres au
Knack, le centre d'animation socio-
culturelle de Bienne. S'étant déjà sup-
primer un poste à 80%, le Knack a
reçu le mandat, il y a quelque temps,
d'élaborer un concept à budget res-
treint. Le centre s'est donc concentré
sur trois domaines de travail précis,
soit l'information, l'animation théâ-
trale et les espaces libres. Ainsi, l'Info-
centre au Quai-du-Bas a été supprimé
et remplacé par un bureau d'informa-
tions mobile. C'est une petite vespa 3

roues qui sillonnera donc notre ville, se
rapprochant ainsi considérablement
des jeunes. Côté théâtre, «Spetta-
colo» offre aux adolescents des possi-
bilités diverses d'animation et «L'Ate-
lier 61 » propose quatre locaux pour
des activités de loisirs. Seule diffé-
rence par rapport à avant: le-Knack
demande maintenant un prix de loca-
tion pour la mise à disposition de ces
salles. Ce nouveau programme, effec-
tif depuis la mi-juin, a donc permis au
centre d'animation socio-culturelle de
réaliser une économie de 10% sur le
budget devisé, /cb

¦ SAN MARCOS - Sept Biennois
partent dimanche pour le Nicaragua,
dans le cadre du jumelage Bienne-
San-Marcos. Il s'agit d'un partenariat
qui fête cette année ses cinq ans, et
qui repose uniquement sur le bénévo-
lat, sans soutien officiel de la ville de
Bienhe pour l'instant, mais avec beau-
coup d'appuis moraux... Trente-six
Biennois ont déjà travaillé au Nicara-
gua pendant quelques semaines.
L'opération se poursuit cette année,
doublée cette fois d'un échange de
dessin d'enfants. C'est ainsi qu'une
classe de 4me année a reçu des des-
sins du Nicaragua, et en envoie à son
tour. Mais cet échange de dessins
n'est-il pas dérisoire face à tout ce qui
reste à faire dans ce pays? /db

¦ C'EST OFFICIEL - Cette fois
c'est officiel, le préfet de Bienne a
octroyé une autorisation de construire
un nouvel immeuble pour l'office fédé-
ral de l'économie des eaux. Cet im-
meuble administratif sera situé au No
20 de la rue du Débarcadère à
Bienne. La publication du projet a
suscité 17 oppositions — dont une
opposition collective signée par A4
personnes — émanant pour la plupart
des locataires des immeubles voisins.
Dans la mesure où elles étaient rece-
vables, ces oppositions ont été reje-
tées avec l'octoi de l'autorisation gé-
nérale de construire, /cb

¦ ÉVICTION - Le directeur de

I école d ingénieur de Bienne, Fredy
Sidler, n'est pas content: car les écoles
d'ingénieurs du canton ne seront pas
des centres de compétence en matière
de microélectronique, dans le cadre
du programme Microswiss. Le pro-
gramme lancé par la Confédération a
pour but de lancer la microélectroni-
que dans le tissu industriel par la
formation, le perfectionnement et la
recherche notamment. Fredy Sidler es-
time que l'éviction des écoles d'ingé-
nieurs bernoises n'a pas été faite se-
lon des critères objectifs. Quant au
secrétaire général de la direction
cantonale de l'instruction publique,
Andréas Marti, il a conseillé à Fredy
Sidler de faire recours contre cette
décision. Il faut dire qu'un important
volet financier est en jeu, en effet, si
les écoles d'ingénieurs bernoises
avaient été choisies, elles auraient bé-
néficié de 17 millions de francs de
subventions comp lémentaires, /cb

¦ DÉCHETS - Tout devient plus
cher, y compris le traitement des dé-
chets. Lors de l'assemblée des délégués
de la Mura, les représentants des com-
munes ont pris connaissance de l'aug-
mentation du prix du traitement d'une
tonne de déchets, qui passera de 1 80fr
actuellement à 300 francs. Cela résulte
avant tout de la mise en application
jusqu'en 1995 des lois anti-pollution, qui
oblige la mura à des investissements de
quelque 60 millions de francs, des coûts
qui seront reportés sur les utilisateurs. Il
est en effet prévu d'augmenter le prix
des sacs poubelle en 1994; c'est ainsi
que les sacs de 35 litres coûteront 2fr,
contre 1 fr20 actuellement. Pour l'année
prochaine, on renoncera encore à une
augmentation, ce qui entraînera un défi-
cit de deux millions de francs. Les délé-
gués ont également appris que le projet
de transformer la Mura en société ano-
nyme a rencontré un écho plutôt positif
auprès des communes lors de la procé-
dure de consultation. Si tout va bien, la
Mura pourrait devenir une SA dès le
début de 1993. /cb
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schuler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière dans
la gestion et pro on
des ventes?
SEMINAIRE D'INTRC NEUCHATEL

Tout entreprise 1er sur des
professionnel)! , ils sont au coeur de
toutes les réu/ss' aies.

Pour vous t définir au mieux votre
orientçrfio .Wl organise ce séminaire.
Ilvou -mations et les connaissan-
ces g<: îé-tBs et indispensables à une pre-
mièi act avec les multiples facettes de
la >alne d'activités beaucoup plus vas-
t .ut qu'il apparaît au premier abord.

Am ,s professionnels expérimentés , ce sémi-
naire . re jours aura lieu les 4/5 septembre et
18/19 seffembre 1992.

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

ÏTjï OFFICE DES POURSUITES
ILJr DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le mercredi 29 juillet 1992, à 14 heures, à Cernier , Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en deuxième rang, de
l'immmeuble ci-dessous désigné appartenant à Balbau AG , à Thoune, à
savoir:

Cadastre de Villiers

Parcelle 620, A La Champey, plan folio N° 8, pré de 3350 m2 dans la zone
constructions basses. Terrain de forme rectangulaire avec une faible
déclivité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 2.600.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 500.000.-

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone
(038) 53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
68609-22 Le préposé : M. Gonella.
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SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication A.
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière
dans la publ
SEMINAIRE D'INTROr BIENNE

Dans tous les secteur . rares sont les
entreprises qui de publicitaires
professionnel^

Pour vous pertv. léftnir au mieux votre
orientation future, It SAWI organise ce séminaire .
Il vous apportera les informations et les connaissan-
ces! complètes et indispensables à une
pren -ontact avec la publicité:
un 1 he et varié.

Anin s professionnels expérimentés, ce sémi-
naire de quatre jours aura lieu les 28/29 août et
11/12 sapjÉeTnbre 1992.

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

Bix fois chaque semaine:
le 1er du canton f̂ ŝ^Mme regara au quotidien
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Renseignements f 68627 22 1 Renseignements
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Studer
Châtelard S S ^
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2052 Fontainemelon I I 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 000.-
¦ A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000.- «Màsis =7

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE
EN SOUMISSION PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâti-
ments pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique. S'agissant de la première
étape comprenant 3 bâtiments, les travaux sont
susceptibles d'être attribués par lots.

Cube SIA 416 44.000.- m3
Coût global Fr. 60.000.000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants,
selon CFC :

221.6 Portes extérieures en métal avec vitrages.
221.8 Verrières (jour zénithal).
222.0 Ferblanterie en tôle inoxydable.
272.1 Serrurerie préconfectionnée.
272.2 Serrurerie courante.
273.0 Portes intérieures en bois.
273.1 Armoires.
273.3 Menuiserie courante.
281.0 Couches de support, chapes., \
281.1 Sols sans joints.
281.4 Dallage en pierre naturelle.
281.6 Carrelage.
281.7 Revêtement de sol en bois.
282.4 Revêtement de paroi en céramique.
283.1 Plafonds suspendus métalliques.

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE
DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

Jusqu'au 31 juillet 1992 dernier délai.
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises
ou consortium d'entreprises justifiant de leur
capacité d'exécuter les travaux. Elles donneront
des indications au sujet de leur organisation, des
effectifs, ainsi que des références d'objets réali-
sés. Pour les consortium, il sera fait mention des
noms de tous les partenaires et sous-traitants.
Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 100.-, payable au moyen du bulletin de
versement joint à l'envoi.
Le chef du département de l'instruction publique

Le conseiller d'Etat
JEAN CAVADINI

68641-20

EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/VAL-DE-RUZ
Mercredi - Jeudi - Vendredi 17 h à 19 h ou sur rendez-vous
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BON pour une documentation gratuite 134343.22
Nom: ; Prénom : 
Rue : Localité : 
Tél.: Heure : 

A vendre à Boudry

magnifique appartement
de 4/2 pièces

grande terrasse couverte, situa-
tion calme et ensoleillée, à
5 minutes du centre.
Prix : Fr. 400.000.- avec place
de parc. 134620-22

Tél. 41 22 00 ou 42 35 29.

" " " ~ 
¦ •

..

A vendre à Neuchâtel
(centre ville)

superbe appartement
de VA pièces
(130 m2)

mansardé, deux salles d'eau,
grand salon, situation calme.
Fr. 500.000.-. 134519-22

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.

Pour sortir d'hoirie, à vendre

l BÂTIMENT LOCATIF I
à Peseux. Construit en 1953, ce bâtiment compte
6 logements de 3 pièces, 5 garages et 1 dépôt.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI ET CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 134306.22

134628-10

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication 77.
12, rue E.-Schùler-2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière
dans le marketing?
SEMINAIRE D'INTRODUCTION A BIENNE

Aujourd'hui , aucune entreprise no peut plus
échapper aux règles du marketing: un domaine très
concret et toujours plus impartant.

Pour vous permettre de définir au mieux votre
orientation future, le SAWI organise ce séminaire.
Il vous apportera les informations et les connaissan-
ces générales complètes et indispensables à une
première prise de contact avec les multiples tâches et
fonctions du marketing.

Animé par des professionnels expérimentés, ce sémi-
naire de quatre jours aura lieu les 4/5 septembre et
18/19 septembre 1992.

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.134629-10

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Cours du soir
de préparation
au brevet fédl
technicien en s ing
Bienne

Ce cours offre ut cte en marketing
et prépare au br -.oniiu par
l'OFIAMT. Il es collaborateurs et à
descollabc ses qui interviennent
déjà main ' inés à intervenir
opération.! iniquement ou administra-
tivement itês en relation avec
la con produits et de services
(direc ;l, chef de marketing, assistant
mar! produit, cadre de vente,
publi. c).
L'en -.t assuré par des praticiens.
t! r l'étude de cas concrets.

Duré >rs: Octobre 1992 à décembre 1993.
Près de300 heures d'enseignement données en
soirée et le samedi.

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

EEXPRESS



Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef de la
Section d'économie
d'entreprise
Vous êtes responsable de la planifi-

cation et de la réalisation de projets de re-
cherche en économie rurale. Vous dévelop-
pez le système de dépouillement centralisé
des données comptables. Vous élaborez des
bases de décision en matière de politique
agricole. Vous élaborez des systèmes d'infor-
mation et des bases de calcul pour l'écono-
mie d'entreprise, en tenant compte des as-
pects socio-économiques en économie do-
mestique. Vous êtes expert/e en matière
d'économie rurale et vous disposez de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Vous aimez traiter de questions engageant
l'avenir de l'économie rurale, vous êtes habile
à mener des négociations et savez bien for-
mer et motiver vos collaborateurs. Expérience
de la conduite de personnel qualifié. Bonnes
connaissances de l'allemand et du français.

Lieu de service: Tânikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tanikon/Aadorf, 0 052/623211

Adjoint/e scientifique
Position nouvellement créé au Se-

crétariat général du Département pour la pla-
nification et le contrôle des affaires. Mise au
point, application et surveillance d'instru-
ments de conduite et de déroulement des af-
faires sur le plan interne et au niveau départe-
mental (controlling). Traitement de questions
en rapport avec le contrôle de l'administra-
tion. Supervision et réorientation, le cas
échéant, de la marche de certaines affaires;
planification et application de procédures
d'évaluation de mesures ou de secteurs d'ac-
tivité. Etudes universitaires complètes.
Connaissances étendues et expérience dans
les domaines précités. Entregent, esprit mo-
bile et faisant preuve d'initiative. Personne
sachant travailler méthodiquement , en
équipe, et apte à trouver des solutions prati-
ques. Langues: le français ou l'allemand, ex-
cellente connaissance de l'autre langue (ora-
lement et par écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, T) 031/6120 12

Un/une juriste
Collaborateur/trice personnel/le

d'un juge fédéral de la Cour de cassation pé-
nale: recherches préliminaires, collaboration
à l'établissement de rapports; selon les be-
soins et les capacités personnelles, rédaction
d'arrêts du Tribunal fédéral. Formation juridi-
que complète, si possible expérience prati-
que. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189202

Un/une spécialiste TED
Collaborateur/trice d'un groupe de

projet de la division du marché du travail de
l'OFIAMT. Le/la titulaire sera appelé/e à co-
opérer à l'exploitation d'un système intercan-
tonal d'information pour le placement et la
statistique du marché de l'emploi (PLASTA);
à conseiller et à assister les utilisateurs rac-
cordés au système (offices cantonaux et
communaux du travail). Le groupe de projet

élabore en outre une nouvelle conception du
système PLASTA. Tâches intéressantes et va-
riées au niveau d'un grand ordinateur (en-
semble électronique de gestion) et du PC.
Certificat de fin d'apprentissage, quelques
années de pratique ou stage complet de per-
fectionnement. Des connaissances de base
dans l'utilisation du TED sont souhaitées.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
T> 031/612906, F. Imstepf

Informaticien/ne EPF,
év. ETS
pour diriger un petit groupe de spé-

cialistes en OS/2. Vous aurez à élaborer les
éléments de base d'applications travaillant
sous OS/2 dans le domaine «client/server»;
vous prendrez une part active à ces projets et
vous prêterez assistance sur le plan techni-
que aux personnes qui développeront ces ap-
plications. Vous disposerez d'un poste de tra-
vail moderne situé dans les environs immé-
diats de la gare de Zollikofen. Ces tâches re-
quièrent une expérience de plusieurs années
dans le domaine exigeant des fonctions infor-
matiques ainsi que de très bonnes connais-
sances dans la technique de répartition des
applications et dans le management de pro-
jets , complétées, si possible, par de la prati-
que.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, 0 031/603676,
Mme I. Messer

Informaticien/ne
Responsable du service Software-

Management de la section de l'informatique.
Diriger, dans les domaines technique, organi-
sationnel et administratif une importante
infrastructure comprenant des systèmes
d'exploitation et d'application , ainsi qu'une
banque de données. Surveiller les ordinateurs
(VAX, Workstation , Cluster). Un/une ingé-
nieur ETS ou technicien/ne ET en informati-
que, ou formation complète SWS (études en
software). Personne capable de travailler de
façon indépendante, de faire preuve d'initia-
tive et de collaborer au sein d'une petite
équipe. Langues: l'allemand ou le français,

avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne,
45 031/673945, P. Baumeler

Inspecteur/trice
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles dans le domaine des subventions fédé-
rales, plus spécialement des assurances so-
ciales, affaires culturelles et de la promotion
de l'accession au logement. Traitement de
problèmes variés sous l'angle de l'emploi ef-
ficace et ménager des fonds de la Confédéra-
tion. Rédaction des rapports découlant de
cette activité. Diplôme d'une école supérieure
de cadres pour l'économie et l'administration,
comptable/controller diplômé ou formation
équivalente avec pratique. De l'expérience en
technique de révision serait un avantage. Ha-
bileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
0 031/616336

Un/une chef/fe de la
formation et spécialiste
en matière de personnel
En qualité d'organe central assu-

mant des prestations de services, vous aurez,
comme responsable de la formation au sein
de notre office, à conseiller et à assister notre
personnel dans toutes les questions de for-
mation professionnelle. Votre tâche princi-
pale consistera à organiser de manière mo-
derne, en fonction des besoins futurs, le dé-
veloppement professionnel du personnel.
Vous devrez transposer, au niveau de l'office,
le projet élaboré par la Confédération en ma-
tière de formation. Vous créerez et réaliserez
à cet effet des programmes , assumerez la
gestion des finances et mènerez â bien des
mesures de formation en qualité d'organisa-
teur/trice, de conférencier/ière ou aussi de
présentateur/trice. La responsabilité d'un do-
maine spécifique de la gestion du personnel
constituera une autre de vos tâches essen-
tielles. En tant que service de la formation
professionnelle, vous vous occuperez de l'en-

gagement du personnel, de la sélection des
candidats et de l'assistance aux collabora-
teurs. A cela s'ajoutent des questions d'orga-
nisation. Vous bénéficiez d'une formation
professionnelle supérieure (ECCA, ESCEA,
ETS ou formation équivalente). Un diplôme
de formateur/trice d'entreprise obtenu dans
un institut spécialisé (p.ex. diplôme SKAL ou
SKIA) serait souhaité ou la volonté de mener
à chef une telle formation. Initiative, disponi-
bilité à l'égard du personnel, sens de la com-
munication et esprit d'équipe sont des quali-
tés indispensables pour ce travail. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614206,
F. Schneider

Traducteurs/trices
(allemand-français)
pour un domaine d'activité très varié

(démographie, économie, sociologie, envi-
ronnement, formation etc.) et des travaux di-
vers (communiqués de presse, publications,
périodiques, correspondance). Ces postes
conviendraient à des personnes franco-
phones répondant à des exigences élevées,
possédant d'excellentes connaissances d'al-
lemand, de formation universitaire (ETI de
préférence), et sachant se servir du traite-
ment de texte (WORD 5). Si ces postes vous
intéressent, veuillez prendre contact avec la
responsable de notre Service de traduction.
Madame Lewis, ou nous faire parvenir votre
offre de service, accompagnée des docu-
ments usuels.
Possibilité de travailler à temps partiel.
La durée d'un des postes est limitée.

Poste à temps partiel 50-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618805

Un/une spécialiste en
bureautique
Pour réaliser notre projet ambitieux

nous nous équipons de Server UNIX et de
Personal Computer. Afin de consolider notre
équipe Bureautique et communication nous
cherchons une personne spécialisée en sys-
tème informatique capable de prendre en
charge les tâches suivantes: collaboration â
l'organisation et au développement continu
de la solution Bureautique du DFAE, assis-
tance de nos utilisateurs de systèmes infor-
matiques. Programmation à l'aide des Soft-
ware installés sous Windows, configuration
de NetWare sur UNIX dans un réseau de
communication volumineux. Nous deman-
dons: des connaissances approfondies des
programmes fonctionnant sous Windows, de
bonnes connaissances des fonctions de l'en-
vironnement moderne de la Bureautique, des
connaissances du système d'exploitation
UNIX, éventuellement de NetWare sur UNIX,
des connaissances relatives aux communica-
tions locales (Ethernet TCP/IP et X.25). Nous
attendons une personne sociable, ayant le
sens du contact humain et un esprit d'équipe
ainsi que de l'initiative et sachant travailler de
manière indépendante. Langue allemande ou
française, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et des notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
'i) 031/613598, X. Màder

Un/une spécialiste en
système informatique
pour le secteur
bureautique et
communication

ivi .i Pour réaliser notre projet ambitieux
nous nous équipons de Server UNIX et de
Personal Computer. Afin de consolider notre
équipe Bureautique et communication nous
cherchons une personne spécialisée en sys-
tème informatique capable de prendre en
charge les tâches suivantes: L'installation et
la configuration du Server UNIX (UNIX V.4).
L'installation et l'entretien du Software Net-
Ware sur UNIX. Collaborer au développement
et à l'entretien d'un réseau de communication
volumineux, et à l'extension et l'organisation
des données individuelles. Nous demandons:
de bonnes connaissances du système d'ex-
ploitation UNIX, ainsi que de NetWare sur
UNIX, des connaissances relatives aux com-
munications locales (Ethernet TCP/IP et
X.25). Nous attendons une personne socia-
ble, ayant le sens du contact humain et un es-
prit d'équipe ainsi que de l'initiative et sa-
chant travailler de manière indépendante.
Langue allemande ou française, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
des notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une chimiste ETS
La section Instruments et labora-

toires du Service hydrologique et géologique
national recherche un/une chimiste. Observer
à l'aide de traceurs les phénomènes de diffu-
sion dans les eaux de surface et effectuer des
jaugeages par la méthode de dilution. Colla-
borer à l'étude scientifique et notamment chi-
mique des eaux de surface et des eaux sou-
terraines. Evaluation, acquisition et calibrage
des appareils de mesure pour l'étude analyti-
que en continu des eaux. Diplôme ETS ou for-
mation équivalente, év. laborantin/ine A avec
expérience professionnelle. A compétences
égales, la préférence sera donnée aux candi-
dates et candidats de langue française ou ita-
lienne.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

68607-36

Collaborateur/trice à
l'arrondissement
Conduite des cas d'assurance; le/la

titulaire réunit les documents et informations
nécessaires à l'appréciation et au traitement
des cas; correspond avec les assurés, les mé.
decins, les employeurs, les administrations
publiques etc.; il/elle rédige les propositions
etc. Apprentissage de commerce ou d'admi.
nistration ou formation équivalente; facilité
de rédaction et d'élocution. Expérience pro-
fessionnelle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l 'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

EMPLOIS j
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Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 juillet 1992

10%
de rabais aux rayons
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• ménage • jouets
• SA! M ! (appareils électroménagers)

Soldes autorises

____________ m

SB ( COOP U Treille 1¦MB  ̂ _̂_^B

Entre pri se de Pompes
Funèbres engage

CHAUFFEUR
POLYVALENT

ainsi qu'un

EMPLOYÉ
Faire of f r e  manu sc ri te à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4836. 134623-36

. 

I Nous cherchons pour un poste stable ¦

| MAGASINIER !
¦ Vos connaissances en matériaux de |
I construction ainsi que d'en tret ien de 1
I petites machines sont un avantage.
. Intéressé, contactez F. Guinchard. Ij

j 134521-36 '

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
( " i L \ Placement fixe et temporaire I
| ^N̂ F^^fV^ Vg ire futur emploi sur VIDEOTEX * OK # *

— m

flGtilUUriO PERSONAL S.A. iW

I Société de renommée interna- I
I tionale avec siège en Suisse I
I cherche :

DELÉGUÉ(E)S I
j COMMERCIALES I
I Vous avez le sens du relation- I
I nel et du commerc e, vous I
I cherchez une activité indépen- I
I dante et lucrative, une évolu- |

'H tion à la hauteur de vos ambi-
I tions, alors vous êtes la per- I ;
I sonne que nous cherchons. I

j I Voiture indispensable. Age mi- |
I nimum 25 ans. j
I Les personnes intéressées sont I
I pirées de nous envoyer un dos- I

; I sier complet à l'adresse sui- I j
j I vante :

I TEMPORIS AG
I Grand-Rue 1A
I 2000 Neuchâtel. 134536-35 I

Entreprise moderne de cons-
tructions métallliques, ouest
Neuchâtel cherche tout de suite

serrurier
ou aide-serrurier

pour fabrication en profilé acier,
assemblage.
Personne capable dans la sou-
dure électrique plus montages
sur chantier.
Permis B ou C obligatoire.

Tél. (038) 42 35 41. 6831735

Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT^)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e).
Véhicule indispensable.

Tél. (037) 82 20 20. 68575-36

PTT3 CPJIM
^

k^~
J

f Centre de formation professionnelle
"—* du Jura neuchâtelois

%^J\£ La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de réorganisation, le poste de

SOUS-DIRECTEUR/
SOUS-DIRECTRICE

DE L'ÉCOLE TECHNIQUE
est mis au concours.

Exigences : - ingénieur ETS ou EPF;
- expérience industrielle en mécanique ;
- maîtrise de l'informatique;
- intérêt pour l'enseignement (le/la titulaire

dispensera 12 périodes hebdomadaires de
cours).

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet 1992.

1 ) Adresser les offres de service avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. J.-M.. Monsch, conseiller
communal, présid ent d e la commi ssion du CPJ N , Hô-
tel-de-Vill e 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2) Aviser simultanément de la candidature le service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Tous renseignements concernant la fonction peu-
vent s'obtenir auprès de M. C. Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Pro grès 38, 2300 La Chaux-de-
Fonds,  téléphone : (039) 21 11 65. 68505-36

Nous cherchons

MAÇONS CFC
pour diverses missions

temporaires.
Possibilité de
prise en fixe.

Contactez
C. D'ANGELO

au (038) 25 13 16.
134351-35

tieajjob
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

Notre bureau est actif dans les domaines de l'aména-
gement du territoire et des transports.
Nous cherchons, pour compléter notre petite équipe
fribourgeoise

un(e) aménugiste
Nous souhaiterions engager un collaborateur dispo-
sant d'une expérience dans les domaines de l'amé-
nagement local réglementaire de communes rurales.
Si cette perspective vous intéresse, veuillez
adresser tous documents usuels et références
à Urbaplan, rue des Epouses 3, case postale
87, 1702 Fribourg. 68629 3e

URGENT
Nous cherchons

peintres
en bâtiment

pour diverses entreprises
neuchâteloises.

Contactez C. D'ANGELO
au 038/25 13 16.

uJÈ?KteaS)
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

134350-35

Nous cherchons un

calculateur
métreur

avec langues
allemand/français

Domaine du génie civil.
Contactez C. D'ANGELO

au 038/25 13 16.

cteaijct)
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

134349-35
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parlons mode !
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Boucherie self-service : Poissonnerie : [ \ \

Gigot d'agneau 1490 Filets de merlan S
de Nouvelle-Zélande kg I V« *t A(ï

(arrêts de porc n90 - _̂___\ *_ ;
t Saumon frais I
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E3 Super-Centre Coop Portes-Rouges

UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ
AU-DESSUS DE VOS TÊTES

RESTA URANT <̂ £& /̂tt/ t
CHEZ HENRI w.tvn

Rue du Concert 2, 1" étage
(en face de l'hôtel de ville)

NEUCHÂTEL Tél. 21 11 33

NOUVELLE SAISON... NOUVELLE IDÉE!!!
Venez déguster les pizzas des idoles de XAMAX

DEMANDER LA CARTE PIZZA-PASS
Vous en mangez 11, vous en payez 10

l /£. PIZZ A- PASS L

I X$7 C A F É  - R E S T A U R A N T  H 
|

I 1 r ^ l / . l c l f i l 7 l 8 l 9 h ° l  9ratult H| 1 | 2j 3 I 4 l 5 | 6 J / | ) » l J
J l j j**

68619-10

P.-A. nicolet IQ 'MS V|NS J- GRISONI
ALIMENTATION. VINS ET LIQUEURS EN GROS p»j-fcy. - i  'L-J-r y. _. m\s / W \ URtOOILH

Tél. (039) 280 740 l l\fcMlLGfc/\UX l*™*i
Collège 85 ~-" CAVES OUVERTES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Eaux minérales et bières .. J J. J T» ,« U

Dll _ j  , r_ ._ .  -1 Lundi-vendredi de 7 a 12 h
BUCHS DANIEL ru oms r™2ri.. et de 13h 15 à 17h

Vigner 5 2072 St-Blaise Tir fwa / -ai A% K% Samedi matin
Tél. (038) 33 71 37 ' d e 9 h 3 0 à 1 1 h 3 0
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RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et 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
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 {ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr.4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. Fr. — .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements ¦ Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. - .

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.

Jeudi 8 juillet

Suisse miniature à Melide
pour le prix sensationnel de Fr. 49.50

Entrée et repas compris.
Départ 6 h 45 pi. du Port

Pour les autres localités ... à discuter...
Renseignements + inscriptions

134558-10

Une «OASIS»
sans moustiques,

ça existe grâce à nos

moustiquaires
à enroulement automatique.

Pose simple, délai rapide, prix imbattables.

Documentation :
(037) 63 36 52 ou 63 36 64.

134551-10

icucouûLL
" . 68612-10

llfl'fi'irl'fi'l
Av. du 1er Mars 6-Neuchâtel

Tél. 038/21 18 28

SISA Services Informatiques SA | jz|
Repreneur du département informatique 0̂ Çynu>m)

met à votre disposition au faubourg <pr_*-__du Lac 11 /__r *_ <3!A

LOGICIELS : /X ^f //os/2 350 - / y Js &y
WINDOWS 280 - /y fS&Jy
mise à jour WINDOWS #AVJ^
3-1 95.- /JT J^ .̂  ̂MATFRIFI ¦
ST0RYB0AR0 PLUS / Y-Ç )̂/ 

IVIHI cniCL .
520 ~ /X fTSJy IBM PS 1

LOTUS 1-2-3 //^VA mod. 342 2090.-
pour WINDOWS /SA C_ vA/
1250 - /y ___**Jy IBM PS1 mod 242

/ SS^FA '  2190 -
WINW0RD s^ 4(Sjy
version /f >̂  

IBM PS1 PRO mod E81
2.0 /S f__  ̂

(80 MB) 2990 -
950 - /S + *OJz

yf ll/jy OLIVETTI PCS 386 (120 MB) 3120.-

/ s Gs y^r V^y^ également une multitude d'autres
/  Çyjy modèles, ainsi qu'imprimantes et
0\f/y périphériques à découvrir !

Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 31 25 - Fax (038) 24 38 35 ,34634 10

DIALOGUES EN DIRECTmpM
jsB \\\\\\W____ ,\ SS *̂**'f"'_*_" 68501-10



FOOTBALL/ On saura demain qui organisera le Mondial 1998

Duel franco-marocain
Demain à Zurich sera désigne le

pays organisateur de la Coupe du
monde 1 998. Si la Suisse , qui déci-
dera aujourd'hui si elle maintient ou
non sa candidature, paraît hors
course, la France et le Maroc atten-
dent fermement le verdict du Comité
exécutif de la FIFA. Entre les deux,
le match sera serré, car l'un et l'au-
tre présentent des dossiers solides.
Voici , point par point, les cartes de
visite des deux prétendants.

Maroc

Superficie: 710'850 km2

Population: 24'567'000

Fédération royale marocaine:
créée en 1 955 et présidée par Driss
Bamouss (ancien international)

Organisation: 9 ligues régionales
comptant 355 clubs et 25'00Q licen-
ciés. Division 1 à 1 6 clubs. Division 2
«A» à 32 clubs. Division 2 «B» à 56
clubs. — Grands clubs: KAC Marra-
kech (champ ion en titre), Raja Casa-
blanca, WAC Casablanca, MAS Fès,
FAR Rabat.

Palmarès national: Championnat
d'Afrique des nations: vainqueur en
1976, 3me en 1980, 4me en 1986.
Coupe du monde: premier pays afri-
cain qualifié pour la phase finale en
1970, premier pays africain qualifié
pour le second tour d'une phase finale
en 1 986. Jeux Méditerranéens: vain-
queur en 1 983. Jeux Panarabes: 2me
en 1985.

Les stades: Casablanca (80.000
places existantes); Rabat (60.000);
Oujda (35.000/extension prévue à
45.000); Tanger (12.000/nouveau
stade de 48.000 places en construc-
tion); Fès (1 3.000/nouveau stade de
45.000 places en construction); Mek-
nès (13.000/projet de construction
d'un nouveau stade de 40.000 pla-
ces); Marrakech (17.000/extension
prévue à 45.000); Agadir
(8'500/extension prévue à 30.000);
El Jadida (1 0.000/extension prévue
à 40.000); Settat (1 5.000/projet de
construction d'un nouveau stade de
50.000); Mohammedia (15.000/ex-
tension prévue à 30.000); Kenitra
(1 0.000/extension prévue à 30.000).

Les six têtes de série joueront à
Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech,
Tanger et Mohammedia.

Les infrastructures

Télécommunications: taux de nu-
mérisation actuel: 87% (prévu 100%
en 1998). Les douze villes d'accueil
sont reliées au réseau national et in-
ternational (110 pays) en automati-
que, 7 d'entre elles disposeront de
studios radios et 5 de studios TV et 1 0
d'unités mobiles TV. Installation pour
chaque stade de centrales de commu-
nication numérique réservées à la
presse.

Presse : six centres de presse, 12
salles de presse (3000 postes de tra-
vail). Centre de presse principal à
Casablanca (600 places, ouvert 24
heures sur 24) où sont prévus match
d'ouverture et finale. La Radio Télévi-
sion Marocaine ( RTM) fait construire
un Centre international de radiodiffu-
sion au nord de Casablanca.

Dans ce stade, tribune pour la
presse écrite (entre 1 500 et 1 800
places), tribunes pour radios et TV
(170 places). Mise à disposition d'une
banque de données football dans
chaque centre de presse.

Sécurité: elle sera assurée par la
Gendarmerie Royale, les Forces Auxi-
liaires et la Protection Civile placés
sous un commandement unique.

Les autorités marocaines ont déjà
prévu une répartition précise des for-
ces de sécurité sur les sites du Mon-
dial. Chaque personne accréditée
pour le Mondial disposera d'une carte

à puce, permettant d'accéder à tous
les sites.

France

Superficie: 549.000 km2

Population: 56.000.000

Fédération Française de football
(FFF) : créée le 7 avril 1919, sous le
nom du Comité Français interfédéral.
Président: Jean Fournet-Fayard.

Organisation: 1.950.036 licenciés.
22 ligues métropolitaines et 9 ligues
d'Outre-Mer, 105 districts départe-
mentaux. 22.088 clubs. Championnat
de France professionnel, ayec une
première division à 20 clubs et une
deuxième division en deux groupes
de 1 8 clubs, géré p.ar la Ligue natio-
nale de football (LNF). Changement
prévu pour l'année prochaine avec
une poule unique de 22 clubs de D2
et un championnat fédéral de deux
divisions. Grands clubs: Olympique de
Marseille (champion), AS Monaco,
PSG, AJ Auxerre.

Palmarès international: champion
d'Europe des Nations en 1 984. Coupe
du Monde: quatrième en 1982, troi-
sième en 1 986. Jeux Olympiques: mé-
daille d'or en 1 984. Champion d'Eu-
rope Espoirs en 1988.

Les stades: quatorze villes et
quinze stades prévus (douze villes et
stades seront retenus). — Groupe A
(Paris-Grand stade, Rouen ou Lille ou
Lens); groupe B (Strasbourg et Nancy,
Paris-Parc des Princes); groupe C
(Lyon et Saint-Etienne); groupe D
(Marseille et Nice); groupe E (Tou-
louse et Montpellier); groupe F (Nan-
tes et Bordeaux). Construction envisa-
gée de trois stades: Grand stade à
Melun-Sénart (80.000 places), Nancy
et Rouen (40.000). Aménagement du
stade-vélodrome de Marseille (capa-
cité portée à 60.000). Tous les autres
stades seront rénovés ou amménagés
pour accueillir au minimum 40.000
personnes. Les têtes de séries joue-
raient sur le premier stade cité. Le
match d'ouverture et la finale au-
raient lieu à Paris (grand stade), les
demi-finales à Marseille et Paris
(grand stade), la finale pour la Sme
place à Lyon.

Les infrastructures
Télécommunications: la France

dispose de réseaux téléphoniques
avec plus de 2 millions de lignes prin-
cipales, un réseau numérisé avec un
équipement en fibres optiques pour la
transmission. Les officiels et dirigeants
disposeront d'un téléphone portatif, le
comité d'organisation d'un réseau té-
léphonique protégé. Les journalistes
bénéficieront de moyens mobiles de
transmission, du réseau numéris (ban-

que de données, service télématique
et TV à haute définition dans les cen-
tres et salles de presse).

Presse: au pied de la Tour Eiffel, le
centre de presse (40.000 m2) sera
édifié dans le nouveau centre interna-
tional de conférences (mise en service
dès 1995). Cet espace offrira aux
journalistes salles, équipements, stu-
dios et bureaux. Un centre de presse
sera installé dans chaque ville qui
abrite des matches. Les stades seronl
équipés d'une salle de presse et de
tribunes de presse ultra-modernes.

Sécurité : il sera fait appel à des
techniques de pointe comme la vidéo-
surveillance et l'informatisation de la
billetterie. Une cellule en matière de
sécurité sera mise en place sous
l'égide du ministère de l'Intérieur. La
Police et la Gendarmerie nationale
assureront la protection des hommes
et des sites. La sécurité sera égale-
ment assurée par la Police judiciaire,
les Renseignements Généraux, la Po-
lice de l'air et des frontières, et des
unités d'élites, /si

TROIS PA YS — La France et le Maroc partent à armes presque égales. Quant
à la Suisse...

Un galop réussi
Match amical

Neuchâtel Xamax -
Sion 3-0 (1-0)

Les Ponts-de-Martel, 2050 spectateurs.
Arbitre: P.-A.Eschmann (Moutier).

Buts : 42me Chassot 1-0; 82me Froide-
vaux 2-0; 88me Chassot 3-0.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Froi-
devaux, Henchoz, Rothenbuhler; Gottardi
(46me Fasel), Sutter, Smajic, Wittl (46me
Sabic), Negri (46me Bui); Chassot, Man-
freda.

Sion: Schùrmann; Sauthier, Geiger, Herr
(39me Biaggi), Quentin; Hottiger, Piffaretti
(70me Lonfatj, Gertschen (46me Fournier);
Calderon (46me Cuesta); Rey, Orlando.

Notes : vent fort durant toute la rencon-
tre, pluie intermittente en seconde mi-temps.
Pelouse en parfait état. Match joué avec la
nouvelle règle désormais en vigueur: le gar-
dien ne peut pas prendre avec la main une
passe du pied faite volontairement à son
intention. Xamax sans Bonvin, Cravero,
Ramzy, Zé Maria (blessés), Perret (cours
d'entraîneur à Macolin) et Fernandez (en
phase de remusculation). Sion sans Lehmann
(blessé). Coups de coin: 8-3 (6-1). Après la
rencontre, séance de penalties avec diffé-
rentes personnalités politiques et sportives,
dans l'ambiance que vous imaginez...
_0  ̂ ommençons par vous parler de la

'( ^__ nouvelle tête qui garnissait les
rangs neuchâtelois en ce mardi

soir. Xamax alignait en effe t le nommé
Nermin Sabic, un Bosniaque à l'essai
depuis une semaine. Une nouvelle tête
que découvrirent - merci pour eux - les
2000 spectateurs et votre serviteur.
Car si Xamax est un club bien structuré,
avec notamment une commission des
médias et une autre chargée des rela-
tions publiques, le club neuchâtelois ne
sait pas conjuguer le verbe «communi-
quer». On nous cacha même le nom de
ce Bosniaque à la conférence de
presse. Du jamais vul

MANFREDA ET HOTTIGER - L'ancien Sédunois a retrouvé ses ex-coéquipiers
hier soir. ptr js.

C'était d'autant moins un secret que
Sabic (18 ans), s'il reste à Neuchâtel,
évoluera probablement avec les Es-
poirs. Passons..

Oui, passons, car pour ce qui est des
choses sérieuses, Xamax a présenté un
fort joli spectacle aux Ponts-de-Martel.
On sait qu'il ne faut jamais tirer de
grandes conclusions des matches de
préparation. Reste que la troupe de
Stielike s'est montrée non seulement au
point physiquement, mais elle a fait
preuve d'une jouerie prometteuse. Les
moult occasions qu'elle s'est créées sont
là pour le prouver, sans parler d'une
victoire amplement méritée.

Tactiquement, il reste du travail. Lo-
gique, puisque ce domaine n'a pas
encore été vraiment entraîné. N'empê-
che: le 3-5-2 aligné hier soir a été
plutôt convaincant, à commencer par
un inédit bloc central (et notamment
Henchoz dans son rôle de «libero»).
Tous les placements ne furent pas par-
faits, la relance non plus, mais il y a de
quoi faire, et même bien faire... Quant
au seul joueur recruté jusqu'à présent,
Manfreda, il a fait montre de ce qu'on
sait de lui: l'ex-Luganais peut être un
poison pour une défense. Mais atten-
dons...

L'avis de Stielike à l'issue du match:
- Nous avions deux objectifs. Premiè-

rement, bien travailler pendant 90 mi-
nutes, ce qui est fait. Deuxièmement,
perdre le moins de balles possibles, et
là, je  suis beaucoup moins satisfait.
Cela dit, on a vu ce soir que nous
sommes nettement plus avancés qu 'au
mois de janvier. Mais je  n 'attache au-
cune signification au résultat.

OP- H.

Vernier a Bulle
presque fait

A Bulle, neo-promu en LNA, des
discussions sont en cours avec
Steve Guillod (ex-Grasshopper),
qui s'entraîne déjà avec l'équipe,
et Alain Vernier. Le président Go-
bet a rencontré le Xamaxien hier
matin. Si aucune signature n'a en-
core été apposée au bas d'un con-
trat, il est toutefois très probable
que le Neuchâtelois joue à Bouley-
res la saison prochaine. Neuchâtel
Xamax serait très favorable à un
prêt, /si- M-

La désignation du pays organi-
sateur de la Coupe du monde
1998 par le comité exécutif de la
FIFA sera un acte éminemment
politique. Où les influences, les
relations entre Etats et gouverne-
ments, pour ne pas dire les pro-
messes, loueront un rôle nçn né-
gligeable. A l'instar des Euro-
péens, les Sud-Américains sou-
tiendront la France, dit-on. Ne
peut-on pas y voir une marque de
reconnaissance à un Etat qui a
souvent plaidé la cause de pays
lourdement endettés ? Africains et
Asiatiques rouleront pour le Ma-
roc. Logique aussi, car la candi-
dature du royaume chérifien re-
présente l'illustration de l'affirma-
tion du tiers monde. Et de sa ca-
pacité à rivaliser avec les nations
nanties du Nord dans une organi-
sation aussi lourde qu 'une phase
finale de Coupe du monde de
football.

Appelé à trancher en cas d'éga-
lité, le président de la FIFA Joao
Havelange osera-t-il choisir le
camp des moins favorisés, repré-
senté par le Maroc ? Et par là
même celui de l'ouverture ? Rien
n 'est moins sûr. N'a-t-il pas été
décoré de la Légion d'honneur
par François Mitterrand en per-
sonne en octobre dernier ?

On vous le disait, une décision
politique.

Y Stéphane Devaux

& 

Atle politique

TENNIS - La pluie
a perturbé hier le
tournoi de Wimble-
don. Ce qui n 'a pas
empêché Martina
Navratilova de se
qualifier pour les
demi-finales. ap
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Nous sommes une entreprise performante des branches annexes de l'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, occupant 120 personnes.
En prévision du départ à la retraite du titulaire, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

GESTIONNAIRE-COMPTABLE
Nous demandons :
- de solides connaissances comptables (bilan, analyses mensuelles, budget,

etc.) ; ¦
- de la facilité pour les relations humaines, les connaissances requises pour LE

SERVICE DU PERSONNEL;
- un intérêt certain pour l'informatique de gestion et G PAO (système UNIX) ;
- âge idéal : 35-45 ans.

Nous offrons :
- une place stable et d'avenir pour personne compétente ;
- horaire variable et quatrième semaine de vacances à la carte ;
- les prestations d'une entreprise moderne dans une ambiance motivante.
Le poste est en relation directe avec la direction.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres détaillées
avec curriculum vitae par écrit sous chiffres M 132-724114 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. essig ss

Restaurant
du Clos-de-Serrières
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite.

Tél. 31 3498. I-AW...

M Neuchâtel dk
w Xamax F.-C. T̂
L'équipe de toute une région

- Ŝ wiÊÊÊ §T LA ^T
mm T>. - E L M m AW * _P _̂____ .M —p— \ « 3̂ ^LWM Vl^

li *kàr tâà ' 
^̂'¦• " _ \~ ¦ «F —mmm' mal ~rlmmm>

:; ¦ \mm_ ' :''::î "M_mi^ :: : .  '. < < ¦ '
¦

: '....7' ¦•¦ . . . ". ¦. ';:

Devenez supporter
Veuillez s.v.p. retourner le bon de commande ci-dessous au s
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres ¦§< 3.û_-ïô
SaiSOn 1992-1993 (Re commande

abonnement(s) à Fr. 
Tribune sud Fr. 450.- abonnement(s) à Fr. 

Pesage (pelouse couverte) Fr. 230.- Nom; 

Pelouse (non couverte) Fr. 150.- Prénom : 

Club Jeunesse pesage Fr. 90.- Rue: 

Club Jeunesse pelouse Fr. 60.- « NPA/Localité : 
EXP

Jeune dame suisse allemande, 30 ans, em-
ployée de commerce, non fumeuse , enfant
(4/4 ans) cherche emploi 6 mois au moins
comme

GOUVERNANTE
afin d'améliorer son français. Disponible tout de
suite.
Sous chiffres L 044-760251 à Publicitas,
case postale 591, 8021 Zurich. 134534-33

Junger, eidg dipl.

Fachmann
furInnenausbnu,

mit sehr guten
Sprach und EDV
Kenntnissen, sucht
intéressante Stelle
in der Région.

Offerten
unter Chiffre
06-F758 851
an Publicitas,
Postfach1155,
2501 Biel. eaeio-ss

MARCHE DIGA S.A.
offre à louer à Cernier

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 32 m2

à l'usage de magasin ou de boutique.
Cette surface se trouve au même étage

que le magasin du MARCHÉ DIGA S.A.,
côté est, avec une entrée indépendante.

Et à Cortaillod

UNE SURFACE COMMERCIALE
DE 68 m2

au 1er étage du centre commercial
« LITTORAL-CENTRE».

Entrée en jouissance à convenir.

Tél. 038/24 40 88 ,̂_

BREITLING

j  ̂INSTRUMENTS
FFOR PROFESSIONALS

Afin de satisfaire nos très hautes exigences de qualité ,
nous désirons engager,

pour notre département des achats,

une collaboratrice
entre 30 et 40 ans,

jouissant d'une sérieuse expérience
dans la branche horlogère

et sachant travailler de manière indépendante.
Cette personne sera appelée à gérer des commandes

et sera en relation avec notre clientèle
et nos fournisseurs.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.

Entrée : à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à :
BREITLING MONTRES SA.

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
à l'attention de la direction. 777777

Pour le 1e' août 1992
au LANDERON

magnifique appartement
de 4/2 pièces

Cuisine agencée, cheminée
de salon, tout confort.

Place de parc à disposition
Fr. 1770.- + charges.

SNGCI 133507-26

¦ 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM \\\\

A louer ou à vendre
à La Neuveville,
vieille ville

MAISON
ANCIENNE
restaurée,
6 chambres, cuisine
moderne , 2 salles
d'eau.
Gérance-
Fiduciaire
M. Schori,
Bleuets 1,
2520 La
Neuveville,
téléphone 134502-26
(038) 51 11 19. .

A louer à Saint-Biaise,
proximité du centre,

attique de 4 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée,
(machine à laver la vaisselle), salle de
bains, W. -C. séparé, cave, vue sur le lac
et les Alpes, garage et place de parc à
disposition.
Libre dès le 1" août.
Loyer mensuel : Fr. 1900.- + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St.-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 134587 26

A louer à Nods

TRÈS BELLE VILLA
4 grandes chambres,
surface habitable
120 m2, cheminée,
garage double
extérieur , grand
carnotzet , aisance
800 m2, vue
imprenable.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Gérance
& Fiduciaire
M. Schori,
Bleuets 1,
2520 La
Neuveville,
téléphone 134604-26
(038) 51 11 19.

À LOUER

Les Vignolants, Neuchâtel

appartement
de 3V2 pièces

98 m2, entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134241-26

IL Patria
Assurances

A louer à Bevaix

très beau duplex
de 5% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, grand jar-
din, loyer Fr. 2550.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. (038) 30 22 28 ou 41 13 32.
134523-26

f ~-t_ W-_-\
A louer à Hauterive, magnifique I

L appartement Jde ty2 pièces
en duplex

avec jardin, 2 salles de bains,
cuisine agencée.
Loyer mensuel de Fr. 2100.- .
Cet appartement est loué avec
service de conciergerie et le sa-
laire est fixé à Fr. 700.-.

Pour visiter : 134500-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE *M
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De Cerjat : les JO,
c'était un rêve...

il. N iiiiiiiimiiisirTi

L

e coup semblait jouable. «Mais il
fallait bien naviguer tout le temps
et ne pas subir de coup de sort. En

somme, nous n 'avions pas de marge de
sécurité.» Pour avoir au moins subi un
ou deux coups de malchance lors des
championnats d'Europe de 470 à
Nieuwpoort (Belgique), le Neuchâtelois
Jean-François de Cerjat et son équipier
zurichois Andréas Heuss ne représente-
ront pas la Suisse dans les épreuves de
yachting des Jeux olympiques de Bar-
celone. Ce rôle, en 470, sera assuré
par Jodock Wicki et son nouvel équi-
pier Bruno Zeltner.

A posteriori, Jean-François de Cerjat
estime que la séparation, en été 1991,
de J. Wicki d'avec Andréas Frey aurait
pu lui mettre la puce à l'oreille. «Chan-
ger d'équipier à une année des JO
pouvait constituer un handicap pour
Wicki. Nous aurions en pu profiter pour
tenter notre chance et nous entraîner
comme des fous.»

Pour n'avoir pas eu ce réflexe, la paire
de Cerjat-Heuss a abordé la saison
1 992 sans trop croire à une sélection
olympique et donc sans la viser avec
beaucoup d'acharnement. N'empêche:
les voilà, à la mi-juin, en train de réga-
ter, dans le cadre du championnat
d'Europe, avec quatre autres équipa-
ges suisses présélectionnés, qui tous ont
au départ les mêmes chances de dé-
crocher leur billet pour Barcelone. Mais
ça se passe mal:
— D'abord, nous avons raté une man-

che pour être arrivés en retard sur la
ligne: personne ne nous avait remor-
qués, au contraire de la plupart des
autres bateaux. Ensuite, un concurrent
nous a fait chavirer à un départ. Nous
l'avons fait disqualifier, mais ça ne nous
a pas fait rattraper les places perdues.

Bref, de Cerjat-Heuss terminent 44me
sur 70 à Nieuwpoort, alors que les
futurs sélectionnés font une 1 3me place.
Il se rendent quand même à la Se-
maine de Kiel, deuxième épreuve qua-
lificative pour les JO. Et là, ça com-
mence encore plus mal. Le barreur neu-
châtelois et son compère zurichois, ex-
plosent l'étrave de leur bateau contre
un concurrent suédois:
— // était dans son tort, mais notre
bateau, lui, était inutilisable. Heureuse-
ment, l'équipage féminin suisse nous a
prêté son deuxième bateau.
L'équipage zuricho-neuchâtelois, qui
n'a plus rien à perdre et apprécie
cette compétition, se met alors à bien
naviguer et termine 1 2me, également
sur 70 équipages, mais juste derrière
la paire Wicki-Zeltner et devant Ze-
ger-Liener, qui avaient largement ter-
miné devant eux à Nieuwpoort.
Performance évidemment insuffisante,
puisque leurs adversaires n'ont pas
flanché et que c'est l'addition des
points obtenus dans les deux compéti-
tions qui a désigné les partants pour
Barcelone. Jean-François de Cerjat
n'en conçoit pas de regrets trop morti-
fiants. Il regrette plutôt de devoir chan-
ger de coque alors même qu'il compte
quelque peu lever le pied la saison
prochaine.

O J.-M. P.

Chézard : super !
BzazzBzzggJBgg

La  
FSG Chézard-Saint-Martin se

porte bien, merci pour elle! Le
week-end dernier, l'équipe du Val-

de-Ruz a remporté la Fête cantonale
fribourgeoise de gymnastique, à Char-
mey.

Les Neuchâtelois ont réalisé le très
bon total de 118,51 points (sur un
maximum possible de 120) au terme
d'un concours très régulier: 29,69 en
«gymnastique» (programme double),
29,63 aux barres parallèles et 29,50
aux sauts par appréciation.

Vainqueur de la division 6 et meilleur
score de la Fête, les gymnastes de
Chézard-Saint-Martin ont réussi l'ex-
ploit de devancer les gens d'Ascona
(11 8,28), référence en la matière sur le
plan helvétique. De bon augure avant
le championnat romand de sections qui
se déroulera dimanche à Saint-Aubin
(FR).

OA. L.

Agassi peut trembler
TENNIS/ Boris Becker expéditif à Wimbledon

¦ 'Allemand Boris Becker a ete expe-
L ditif, hier, pour atteindre les quarts

de finale du tournoi de Wimble-
don, où il rencontrera l'Américain An-
dré Agassi. Alors que son Sme de fi-
nale contre le Sud-Africain Wayne Fer-
reira avait été interrompu la veille à
deux sets partout, en raison de l'obscu-
rité, Becker a conclu la partie en seule-
ment trente minutes, gagnant le dernier
set 6-1.

Si l'ancien triple vainqueur du tournoi
avait été à la peine la veille, il s'est
montré souverain à la reprise de la
confrontation. Servant et retournant
bien, Becker n'a laissé aucune chance à
Ferreira, qui avait déjà sauvé une
balle de match dans le quatrième set,
qu'il devait enlever au tie-break.

BORIS BECKER — Il n 'a laissé aucune chance à Ferreira. ap

Cette fin de match a cependant com-
mencé avec trois heures de retard, en
raison de la pluie qui a fait son appari-
tion pour la première fois depuis le
début du tournoi. Placée initialement
sur le court central entre deux quarts
de finale féminins, elle avait été repro-
grammée en tête d'affiche.

Dames :
trois qualifiées connues

. La demi-finale du haut du tableau
féminin mettra aux prises, demain, les
deux joueuses attendues : la Yougos-
lave Monica Seles, numéro un mon-
diale, 1 8 ans, et l'Américaine Martina
Navratilova, numéro 4, 35 ans. Double
championne d'Australie et de France
cette année, Seles s'est qualifiée pour

sa première demi-finale, a Wimbledon,
en battant en deux sets (6-1 6-3) la
Française Nathalie Tauziat.

Navratilova, neuf fois victorieuse à
Wimbledon, s'est qualifiée pour sa
1 5me demi-finale en 20 participations.
Elle a battu en deux sets (6-3 7-6) la
Bulgare Katerina Maleeva, qui lui a
offert une belle résistance dans la se-
conde manche.

Le dernier quart de finale du simple
dames a été interrompu par l'obscurité,
alors que l'Argentine Gabriela Saba-
tini, tête de série No 3, menait devant
l'Américaine Jennifer Capriati (No 6)
6-1 3-6 5-3. L'Allemande Steffi Graf,
tenante du titre et tête de série No 2,
qui s'est qualifiée en exécutant Natalia
Zvereva 6-3 6-1, devra donc attendre
aujourd'hui pour connaître son adver-
saire.

Hlasek/Forget
doivent patienter

La nuit a également interrompu le
quart de finale du double qui opposait
le Suisse Jakob Hlasek, associé au
Français Guy Forget, aux Américains
Scott Davis/David Pâte, tête de série
No 6. Les deux formations étaient à
égalité deux manches partout, dans un
match particulièrement acharné : 4-6
7-6 6-7 7-6! /si

Prix Daniel Lescalle, hier à Auteuil.
Ordre d'arrivée : 7 - 1 2 - 4 - 1  - 14.
Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 482,30

— Dans un ordre différent: 250,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 7714,50

— Dans un ordre différent: 342,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 77,50

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: 121.697,60
— Dans un ordre différent: 569,00
— Bonus 4: 100,20
— Bonus 3: 33,40

Résultats
Simple messieurs, Sme de finale:

Becker (AII/4) bat Ferreira (AfS/14)
3-6 6-3 6-4 6-7 (6/8) 6-1. Les quarts
de finale: McEnroe (EU) - Forget (Fr/9);
Becker (AII/4) - Agassi (EU/12); Sam-
pras (EU/5) - Stich (AII/3); Ivanisevic
(Cro/3) - Edberg (Su/2). Ces matches
auront lieu aujourd'hui.

Simple dames, quarts de finale:
M.Seles (You/1) bat N.Tauziat (Fr/ 14)
6-1 6-3; M. Navratilova (EU/4) bat
K.Maleeva (Bul/12) 6-3 7-6 (7/2);
S.Graf (AII/2) bat N.Zverev (CEI) 6-3
6-1; G.Sabatini (Arg/3) - J.Capriati
(EU/6) 6-1 3-6 5-3 interrompu par
l'obscurité.

Double messieurs, quarts de finale:
Woodbridge/Woodforde (Aus/2) bat-
tent Kratzmann/Masur (Aus/9) 6-7
(5//) 7-6 (7/5) 7-5 5-3; Hlasek/Forget
(S/Fr/ 1 3) - Davis/Pate (EU/6) 4-6 7-6
(8/6) 6-7 (2/7) 7-6 (7/4) interrompu
par l'obscurité, /si

¦ CYCLISME A Muttenz,
l'équipe Helvetia-Commodore a an-
noncé la composition de son équipe
pour le Tour de France, qui débutera
samedi. Les neuf coureurs retenus sont
les Allemands Rolf Aldag et Dominik
Krieger, le Français Gilles Delion, le
Franco-Suisse Jean-Claude Leclercq et
les cinq Suisses Laurent Dufaux, Fa-
bien Jeker, Erich Màchler, Jôrg Mùller
et Guido Winterberg. /si

Gunthôr : la victoire sans la manière
ATHLÉTISME/ A Helsinki, Hacksteiner a assuré son billet pour les JO de Barcelone

G

râce à une brillante troisième
place en 3'36"80 sur 1.500 m,
un temps qui lui permet d'obte-

nir la limite A pour Barcelone, Mar-
kus Hacksteiner a redressé in extre-
mis un bilan helvétique bien ténu
dans le cadre du meeting du Grand
Prix d'Helsinki. Les autres représen-
tants helvétiques, y compris Werner
Gunthôr (20m88 «seulement» au
poids) et Sandra Gasser (échec sur

1 500 m), ont été dans le ton d'une
réunion bien quelconque.

— Werner est passé complètement
à côté de son concours, fut le premier
commentaire de Jean-Pierre Egger,
l'entraîneur de Gunthôr.

— Techniquement, j'étais à côté de
mes chaussures, compléta le Thurgovien
au terme de ses véritables débuts en
compétition cette saison, après «l'amu-
se-gueule» des interclubs il y a quatre

semaines, où il avait obtenu en toute
décontraction 21 m 30.

Gunthôr, néanmoins, demeurait opti-
miste:

— Je suis capable de beaucoup
mieux que ce que j'ai montré aujour-
d'hui. Je devrais pouvoir lancer
21 m 50 m et mieux. Peut-être y par-
viendrai-je dès mercredi soir à Lucerne.

Le Suisse, qui avait donné l'impres-
sion lors des jets d'échauffement de
pouvoir passer les 21 m, a cependant
enlevé le concours avec plus d'un mètre
d'avance... L'Américain Jim Doehring,
qui a lancé cette année à 21,60 m,
avait déclaré forfait.

Dans le 1 500 m féminin, remporté en
4'08"92 par la Suédoise de couleur
Maria Akraba, Sandra Gasser n'a joué
que les comparses. La Bernoise a rapi-
dement éprouvé de la peine à suivre le
tempo imposé par les meilleures, et elle

a été incapable d'accélérer en fin de
course. Avec son chrono de 4'15"72,
elle a réédité à peu de chose près sa
performance d'Hengelo (4'15"08),
mais elle visait nettement mieux, soit la
limite olympique A fixée à 4'10"20.

Markus Hacksteiner, qui avait décro-
ché la limite B à Hengelo en compa-
gnie d'Alex Geissbùhler (3'38"16), a
livré, au sein d'un peloton de qualité,
une course parfaite. Il s'est tenu en
cinquième ou sixième position jusqu'à
l'attaque du dernier tour, avant d'en-
tamer à 300 mètres de la ligne une
remontée qui devait lui permettre de
prendre la troisième place.

La réunion d'Helsinki, qui souffre de
la récession de l'économie finlandaise
avec son budget de 350.000 francs,
ne justifie plus son appellation de
World Games. /si

Lucerne : Berger y croit
V

ingt-quatre heures seulement
après son succès d'Helsinki, Wer-
ner Gunthôr sera ce soir la tête

d'affiche du Meeting international de
Lucerne, la troisième réunion en impor-
tance du pays, après celles de Zurich
et Lausanne.

Côté neuchâtelois, Olivier Berger
sera en lice dans le concours du saut en
longueur. Avec un but bien précis...

— Mon but? Réussir la limite pour
Barcelone! lance en rigolant l'athlète
du CEP Cortaillod qui a réalisé, samedi
en Hollande, une fort jolie série avec 4
sauts à 7m49 et plus (7m58, 7m57,
7m56 et 7m49).

Pour Berger, dont le record neuchâ-
telois est fixé à 7m72, les JO riment
avec 7m90. La mission s'annonce donc
difficile, très difficile...

— ... Mais j 'y crois toujours très
fermement, renchérit «BJ ». Je suis ac-
tuellement en très grande forme.
Preuve en est ma série réalisée sa-
medi à Hengelo après un voyage de
11 heures en train et une nuit passée
dans une caserne de l'armée néerlan-
daise. Surtout, lorsque je  saute, je ne
ressens plus les douleurs dorsales qui

ont gâché mon début de saison.

Ce soir, dès 20h45, Olivier Berger
aura affaire notamment au fameux
Américain Larry Myricks (record per-
sonnel à 8m60), ainsi qu'au Nigérian
George Ogbeide (8ml 1 ).

D'autres Neuchâtelois fouleront
également le synthétique de l'All-
mend, notamment le Bevaisan du LC
Zurich Jean-François Zbinden (400m
haies), qui semble retrouver peu à
peu sa meilleure forme, ainsi que les
deux juniors chaux-de-fonnières Ka-
rine Gerber et Natacha Ischer.

Sur un plan plus général, outre Gun-
thôr, le concours du saut à la perche
promet beaucoup avec les Américains
Tarpening, Huffman et Payne et le
Russe Poliakov. Côté helvétique, les
relayeurs du 4 x 100m seront à l'oeu-
vre pour tenter de décrocher la limite
olympique (fixée à 39"20). Un tracas
qui n'en est plus un depuis belle lu-
rette pour Julie Baumann, d'ores et
déjà qualifiée sur 100m haies, et qui
donnera la réplique ce soir à de très
bonnes Allemandes et Américaines.

0A. L

En bref
¦ PERROUD - A près Natacha Is-
cher (100m et 4 x 100m), le Neu-
châtelois Yvan Perroud (4 x 400 m) a
également été sélectionné pour le
match triangulaire juniors Suisse-Autri-
che-Wùrtemberg de samedi à Inns-
bruck. / JE-
¦ GANGUILLET - Hier soir à
Saint-lmier, la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a lancé le disque à
53 m04, meilleure performance suisse
de la saison. / M-
¦ COUVET - L'étape reine du
3me Swiss Jura Marathon entre Val-
lorbe et Couvet, qui comportait le
Mont Suchet et le Chasseron, deux
cols à plus de 1 600 m d'altitude, a vu
le renforcement dé sa position de lea-
der par le Suisse Paul Gfeller. Chez

les dames, la Danoise Anni Loenstad
n'a pas trouvé de rivale et a rempor-
té sa troisième victoire en autant
d'étapes.

¦ KRABBE — Le Comité olympique
allemand (NOK) a sélectionné les
sprinteuses Katrin Krabbe, Grit Breuer
et Silke Moeller pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone, /si

¦ LEWIS — Cari Lewis a annoncé
qu'il ne participerait pas à l'épreuve
de relais 4 x 100m aux Jeux olym-
piques de Barcelone pour laquelle il
s'était qualifié en tant que rempla-
çant. «Lewis a dit qu'il préférait lais-
ser sa chance à quelqu'un d'autre», a
annoncé Mel Rosen, l'entraîneur du
relais américain, /ap

¦ BASKETBALL - Les Etats-Unis et
le Brésil ont poursuivi leur marche vic-
torieuse dans le tournoi préolympique
des Amériques, à Portland. Les Améri-
cains ont facilement battu le Canada
(105-61 , mi-temps 50-33). Les Brési-
liens ont pour leur part difficilement
pris le meilleur sur le Mexique (90-87,
mi-temps 48-50). En remportant ce
troisième succès, le Brésil a ainsi ob-
tenu l'un des quatre billets pour Barce-
lone, /si



Â CRESSIER, Saint-Martin 10, studio entière-
ment rénové, cuisinette, salle de bain/W.-C,
libre tout de suite, location 425 fr. + charges +
parking. Tél. (038) 244088. 108688-63

2 STUDIOS MEUBLÉS avec cuisinette, dou-
che, situation tranquille, haut de la ville, libre
tout de suite. L' un 390 fr., l'autre 480 fr. char-
ges comprises. Tél. 25 67 77. 108698 63

NEUCHÂTEL 214 pièces avec jardin , tout con-
fort. Libre dès 1er août. Tél. 21 15 88.103705-63

DÉBUT AOÛT A CERNIER, vaste 4 pièces
lumineux, tout confort. Actuellement 860 fr
charges comprises. Tél. 53 41 13. 108674-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, cuisine
agencée. Libre 1er juillet. 1 mois gratuit.
1290 fr. charges comprises. Téléphoner à partir
de 19 heures au 21 23 96. 108700-63

LIBRE, Cernier, 2 pièces avec jardin, 890fr. net.
Tél. 3313 03. 108682-63

APPARTEMENT DE VACANCES immédia-
tement ou pour date à convenir, au sud de la
France près de Toulon, à 1 5 minutes de la mer,
cinq pièces, tout confort, grande terrasse,
800 f r ,  par  s e m a i n e  t o u t  c o m p r i s .
Tel. (038) 53 61 21, ou 254833. 103703-63

3 PIÈCES A NEUCHÂTEL, pour le 15 août ou
date à convenir, 850 fr. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-9067i08690-63

A TRAVERS, appartement 3 pièces, 750 fr.
charges comprises. Tél. 4214 57. 108684-63

JEUNE HOMME CHERCHE co-locatai-
re(trice) non fumeur(euse) pour partager ap-
partement 3'/4 pièces, haut standing, duplex à
Colombier. Tél. 24 37 607 68631 -63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche pour vacances
grand studio, 2 pièces ou plus, meublé, calme
dans les environs de Colombier, durant la
période 15 juillet - 15 septembre. Balcon ou
petit jardin souhaité. Tél. (022) 755 55 00.

CHERCHE PARC à voitures 5 places ou plus
en bordure de route principale. Tél. (038)
55 15 41. 108175-64

CHERCHE APPARTEMENT fin septembre,
début janvier 1992, ville, centre ou environs.
Tel. 31 88 41. 108699-64

SOS URGENT, JEUNE COUPLE marié; avec
enfant, cherche tout de suite appartement, ville
Neuchâtel, loyer jusqu'à 1500 f r. Tél. (038)
26 82 52. 108678.64

M Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour s'occuper d'un petit
bébé à partir du mois d'octobre. Région Neu-
châtel-Serrières. Tél. 30 26 32 le soir. 134487-65

M À vendre
LIQUIDATION chambre à coucher, 1 salon, 1
t a b l e  s a l l e  à m a n g e r . E t a t  n e u f
Tél. (038) 6340 52. eaeoi-ei

MAGGIOLINA ( tente de toit ), parfait état ,
1500 fr. Tél. 451381. 68617-61

POIS À CUEILLIR sois-même chez Werner
Schreyer-Grandjean, Gais. Tél. (032) 88 25 07.

134642-61

BUREAU D'ÉCOLIER brun/blanc , 2 corps,
très bon état. 90 fr. Tel. (038) 31 48 68i08620-6i

TV COULEUR, prix à discuter. Tél. 31 72 42 1e
SOir. 108677-61

UN VÉLO DAME 3 vitesses, bon état.
Tel. 24 66 63, le soir. 108701-61

MAC +, 214 M de Ram, Drive externe 800 k.
Tél. 31 97 69, après 18 heures. 108673-61

M Demandes à acheter
CHERCHE BILLETS, concert Genesis.
Tél. (038) 4215 95 matin,midi,soir. 108642-62

À louer
NOUVEAU SUR PLANEYSE boxe pour che-
vaux, avec parc. Tél. 33 26 36. 134375-63

À BEVAIX appartement de 3 pièces + place de
parc. Tél. (038) 33 3445 le soir. (Si non ré-
ponse: (077) 37 23 50). 134436-63

LA COUDRE grand 2 pièces. Libre tout de
suite. Loyer raisonnable. Tél. (038) 323 626
bureau, 33 26 78 soir. 134437-63

URGENT NEUCHÂTEL superbe appartement
3 14 pièces luxueusement aménagé 1800 fr.
Tél. 25 94 80. 35739-63

2 CHAMBRES tout confort, 600 fr. et 400 fr.,
centre ville. Libre juillet-août. Tél. (039)
26 75 70 dès 18 heures. 134546-63

AU LANDERON pour 1" août 114 pièce meu-
blée 680 fr. charges comprises.Tél. 51 5718.

68592-63

À L'OUEST A 10 MIN. DE NEUCHÂTEL
dans villa duplex haut standing de 4 chambres
à coucher, un hall 12 m2, une chambre d'ami,
un bureau, un salon 60 m2, une salle à manger
30 m2, une cuisine agencée avec tout confort,
3 salles d'eau, un sauna, un solarium, un gara-
ge avec entrée dans l'appartement, une place de
parc disponible. Loyer 3200 fr + charges. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4834 68591-63

À NEUCHÂTEL, centre ville, grand 2 14 pièces,
cuisine agencée, 1350 fr. charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 24 09 92.

134545-63

À L'OUEST À 10 MIN. DE NEUCHÂTEL
dans villa magnifique appartement de 6 pièces,
4 chambres à coucher, un hall 10 m2 une salle
d'eau, un salon 30 m2, une cuisine ouverte
agencée tout confort, gazon de plain pied, loyei
2400 fr + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4833.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces,
ouest de la ville, terrasse, vue sur le lac, calme,
jardin, 1398 fr. + charges. Dès le 1er. août.
Tél. 30 29 28. 134577-63

DÉPART POUR ÉTUDES à louer pour 2 ans
5 14 pièces, spacieux, 2 balcons, bain W.-C.
séparés + garage. Eventuellement meublé. Li-
bre au plus tard 1 er septembre. 1400 fr. charges
comprises. Tél. (038) 42 37 07. 134594-63

À PESEUX, tout de suite, super 2 54 pièces
meublé, cuisine agencée. 1350 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 45 01. . . 134582-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante
à Marin - Saint-Biaise. Tél. (038) 33 65 08.

134595-63

URGENT NEUCHÂTEL grand 3 pièces cuisi-
ne agencée, balcon, vue sur le lac. 1270 fr.
charges comprises. Tél. 24 79 24. 134596-63

BÔLE 2 PIÈCES + cuisine habitable, balcon,
mi-confort. Loyer actuel 380 fr. charges com-
prises. Libre dès le 31 juillet. Visite le jeudi 2
juillet de 18 à 19 heures. Lac 3, 1er étage.

134576-63

LES HAUTS-GENEVEYS ravissant apparte-
ment de 2 14 pièces, cachet, cuisine agencée
habitable, vue magnifique, libre dès le 15 août.
Tél. (038) 53 25 54. 134593-63

POUR LE 1ER JUILLET 1992 place de parc
dans garage collectif , quartier Belleroche.
Tél. (038) 25 83 77 heures repas. 134578-63

À MARIN, grand 2 pièces, 1er août, 805
charges comprises. Tél. 3313 60 heures repas.

134630-63

À CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée avec balcon, situation très calme, pos-
sibilité de faire à manger. Libre tout de suite.
Tél. 3320 25 ou 31 80 52. 134610-63

LANGUEDOC, station balnéaire renommée,
quartier résidentiel, 450 m. plage, dès 4 juillet
1992, luxueux appartement, grand jardin, bar-
becue. Tél. (038) 30 5235. 134639-63

Y O U N G  MAN SEEKS non-smok ing
male/female to share 3 14 room luxury duplex
appartment at Colombier. Tél. 24 37 60 during
office hours. 134509-63

3 % PIÈCES DUPLEX meublé centre ville
dans petit immeuble résidentiel tout confort
entièrement rénové. 1009 fr. Tél. 2410 50.

SERRIÈRES MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
avec vue sur le lac et les Alpes, grand salon,
cuisine agencée, W.-C. séparés, buanderie in-
dépendante, cave et jardin. Tél. 31 42 39.

134652-63

APPARTEMENT DE VACANCES, au Sud de
la France près de Toulon, à 15 minutes de la
mer, immédiatement ou pour date à convenir.
Deux pièces tout confort, grande terrasse,
500 fr. par semaine, tout compris. Tel. (038)
53 61 21 ou 25 48 33. 108429-63

CORNAUX, 214 pièces 75m2, place de parc,
1000fr. tout compris. Tél. 6314 45 le soir.

108641-63

CENTRE VILLE studio agencé, balcon, 522fr.
charges comprises. Libre 1.09.92. Tél. 25 97 83
de18à20h. 108640-63

URGENT, centre ville, Studio 114 pièce, loyer
600 fr. charges comprises. Tel. 24 37 03.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES entre la
gare et la ville, bien situé, 900 fr. + charges
+ garage, pour couple marié et tranquille. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9069. 108704-63

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

La masse des danseurs se fit de plus en plus compacte et de
l'une des maisons quelqu'un apporta plusieurs draps qu'ils
nouèrent ensemble et tinrent en travers de notre chemin en
riant et en nous acclamant.

— Venez, me dit Conrad en saisissant la bride de mon cheval.
Nous nous sommes avancés vers les toiles tendues qui

s'abaissèrent pour nous laisser le chemin libre vers la forêt.
— Ils vous aiment, dit Conrad.
— En me prenant pour Freya.
— Ils étaient heureux de nous voir.
— Us sauront bientôt qu'ils se sont trompés, cela m'étonne,

car ils l'aperçoivent de temps à autre.
— Ils ont d'abord cru voir Freya... puis quand ils ont

compris que vous n'étiez pas Freya, ils vous ont acclamée tout
de même.

i— Sûrement pas !
Ils nous ont souri, car ils ne s'attendent pas à ce que je

renonce à la société de toutes les autres jeunes personnes.
— Ah! oui, dis-je lentement, ils sourient et haussent les

épaules... comme jadis avec Rudolph...
— Allons, c'était un incident amusant. Nous devons accep-

ter ce que nous offrent les dieux, Pippa. Il faut que nous restions
ensemble, je refuse d'envisager toute autre solution et veux en
être pleinement heureux, car ce sera merveilleux, je puis vous le
promettre : être ensemble, c'est tout ce que je demande.

Lorsqu'il parlait ainsi, je me sentais faiblir. J'avais cons-
cience d'abandonner tous mes principes et de désirer moi-même
de plus en plus céder à mes penchants. J'essayais d'envisager la
vie sans lui et je ne le supportais pas. Au contraire, imaginer la
vie qu 'il me promettait me mettait dans un fol état d'exaltation,
maigre mes remords.

— Conrad, lui dis-je après un silence, je crois que je ne
pourrai jamais vous appeler Sigmund.

— Vous ferez bien. Sigmund évoque les devoirs. Conrad est
réservé à ceux que j'aime et qui m'aiment.

La maison était un enchantement. Elle ressemblait à un
château en miniature, avec des tours aux quatre angles comme
un vrai manoir anglais.

— Venez, dit-il. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait personne ici.
Nous sommes seuls.

Il ouvrit la porte principale et me souleva dans ses bras :
— C'est également une coutume anglaise de porter la mariée

par-dessus le seuil de sa maison. Nous voici donc dans notre
nouvelle démeure.

Je dus reconnaître qu'elle était merveilleuse ; le hall était
dallé d'un marbre d'un bleu délicat , des portraits couvraient les
murs et il y avait une grande table sur laquelle on avait posé
une coupe de fleurs.

Il restait sur place, m'étreignant très fort.
— Cela vous plaît ? dit-il.
— C'est magnifique !
— Nous serons heureux ici.
Et lorsqu 'il était tout contre moi, j e le croyais. Nous avons

exploré la maison et je m'extasiais à la vue de tant de perfection.
La salle à manger était éclairée par de hautes fenêtres étroites
faites pour capter le soleil comme dans le solarium de la Grange
et les chambres à coucher donnaient sur la forêt.

— Serez-vous heureuse, ici ? dit-il.
Il m'était difficile de répondre à cette question car, dans mon

cœur, je savais que je ne pourrais pas être tout à fait heureuse.
Je n'avais qu'à penser au visage innocent de Freya pour en être
persuadée.

— Je veux vous être agréable, c'est mon seul but dans la
vie.

— Oh! je vous en prie..., le suppliai-je.
Il me tenait serrée contre lui. Il était dans un état d'exaltation

inhabituel , comme s'il avait voulu que ce moment fût sacré , en
faire en quelque sorte une cérémonie. I3& (À SUIVRE)
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AFFAIRE
TRÈS INTÉRESSANTE
A vendre voiture démo

HONDA CIVIC (VEI)
1992. Prix catalogue
Fr. 21.900 -
Notre prix Fr. 17.800.-. <
Echange. Leasing 

GARAG E DU LAC,
B. CRESCIA,
Agence Honda,
2072 Saint-Biaise.
<p (038) 33 21 88. 134525-42

rCORSA SWING1
I 60 CV. 3 portes. I !

______ 04-1991. M
__i 20.500 km M

^^L 12 

mois 

de Àmiï
^^^garantie^̂ ^H j

Euim*

OPEL KADETT
1,6 GL
année 09-1989,
première main,
expertisée,
58.000 km, toit
ouvrant, radio,
peinture métallisée,
pneus d'hiver et d'été
montés.

Téléphone
(038) 425 935,
dès 19 h. 134580-42A vendre

bateau moteur
6 places, 75 CV,
bas prix,
éventuellement
place d 'amarrage.

Tél. 25 76 72.
134597-42

A vendre

Honda 750 CBX
1986.

Fr. 3300.-.

Tél. (038) 61 22 65.
68593-42

Ford Sierra
2,0 I GHIA
Expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
68539-42

Achète

Citroën AX 14
5 portes,
expertisée ou non.

Téléphone
(038) 33 75 55.

134588-42

VOILIER
HABITABLE
Start 6/MALLARD,
dériveur lesté, 6,20 *
2,45 x 1,45 m,
750 kg, 1980,
polyester,
4 couchettes, table
et cuisinette, moteur
Johnson , grand-
voile , génois, foc,
spi, très bon état,
Fr. 8000.-.

Tél. (021 ) 28 16 94,
Fax (021 ) 28 40 40.

134564-42

f SOS 1
90 cv,

01-1988,

\ 87.100 km J
\ toit M

'. ^̂ . ouvrant^̂ M

H- T ẐZTà

^^m -. ¦ ; : ,

I 68534-56 ' •» ^*9 
¦ 

j

%K̂ î î î ^^Mmmm______mm_____________m____________l\

FERRARI
308 GTS
Fr. 74.900.- ou dès
Fr. 900.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
68537-42

Mazda 323 GU 1,3
60.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
RRR1R.il?

Mercedes
190 E2 ,3
1991,17.000 km,
verte, options
(intérieur cuir,
climatisation, etc.).
Prix neuve
Fr. 55.800.-. ;

Prix de vente
Fr. 40.800.-.

Tél. (038) 51 60 08.
134556-42

FGOLFI
wL 16V, 3 portes. ¦
A 06-1989, 46.400 km M
j^k 

12 mois Àm
î ^^de garantie ĵ̂ H

niNHlUlKUÎÎi£3
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DEUX PETITES FILLES (6 mois et VA an)
cherchent personne de bonne volontée. très
patiente, gaie, chaleureuse, sensible, propre,
non-fumeuse, sérieuse, responsable, travailleu-
se, honnête, discrète, pleine de bon sens , ai-
mant profondément les enfants et se débrouil-
lant bien dans les tâches ménagères. Place
stable à plein temps , exclusivement nourrie
logée. Etrangère bienvenue. Les personnes ne
possédant pas ces caractéristiques sont priées
de s'abstenir. Tél. 2410 50. 134598-65

M Demandes d'emploi
RÉGLEUSE CHERCHE TRAVAIL tout de
suite ou différents travaux d'horlogerie. Région
Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 66-4835. 68616-66

2 JEUNES HOMMES désirant un gain sup-
plémentaire proposent leurs services: entretien
de jardin, gazon et nettoyages d'appartements
+ divers travaux. Région Neuchâtel-Yverdon.
Tél. (038) 55 38 19. 134581-66

JEUNE HOMME CHERCHE toutes sortes de
travail stable ou temporaire. Tél. (038)
51 32 67. 134589-66

ÉTUDIANT DYNAMIQUE cherche emploi
temporaire (jardinage, peinture, nettoyage,
etc..) pour la période juillet-aôut. Tél. 25 93 88.

108672-66

¦ Divers
PARENTS ? DES QUESTIONS éducatives
vous préocupentl? Parents-Information écoute
et renseigne: lundi 18-22  h„ mardi-mercredi
9 - 1 1  h, jeudi 14 -18h. Tél. (038) 25 56 46.

67620-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: cours rapi-
de pour le permis de conduire à partir de lundi
6 juillet. Inscriptions au tél. 3317 09 le soir.

134373-67

QU M'APPRENDRAIT à faire du Stucco
antico ? Tél. 31 41 62. 68618-67

EFFECTUE TOURNAGE sur bois. Tél. (038)
31 73 42. 106924-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ dispenserait leçons
d'allemand (rattrapage, grammaire, conversa -
tion, traductions). Tel. 241 412, soirée.108697-67

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS Terrier allemand 3 mois,
souche affectueuse. Tél. (037) 7510 05 heures
des repas. 68224-69

GENTIL CHIEN petite taille cherche bon maî-
tre. Tél. (038) 25 90 13. 68632-69



Romands en déplacement
HOCKEY SUR GLACE/ Le championnat de LNA démarre le 26 septembre

Ajoie à Ambri, Fribourg-Gottéron à
Zoug et Bienne à Zurich : les trois
clubs romands de LNA commencent
leur pensum loin de leurs bases. Un
pensum qui commencera le 26 sep-
tembre pour s'achever le 16 février.
A vos agendas...

1er tour

1ère journée. Samedi 26 septembre :
Ambri - Ajoie, Berne - Kloten, Lugano -
Coire, Zoug - Fribourg-Gottéron, Zurich -
Bienne.

2me journée. Mardi 29 septembre :
Ajoie - Lugano, Bienne - Berne, Coire -
Ambri, Fribourg-Gottéron - Zurich, Kloten -
Zoug.

Sme journée. Samedi 3 octobre : Berne
- Zoug, Coire - Kloten, Fribourg-Gottéron -
Ambri, Lugano - Bienne, Zurich - Ajoie.

4me journée. Mardi 6 octobre : Ajoie -
Coire, Ambri - Berne, Bienne - Fribourg-
Gottéron, Kloten - Zurich, Zoug - Lugano.

Sme journée. Samedi 10 octobre :
Ajoie - Fribourg-Gottéron, Ambri - Bienne,
Berne - Coire, Kloten - Lugano, Zoug -
Zurich.

6me journée. Mardi 13 octobre : Bienne
- Ajoie, Coire - Zoug, Fribourg-Gottéron -
Kloten, Lugano - Berne, Zurich - Ambri.

7me journée. Samedi 17 octobre :
Berne - Zurich, Coire - Fribourg-Gottéron,
Kloten - Ajoie, Lugano - Ambri, Zoug -
Bienne.

Sme journée. Mardi 20 octobre : Ajoie
- Berne, Ambri - Zoug, Bienne - Kloten,
Fribourg-Gottéron - Lugano, Zurich -
Coire.

9me journée. Samedi 24 octobre :
Berne - Fribourg-Gottéron, Coire - Bienne,
Kloten - Ambri, Lugano - Zurich, Zoug -
Ajoie.

2me tour.

lOme journée. Mardi 27 octobre : Am-
bri - Coire, Berne - Bienne, Lugano - Ajoie,
Zoug - Kloten, Zurich - Fribourg-Gottéron.

lime journée. Samedi 31 octobre :

Ajoie - Ambri, Bienne - Zurich, Coire -
Lugano, Fribourg-Gottéron - Zoug, Kloten
- Berne.

12me journée. Samedi 7 novembre :
Ajoie - Zurich, Ambri - Fribourg-Gottéron,
Bienne - Lugano, Kloten - Coire, Zoug -
Berne.

13me journée. Mardi 10 novembre :
Berne - Ambri, Coire - Ajoie, Fribourg-
Gottéron - Bienne, Lugano - Zoug, Zurich -
Kloten.

14me journée. Samedi 14 novembre :
Bienne - Ambri, Coire - Berne, Fribourg-
Gottéron - Ajoie, Lugano - Kloten, Zurich -
Zoug.

15me journée. Mardi 17 novembre :
Ajoie - Bienne, Ambri - Zurich, Berne *-
Lugano, Kloten - Fribourg-Gottéron, Zoug
- Coire.

16me journée. Samedi 21 novembre :
Ajoie - Kloten, Ambri - Lugano, Bienne -
Zoug, Fribourg-Gottéron - Coire, Zurich -
Berne.

17me journée. Mardi 24 novembre :
Berne - Ajoie, Coire - Zurich, Kloten -
Bienne, Lugano - Fribourg-Gottéron, Zoug
- Ambri.

18me journée. Samedi 28 novembre :
Ajoie - Zoug, Ambri - Kloten, Bienne -
Coire, Fribourg-Gottéron - Berne, Zurich -
Lugano.

3me tour
19me journée. Mardi 1er décembre :

Ambri - Coire, Bienne - Zurich, Kloten -
Berne, Lugano - Ajoie, Zoug - Fribourg-
Gottéron.

20e journée. Jeudi 3 décembre : Ajoie
- Bienne, Berne - Lugano, Coire - Zoug,
Fribourg-Gottéron - Kloten, Zurich - Ambri.

21 me journée. Samedi 5 décembre :
Ambri - Bienne, Berne - Coire, Kloten -
Ajoie, Lugano - Fribourg-Gottéron, Zoug -
Zurich.

22me journée. Mardi 8 décembre :
Ajoie - Zoug, Bienne - Lugano, Coire -
Kloten, Fribourg-Gottéron - Ambri, Zurich -
Berne.

23me journée. Samedi 12 décembre :
Ambri - ajoie, Bienne - Coire, Lugano -
Kloten, Zoug - Berne, Zurich - Fribourg-
Gottéron.

24me journée. Dimanche 3 janvier
(évt. 7 janvier) : Ajoie - Zurich, Berne -
Ambri, Coire - Lugano, Fribourg-Gottéron
- Bienne, Kloten - Zoug.

25me journée. Mardi 5 janvier (évt.
14 janvier) : Berne - Ajoie, Coire - Fri-
bourg-Gottéron, Kloten - Zurich, Lugano -
Ambri, Zoug - Bienne.

26me journée. Samedi 9 janvier: Ajoie
- Coire, Ambri - Zoug, Bienne - Kloten,
Fribourg-Gottéron - Berne, Zurich - Lu-
gano.

27me journée. Mardi 12 janvier :
Berne - Bienne, Coire - Zurich, Fribourg-
Gottéron - Ajoie, Kloten - Ambri, Lugano -
Zoug.

4me tour.
28me journée. Samedi 16 janvier:

Ambri - Berne, Bienne - Fribourg-Gottéron,
Lugano - Coire, Zoug - Kloten, Zurich -
Ajoie.

29me journée. Mardi 19 janvier : Ajoie
- Lugano, Berne - Kloten, Coire - Ambri,
Fribourg-Gottéron - Zoug, Zurich - Bienne.

30me journée. Jeudi 21 janvier: Ambri
- Zurich, Bienne - Ajoie, Kloten - Fribourg-
Gottéron, Lugano - Berne, Zoug - Coire.

31 me journée. Samedi 23 janvier:
Ajoie - Kloten, Bienne - Ambri, Coire -
Berne, Fribourg-Gottéron - Lugano, Zurich
- Zoug.

32me journée. Mardi 26 janvier: Am-
bri - Fribourg-Gottéron, Berne - Zurich,
Kloten - Coire, Lugano - Bienne, Zoug -
Ajoie.

33me journée. Samedi 30 janvier:
Ajoie - Ambri, Berne - Zoug, Coire -
Bienne, Fribourg-Gottéron - Zurich, Kloten
- Lugano.

34me journée. Mardi 9 février: Ajoie -
Berne, Ambri - Lugano, Bienne - Zoug,
Fribourg-Gottéron - Coire, Zurich - Kloten.

35me journée. Samedi 13 février:
Berne - Fribourg-Gottéron, Coire - Ajoie,
Kloten - Bienne, Lugano - Zurich, Zoug -
Ambri.

36me journée. Mardi 16 février: Ajoie
- Fribourg-Gottéron, Ambri - Kloten,
Bienne - Berne, Zoug - Lugano, Zurich -
Coire. /si

Meuret évoque la rentrée
BOXE/ Apres le 27me succès du Jurassien

_> n pleine période estivale, Jean-
I" ; Charles Meuret n'a pas opté pour

:la facilité en croisant les gants
avec le routinier boxeur américain
Ricky Hayes. Mais, au terme des dix
rounds, la récompense est tombée sous
forme de victoire, la 27me de sa car-
rière professionnelle. Le poulain de
Charly Buhler, après l'euphorie, passe
à l'analyse:

— Je n'hésite pas à qualifier ce
combat de plus difficile de ma carrière.
En face de moi se dressait un adver-
saire à la résistance inouïe. Pour la
première fois, les avant-bras me fai-
saient mal dans l'ultime reprise.

. Le surwelter jurassien de Berne pen-
sait avoir partie gagnée à la septième
reprise:

— Ma droite est très bien partie et
elle a atteint de plein fouet le menton
de l'Américain, qui a été compté. Je
pensais qu 'il ne se relèverait pas. Pour-
tant, il a continué de m'offrir une résis-
tance insoupçonnée.

Avant de savourer son succès, Meu-
ret a côtoyé la frayeur; il explique:

— C'était au quatrième round, lors-
que mon adversaire a heurté violem-
ment mon front avec sa tête. Ma tête a
enflé tout de suite, ce qui a eu pour
conséquence de réduire mon champ de
vision pour les derniers rounds.

Face à ce coup du sort, Jean-Charles
Meuret a dû puiser dans son courage
les ressources nécessaires pour renon-
cer à l'abandon; cette victoire, il la
voulait à tout prix:

— Bien sûr, ne serait-ce que pour
prouver à mon entourage que le tra-
vail que nous effectuons ensemble à
l'entraînement n'est pas inutile, et d'en-
chaîner sur des considérations d'ordre
tactique.

— J'ai peut-être commis l'erreur
dans les derniers rounds d'engager
l'épreuve de force avec Hayes, il au-
rait sans doute été plus judicieux de

JEAN-CHARLES MEURET - Il boxera
en septembre dans les studios de la
Télévision romande. McFreddy

contrôler le combat tout en évitant de
m'exposer aux dernières ressources de
mon adversaire. Mais il conclut avec
optimisme:

— Je vais prendre un peu de repos
que je  crois avoir mérité, puis ce sera
la rentrée à mi-septembre dans les
studios de la Télévision suisse romande.
Et après, deux échéances importantes
figureront à mon programme autom-
nal.

Alors se présentera peut-être sa
chance au niveau européen, Meuret en
prend le chemin.

0 C. Y.

Farron assure,
attaque... et sort

nsmEMff imm

Ï e  
Neuchâtelois de Saint-Ursanne

Etienne Farron et sa navigatrice
Denise Wyssmûller, de Colombier,

ont pris le 14me rang final du rallye
des Alpes vaudoises, qui s'est achevé
samedi.

Ce classement, qui les place au 6me
rang du groupe N, est quelque peu en-
deçà des espérances du Jurassien
d'adoption, qui l'explique par le fait
qu'il a trop assuré sur route mouillée,
avant de trop ... attaquer sur route
sèche. Résultat: une sortie de route,
heureusement sans gravité, mais qui a
un peu ((refroidi» les deux occupants
de la Mazda en fin de course.

Prochaine échéance pour eux, le ral-
lye de la Lana, dans la région de
Biella, en Italie, du 22 au 26 juillet. Une
épreuve comptant aussi bien pour le
championnat de Suisse que pour celui
d'Europe et pour laquelle il rêve d'un
classement aussi bon qu'en Alsace. Ne
s'était-il pas classé Sme sur les routes
françaises à mi-juin? /sdx

La Chaux-de-Fonds - Châtel le 18 juillet
FOOTBALL/ Ligue B: un «repêché» et un néo-pro mu comme premiers visiteurs de la Charrière

Samedi 18 juillet. - Groupe ouest: CS
Chênois - Fribourg; La Chaux-de-Fonds -
Châtel-St-Denis; Etoile Carouge - Bumpliz;
Granges - Bâle; Old-Boys - Delémont;
Yverdon - UGS. — Groupe est: Bellinzone
- Baden; Brûttisellen - Schaffhouse; Emmen-
briicke - Coire; Kriens - Locarno; Wettingen
- Wil ; Winterthour - Lucerne.

Mercredi 22 juillet. - Ouest: Bâle -
Etoile Carouge; Bumpliz - Old-Boys; Châ-
tel-St-Denis - Yverdon; Delémont - CS Chê-
nois; Fribourg - La Chaux-de-Fonds; UGS
- Granges. — Est: Baden - Brûttisellen;
Coire - Bellinzone; Locarno - Emmenbriicke;
Lucerne - Kriens; Schaffhouse - Wettingen;
Wil - Winterthour.

Samedi 25 juillet. - Ouest: La Chaux-
de-Fonds - Bumpliz; CS Chênois - Bâle;
Etoile Carouge - Châtel-St-Denis ; Granges -
Fribourg; Old-Boys - UGS; Yverdon - Delé-
mont. — Est: Bellilnzone - Lucerne; Brûttisel-
len - Locarno; Emmenbriicke - Wil ; Kriens -
Schaffhouse; Wettingen - Coire; Winter-
thour - Baden.

Vendredi 31 juillet/samedi 1er août. —
Ouest: Bâle - Yverdon; Bumpliz - Granges;
Châtel-St-Denis - CS Chênois; Delémont -
Etoile Carouge; Fribourg - Old-Boys; UGS -
La Chaux-de-Fonds. — Est: Baden - Em-
menbriicke; Coire - Kriens; Locarno - Win-
terthour; Lucerne - Wettingen; Schaffhouse
- Bellinzone; Wil - Brûttisellen.

Samedi 8 août — Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Bâle; CS Chênois - UGS; Etoile
Carouge - Fribourg; Granges - Delémont;
Old-Boys - Châtel-St-Denis ; Yverdon - Bum-
pliz. - Est: Bellinzone - Wil; Brûttisellen -
Schaffhouse; Kriens - Baden; Wettingen -
Locarno; Winterthour - Coire.

Mardi 11 août - Ouest: Bâle - Old-
Boys; Bumpliz - CS Chênois; Châtel-St-Denis
- Granges; Delémont - La Chaux-de-
Fonds ; Fribourg - Yverdon; UGS - Etoile
Carouge. - Est: Baden - Wettingen; Coire
- Brûttisellen; Locarno - Bellinzone; Lucerne -
Emmenbriicke; Schaffhouse - Winterthour;
Wil - Kriens.

Mardi/Mercredi 18/19 août - Ouest:
Bâle - Bumpliz; Châtel-St-Denis - UGS; CS
Chênois - Old-Boys; Delémont - Fribourg;
Etoile Carouge - Granges; Yverdon - La
Chaux-de-Fonds. - Est: Baden - Schaff-
house; Brûttisellen - Bellinzone; Emmen-
briicke - Kriens; Locarno - Coire; Wil -
Lucerne; Winterthour - Wettingen.

Mercredi 26 août - Ouest: Bumpliz -
Delémont ; La Chaux-de-Fonds - CS Chê-
nois; Fribourg - Châtel-St-Denis; Granges -
Yverdon; Old-Boys - Etoile Carouge; UGS -

Bâle. - Est: Bellinzone - Emmenbrùcke;
Coire - Baden; Kriens - Winterthour; Lu-
cerne - Locarno; Schaffhouse - Wil; Wettin-
gen - Brûttisellen.

Samedi 29 août - Ouest: Châtel-St-
Denis - Bâle; CS Chênois - Yverdon; Delé-
mont - UGS; Etoile Carouge - La Chaux-
de-Fonds; Fribourg - Bumpliz; Old-Boys -
Granges. - Est: Brûttisellen - Kriens; Lo-
carno - Baden; Lucerne - Schaffhouse; Wet-
tingen - Bellinzone; Wil - Coire; Winter-
thour - Emmenbriicke.

Mercredi 2 septembre - Ouest: Bâle -
Delémont; Bumpliz - Châtel-St-Denis; La
Chaux-de-Fonds - Old-Boys; Granges -
CS Chênois; UGS - Fribourg; Yverdon -
Etoile Carouge. — Est: Baden - Wil ; Bellin-
zone - Winterthour; Coire - Lucerne; Em-
menbriicke - Brûttisellen; Kriens - .Wettin-
gen; Schaffhouse - Locarno.

Samedi 12 septembre — Ouest: CS
Chênois - Etoile Carouge; Delémont - Châ-
tel-St-Denis; Fribourg - Bâle; Granges - La
Chaux-de-Fonds; Old-Boys - Yverdon;
UGS - Bumpliz. - Est: Bellinzone - Kriens;
Coire - Schaffhouse; Lucerne - Baden; Wet-
tingen - Emmenbrùcke; Wil - Locarno; Win-
terthour - Brûttisellen.

Samedi 19 septembre. - Groupe
Ouest: Bâle - Granges; Bumpliz - Etoile
Carouge; Châtel-St-Denis - La Chaux-de-
Fonds; Delémont - Old-Boys; Fribourg - CS
Chênois; UGS - Yverdon. — Groupe est:
Baden - Bellinzone; Coire - Emmenbriicke;
Locarno - Kriens; Lucerne - Winterthour;
Schaffhouse - Brûttisellen; Wil - Wettingen.

Samedi 26 septembre - Ouest: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg; CS Chênois -
Delémont; Etoile Carouge - Bâle; Granges
- UGS; Old-Boys - Bumpliz; Yverdon -
Châtel-St-Denis. — Est: Bellinzone - Coire;
Brûttisellen - Baden; Emmenbrùcke - Lo-
carno; Kriens - Lucerne; Wettingen - Schaff-
house; Winterthour - Wil.

Mercredi 7 octobre — Ouest : Bâle - CS
Chênois; Bumpliz - La Chaux-de-Fonds;
Châtel-St-Denis - Etoile Carouge; Delémont
- Yverdon; Fribourg - Granges; UGS - Old-
Boys. - Est: Baden - Winterthour; Coire -
Wettingen; Locarno - Brûttisellen; Lucerne -
Bellinzone; Schaffhouse - Kriens; Wil - Em-
menbrùcke.

Samedi 10 octobre ' - Ouest: Bâle -
Fribourg; Bumpliz - UGS; Châtel-St-Denis -
Delémont; La Chaux-de-Fonds - Granges;
Etoile Carouge - CS Chênois; Yverdon -
Old-Boys. — Est: Baden - Lucerne; Brûttisel-
len - Winterthour; Emmenbrùcke - Wettin-
gen; Kriens - Bellinzone; Locarno - Wil;

A LA CHARRIÈRE — La reprise est agendée au 18 juillet. asi

Schaffhouse - Coire.

Samedi 17 octobre — Ouest: La
Chaux-de-Fonds - UGS; CS Chênois - Châ-
tel-St-Denis; Etoile Carouge - Delémont;
Granges - Bumpliz; Old-Boys - Fribourg;
Yverdon - Bâle. — Est : Bellinzone - Schaff-
house; Brûttisellen - Wil ; Emmenbrùcke -
Baden; Kriens - Coire; Wettingen - Lucerne;
Winterthour - Locarno.

Samedi 24 octobre — Ouest: Bâle - La
Chaux-de-Fonds; Bumpliz - Yverdon; Châ-
tel-St-Denis - 'Old-Boys; Delémont - Gran-
ges; Fribourg - Etoile Carouge; UGS - CS
Chênois. — Est: Baden - Kriens; Coire -
Winterthour; Locarno - Wettingen; Lucerne
- Brûttisellen; Schaffhouse - Emmenbrùcke;
Wil - Bellinzone.

Samedi 31 octobre — Ouest: La
Chaux-de-Fonds - Delémont; CS Chênois -
Bumpliz; Etoile Carouge - UGS; Granges -
Châtel-St-Denis; Old-Boys - Bâle; Yverdon
- Fribourg. — Est: Bellinzone - Locarno;
Brûttisellen - Coire; Emmenbrùcke - Lucerne;
Kriens - Wil; Wettingen - Baden; Winter-
thour - Schaffhouse.

Dimanche 8 novembre - Ouest: Bum-
pliz - Bâle; La Chaux-de-Fonds - Yverdon;
Fribourg - Delémont; Granges - Etoile Ca-
rouge; Old-Boys - CS Chênois; UGS - Châ-

tel-St-Denis. — Est: Bellinzone - Brûttisellen;
Coire - Locarno; Kriens - Emmenbrùcke;
Lucerne - Wil; Schaffhouse - Baden; Wet-
tingen - Winterthour.

Samedi 14 novembre - Ouest : Bâle -
UGS; Châtel-St-Denis - Fribourg; CS Chê-
nois - La Chaux-de-Fonds; Delémont -
Bumpliz; Etoile Carouge - Old-Boys; Yver-
don - Granges. - Est: Baden - Coire;
Brûttisellen - Wettingen; Emmenbrùcke - Bel-
linzone; Locarno - Lucerne; Wil - Schaff-
house; Winterthour - Kriens.

Dimanche 22 novembre — Ouest : Bâle
- Châtel-St-Denis; Bumpliz - Fribourg; La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge; Gran-
ges - Old-Boys; UGS - Delémont; Yverdon
- CS Chênois. — Est: Baden - Locarno;
Bellinzone - Wettingen; Coire - Wil; Em-
menbrùcke - Winterthour; Kriens - Brûttisel-
len; Schaffhouse - Lucerne.

Dimanche 29 novembre - Ouest : Châ-
tel-St-Denis - Bumpliz; CS Chênois - Gran-
ges; Delémont - Bâle; Etoile Carouge -
Yverdon;'Fribourg - UGS; Old-Boys - La
Chaux-de-Fonds. - Est: Brûttisellen - Em-
menbrùcke; Locarno - Schaffhouse; Lucerne
- Coire; Wettingen - Kriens; Wil - Baden;
Winterthour - Bellinzone.

¦ COURSE À PIED - Jurg Capol,
le Grison des Verrières, a pris le 2me
rang (39'21") de la course pédestre
Moutier - Raimeux gagnée samedi
par le Français Payet (39' 1 3"). A no-
ter le 2me rang également, mais chez
les vétérans I, de Claudy Rosat de La
Brévine (45'55"), le Sme, chez les da-
mes-juniors, de Sophie Daerendînger
(Concise) et le 4me, chez les vétérans
II, de Max-André Maeder (Corcelles).
/al

¦ TENNIS - Deux clubs neuchâ-
telois prendront part ce week-end
au 9me tour de la finale romande
des Interclubs, et ce en llle ligue
masculine. A savoir Marin, qui a
battu Trois Chêne 8-1 et qui rencon-
trera Ardon II (VS), et Le Landeron
vainqueur de Comte Vert 5-4 et op-
posé à Bois Carré (GE). Fin de par-
cours en revanche pour Corcelles,
battu 8-1 par Monthey, et pour Fleu-
rier, qui a perdu 9-0 contre Vouvry
(VS). En llle ligue féminine, élimina-
tion pour La Chaux-de-Fonds, dé-
faite par Sion Valère 4-3. JE



Une série exclusive

n

itane, fibre de car-
bone, pistons ova-
les, 8 soupapes
par cylindre et en-
core bien d'autres
raffinements com-
posent cette
moto d'exception,

sportif, cette mono-
place réunit l'ensemble des développe-
ments de la dernière décennie issu de
la compétition.

Au début du mois de juin, Honda
Suisse a eu l'excellente idée de convier
la presse pour un galop d'essai d'envi-
ron 100 km dans les environs de Ge-
nève. Un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte malgré une mé-
téo peu favorable, la pluie avait cessé
mais la chaussée était encore bien
mouillée.

Dès que l'on enfourche cette su-
perbe mécanique, on se sent tout de
suite à l'aise, la position du pilote est
très compacte, il fait vraiment corps
avec la machine. On a l'impression
que la moto a été conçue spéciale-
ment pour lui. La deuxième phase de
la prise de contact permet d'apprécier
le tableau de bord très performant. Au
centre se trouve, bien en évidence, le
compte-tours, chiffres noirs sur fond
blanc. De part et d'autre de cet instru-
ment se logent, chiffres blancs sur fond
noir, les cadrans de pression d'huile, de
température de l'huile et de l'eau et de
la jauge d'essence. Au-dessus de ces
instruments se situe la nouveauté pour
un deux-roues, un tachymètre digital
très lisible, le motard est renseigné au
kilomètre près de sa vitesse, une préci-
sion intéressante.

Après ce premier tour du proprié-
taire, il est temps maintenant de pren-

dre la route. Une bonne dose de gaz
s'avère nécessaire si l'on ne veut pas
que le moteur crève tout de suite. Cap
tout d'abord sur l'autoroute. L'enchaî-
nement des vitesses se passe à mer-
veille, la boîte est rapide, très précise et
le levier de commande très bien placé.
La conception du moteur avec ses 4
cylindres ovales, ses 32 soupapes et
son système d'injection électronique,
se révèle vraiment comme fantastique.
Dès 2000 tr/mn, il accélère avec une
grande constance jusqu'à 14500 tr/mn,
début de la zone rouge. Cette extraor-
dinaire souplesse permet , sur voies ra-
pides, de rester constamment en
sixième vitesse et de jouer avec la
poignée des gaz pour régler sa vitesse,
possibilité que l'on trouve seulement
sur certains gros cubes.

Après l'autoroute, un tour dans la
campagne s'impose. Malheureuse-
ment, la chaussée est encore mouillée
donc prudence. Ceci n'empêche pas
d'apprécier la très bonne tenue de
route de la NR 750, une grande mania-
bilité, des freins performants et tou-
jours et encore la grande souplesse du
moteur caractérisant cette Honda de
prestige. Sur route, ces avantages per-
mettent de n'utiliser que le deuxième
et le troisième rapport de la boîte à
vitesses pour s'adapter à toutes les
situations.

Après une séance de photos dans
une large courbe à droite, retour à
Genève avec un détour à une station
service, ce qui permet de constater
que la consommation pour ces 100
km se situe j uste en-dessous de 9
litres.

En conclusion, Honda présente avec
la NR 750 une synthèse de quinze ans
d'expérience acquise lors des Grands

Prix. Pour l'instant, en Suisse, 14 pas-
sionnés ont commandé cette moto. 14
motards heureux de bientôt posséder
un engin fabuleux de par sa concep-
tion mais aussi par le plaisir qu'il pro-
cure en le conduisant. Avis aux ama-
teurs, dépéchez-vous car les comman-
des sont encore acceptées jusqu'au 20
octobre de cette année.

O Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cylindres en V à
90°, pistons de section ovale, 32 sou-
papes, deux conduits d'admission et
d'échappement, deux bougies et deux
bielles en titane par cy lindre, système
d'injection électronique avec 8 injec-
teurs, refroidissement liquide avec 2
radiateurs et un refroidisseur d'huile, 2
pots d'échappement avec silencieux
intégrés au dosseret de selle, démar- .
reur électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports, embrayage
avec limiteur de frein moteur, transmi-
sion secondaire à chaîne.
Réservoir: 17,3 litres.
Freins: AV double disque ventilé de
310 mm avec étriers flottants à double
piston, AR monodisque de 220 mm
avec un étrier à double piston. Les
plaquettes sont en métal fritte.
Suspensions: AV fourche inversée de
45 mm à cartouche, compression et
détente entièrement aj ustables, AR
monobras oscillant Pro-Arm en alumi-
nium avec réservoir séparé, réglage de
précharge du ressort à 7 positions et
réglage de la détente.
Hauteur de la selle: 787 mm.
Poids à vide: 222,5 kg.
Couleur: rouge.
Prix: 85.000 francs.

HONDA NR 750 — Une expérience de 15 ans de compétition au service de
passionnés de belles motos. &

Japonaise 100%
TEST SUZUKI RG 125 GAMMA

H

omment les res-
ponsables de chez
Suzuki ont-ils pu
concevoir une
belle machine,
certes, mais com-
portant quelques
défauts majeu rs ?

Ils nous avaient habitués à mieux. Bien
sûr, ses formes et ses couleurs lui don-
nent un aspect général très plaisant, il
n'empêche que le moteur et la boîte à
vitesses ne sont pas à la hauteur de la
tâche. Ce phénomène est d'autant
plus surprenant que dans cette caté-
gorie la concurrence ne manque pas.

A cela, il faut ajoute r que la Gamma
est complètement réalisée au Japon,
en effet, ses consœurs sont fabriquées
en Italie, même celles des marques
ayant leur siège principal au pays du
Soleil Levant.

Avant d'entrer dans le détail de
cette machine, précisons que cette
125 est issue de la RGV 250 non im-
portée en Suisse. La première prise en
main laisse tout de suite apparaître
que le moteur présente quelques fai-
blesses, des démarrages à froid diffici-
les et la pleine puissance obtenue seu-
lement vers 9000 tr/mn. La conduite
en ville se déroule mollement, par con-
tre la bonne maniabilité de l'engin,
malgré un large rayon de braquage, lui
permet de se faufiler correctement
dans la circulation.

Sur route, la Gamma dévoile de
grandes aptitudes de tenue de route,
le cadre double berceau, la fourche
inversée et le bras oscillant de type
«banane» lui confèrent des qualités
étonnantes de routière. En plus, l'effi-
cace frein avant complète avec bon-
heur ce comportement sécurisant. Ces
très bonnes dispositions ne font mal-
heureusement pas oublier le manque
de personnalité du moteur en dessous
de 7000 tr/mn. Dès ce niveau, il com-
mence à vivre correctement sans dé-
velopper une progression constante
car vers 8000 tr/mn il s'endort un peu
pour vraiment se réveiller dès 9000
tr/mn et ceci jusqu'à 12500 tr/mn, dé-
but de la zone rouge. La conduite sur
route dévoile aussi que l'étagement de
la boîte à vitesses n'est pas optimum,
surtout entre le 2e et 3e rapport. En
rétrogradant de la sixième à la troi-
sième vitesse, pas grand chose ne se
passe pour ensuite monter fortement
dans les tours dès que l'on enclenche
la deuxième vitesse.

Sur autoroute, la Gamma fait valoir
une position de conduite agréable et

SUZUKI RC 125 GAMMA - Une moto racée et truffée d'innovations techni
ques. \wo-E-

une bonne protection du carénage.
Par contre, sur ce genre de route, les
arrêts à la pompe sont plus fréquents,
après 150 km la réserve doit entrer en
fonction. Sans oublier que la forte con-
sommation d'huile demande à ce que
le plein se fasse tous les 600 km.

Les instruments et commodos, de
leur côté, complètent favorablement
l'aspect coquet de cette RG. Trois
compteurs (vitesse, tours, température)
et 5 témoins (clignotants 2x, huile,
point mort, grand phare) composent
avec bonheur le tableau de bord. Les
commandes au guidon, issu des GSX-
R, sont complètes et bien conçues. Le
carénage offre une protection cor-
recte, les rétroviseurs donnent une vi-
sibilité acceptable et la béquille laté-
rale, très stable, se manie facilement,
par contre elle ne possède pas de
coupe-contact mais un ressort la replie
automatiquement lorsque l'on re-
dresse l'engin.

En conclusion, Suzuki avait du retard
sur la concurrence en catégorie 125
sport. Avec l'arrivée de la RG Gamma,
le trou semble comblé mais pas com-
plètement pour jouer les trouble-fête.
Sa grande force est son agilité, elle
s'avère vraiment facile à emmener,
même pour un pilote néophyte. Sa
ligne très élégante, issue des 500 de
Grand Prix, lui donne des allures vrai-
ment sportives, ce qui devrait satisfaire
un bon nombre d'adeptes de cette
catégorie.

O C. Wo.

Données techniques
Moteur: 2 temps, monocy lindre de 124
cmc, refroidissement liquide, admis-
sion par clapets et valves AETC à
l'échappement , démarreur électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmis-
sion secondaire à chaîne.
Réservoirs: essence 14,4 litres, réserve
3 litres, huile 1,05 litre.
Freins: AV simple disque de 300 mm,
étrier à 4 pistons, AR simple disque de
210 mm, étrier à double piston.
Suspensions: AV fourche télescopique
hydraulique inversée, tube de 39 mm,
course 116 mm, AR bras oscillant type
«banane» en acier, amortisseur central,
course à l'axe 118 mm, 7 réglages de
précontrainte.
Hauteur de la selle: 775 mm.
Poids à vide: 125 kg.
Couleurs: bleu, blanc, rouge et noir,
violet.
Prix: 7690 francs.

Une routière efficace
TEST YAMAHA 850 TDM

amaha a toujours

n

été un précurseur
dans le domaine
de la moto. L'his-
toire des deux-
roues est ainsi
truffée d'engins
novateurs de ce

constructeur. Avec la 850 TDM un
nouveau sty le est né. Comment le
définir? Peut-être par la définition sui-
vante : routière moderne, agréable à
pratiquer au quotidien.

Elle est en effet prête à rendre ser-
vice dans beaucoup de situations,
particulièrement sur les parcours si-
nueux. En ville, son homogénéité et
sa docilité font merveille, surtout que
la selle est de bonne hauteur. Elle se
joue des obstacles et se faufile avec
assurance, l'important gabarit ne se
fait pas trop remarquer. Allons main-
tenant dans son domaine de prédilec-
tion, la route. C'est bien là que la
TDM procure le maximum de satis-
faction, le cadre Deltabox assure une
rigidité de bon aloi, les courbes ser-
rées se maîtrisent parfaitement sur-
tout qu'elle se met facilement sur
l'angle. Le moteur souple et coupleux
à souhait apporte une vivacité très
présente. Parallèlement les freins réa-
gissent avec vigueur même en action-
nant le levier du frein avant avec
deux doigts. En usage intensif il garde
toute son efficacité et sur routes

YAMAHA 850 TDM — Elle séduit par son côté novateur et ses qualités de
grande routière. Joëlle Wolfrath-JE

mouillées il faut l'utiliser avec discer-
nement. Le frein arrière de son côté
manque un peu de puissance, il faut
presser assez fort sur la pédale pour
qu'il réagisse correctement.

La position du motard s'avère cor-
recte, le guidon donne une position
assez relevée du pilote, l'emplace-
ment assez haut du réservoir confère
la sensation d'être installé quasiment
dans la moto. Les possibilités de se
mettre à différents endroits de la selle
sont ainsi très limitées.

Sur autoroute, il ne faut pas atten-
dre des miracles de cette TDM, le
manque d'autonomie, le «boyon»
contient seulement 18 litres, et une
consommation au-dessus de la
moyenne se font nettement sentir. En
plus, une longue virée sur un 4 pistes
devient rapidement une sinécure car
malgré la bulle, le pilote prend beau-
coup de vent.

Evoquons maintenant le très beau
twin, un des points forts de cette
Yamaha. Souple, il reprend avec bon-
homie dès 2000 tr/mn sans cogner,
une fois passé le cap des 3000 tr/mn
les montées en régime deviennent
franches et vigoureuses. A chaque
sortie de virage, il suffit d'ouvrir les
gaz en grand et le bicy lindre pro-
gresse sans à-coup.

La boîte à vitesses se situe dans la
norme, précise mais pas trop rapide,
les passages à la volée sont à pres-

crire. Il faut également souligner que
le 5e rapport a une longueur très
généreuse.

La bonne qualité du confort, déjà
évoquée précédemment, se situe au-
dessus de la moyenne. Cet avantage
provient d'une suspension bien étu-
diée. La fourche avant est précise et
l'amortisseur arrière gomme avec
bonheur les imperfections de la route.

Les commandes et les instruments
de cette machine sont j uste dans la
norme. Dommage que le choke ne se
trouve pas sur le guidon mais sous la
poutre gauche ce qui complique son
utilisation. Plus grave est l'absence de
béquille centrale, retendre ou graisser
la chaîne devient un exercice de
haute voltige, cet oubli est assez in-
compréhensif. Autres points négatifs
les rétroviseurs qui vibrent fortement
dès que le moteur dépasse les 4000
tr/mn, vers 5000 tr/mn ces vibrations
s'atténuent mais ne disparaissent pas
complètement et en plus on a dans le
champ de vision les épaules du pilote.

En conclusion, la Yamaha 850 TDM
présente un concept novateur, forte-
ment routier avec une pointe de ca-
ractère sportif. Elle s'avère être une
bonne à tout faire pour un emploi
régulier. Une moto afficace qui séduit
par son look accrocheur et surtout
par son twin performant. Avec en
plus un confort au-dessus de la
moyenne que l'on soit seul ou avec
un passager.

0 C. Wo.

Données techniques
Moteur: 4 temps, bicylindre parallèle
à refroidissement liquide, 849 cmc, 2
ACT entraînés par chaîne, 5 soupapes
par cylindre, 2 carburateurs Mikuni
BDST 38, 2 pots d'échappement, dé-
marreur électrique.
Boîte à vitesses: 5 rapports, transmis-
sion secondaire à chaîne.
Réservoir: 18 litres, réserve 3,5 litres.
Freins: AV double disque flottant de
298 mm, étrier à quatre pistons, AR
simple disque flottant de 245 mm,
étrier à double piston.
Suspension: AV fourche télescopique,
tube de 41 mm, course 160 mm, AR
bras oscillant système Monocross, dé-
battement 140 mm, avec différents
rég lages en compression et en amor-
tissement.
Hauteur de la selle: 795 mm.
Poids à vide: 199 kg.
Couleurs: rouge ou noir.
Prix: 12.780 francs.

DEUX-ROU ES-
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CHAMBRE À AIR POUR VÉLOS
TOTALEMENT INDESTRUCTIBLE j
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crevaison, explosion et même
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'e système de valve
V\l V« ~ Invulnérable au froid ou chaud
vAl Im - Dans toutes les dimensions,
\M_ f MOUNTAIN BIKES, BMX, etc.
V '̂ - Prolonge la vie du pneu

C'est la nouvelle chambre à air à l'avant-garde de -la
technologie mondiale de fabrication américaine.
Finie l'incertitude ! 134494-88 ;

En vente seulement dans les magasins spécialisés suivants : I

Moureaux Michel Boudry 038-421012
Promeca Cernier 038-534071
lanetla Claude (Cycles Zêta) Colombier 038-411941
Sport-Cycles J.-P. Ruchet Corcelles 038-317060
Vélos-Motos Kruegel Couvel 038-631131
Cycles S Sports Guenot Fleurier 038-613454
Garage M. Voisard La Chaux-de-Fonds 039-264188
MSC Sport La Neuveville 038-515261
Chei Ali Le Locle 039-313360 \
Kimoli Le Locle 039-318292
M. G. Cycles el motos Neuchâtel 038-251830
Gilbert Sports & Mode Saint-Aubin 038-552624 i
Daniel Matthey Savagnier 038-531886
Cycles Prot Saint-Biaise 038-333330
Jean Niederhauser Saint-Biaise 038-337050
Pour des renseignements complémentaires: Tél. 038-412966 j



Nuages, averses et orages pour saluer ce 1er juillet
sûr que le soleil reviendra demain, non mais...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la zone pluvio-orageuse qui a
traversé la France hier a atteint hier soir l'ouest de la
Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord-ouest et ouest de
la Suisse, Valais, nuageux , quelques averses isolées. Ora-
geux en montagne. Températures en plaine tôt le matin
15 degrés, l'après-midi 23 à 25 en Valais. Isotherme du
zéro degré vers 3500mètres. Suisse centrale et orientale,

sud des Alpes et Engadine: nébulosité variable, seulement
par moments ensoleillé. Quelques averses ou orages en
fin de journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
assez ensoleillé, mais par moments encore nuageux, sur-
tout au nord de la Suisse. Tendance pour le week-end:
temps changeant et un peu moins chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

EUREKA — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages d'une valeur de

1200 francs. Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à

la question ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-

Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 29°
Berne beau, 25"
Cenève-Cointrin très nuageux, 26J

Sion beau, 28e

Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 19D

Londres très nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 18e

Amsterdam beau, 30e

Bruxelles peu nuageux, 28e

Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 26°
Berlin beau, 30°
Hambourg beau, 30°
Copenhague beau, 26°
Stockholm peu nuageux, 24°
Helsinki peu nuageux, 21°
Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 27e

Prague beau, 27e

Varsovie beau, 29"
Moscou très nuageux, 19"
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade peu nuageux, 27°
Athènes très nuageux, 25°
Istanbul peu nuageux, 21e

Rome beau, /724?
Milan beau, 27e

Nice peu nuageux, 25°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 31°
Barcelone nuageux, 25°
Lisbonne temps clair, 25°
Las Palmas beau, 26e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico pluvieux, 29°
Miami temps clair, 31°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 32'
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, 17°
Tok yo pluvieux, 22°
Tunis beau, 26°

Conditions météorologiques du 30
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-
pératures: moyenne: 20,4 °; 7h30 :
17,1 ° 13h30: 24,4 °; 19h30: 22,6 °;
max: 26,9 Y min: 15,6 ' ; Précipita-
tions: 0 mm Vent dominant : variable,
faible à modéré. Ciel. Nuageux à très
nuageux avec de belles éclaircies,
orageux en fin d'aprèsrmidi.

Source: Obser\'_ toire cantonal

CLIN D'OEIL

La nuit dernière, des experts du
monde entier ont ajouté une se-
conde à leurs horloges ultra-pré-
cises, pour tenir compte du ralen-
tissement de la rotation de la pla-
nète.

Les journées rallongent en effet
depuis la formation de la Terre il
y a 4,5 milliards d'années. Les
scientifiques ont calculé qu'un
jour — une révolution complète
du globe — durait 20 heures il y
a 850 millions d'années et qu'il
durera 27 heures dans 500 mil-
lions d'années. Pour tenir compte
de ce ralentissement, les horloges
atomiques des laboratoires et des
centres de contrôle de satellite du
monde entier ont fait une pause
d'une seconde la nuit dernière à
00 h 00 GMT (02 h 00 suisses), a ex-
pliqué le Laboratoire national de
mesures de Sydney, en Australie.

«Les horloges atomiques ont
une régularité absolue pendant
très longtemps», a souligné
Glenda Sandars, du laboratoire
de Sydney, /reuter

Une seconde
d'éternité

Demain dans
Jp&r/S-t-

# Portrait: Heidi-Jacqueline

Haussener, une Neuchâteloise

à la barre du sport suisse.

# Hockey sur glace: les époux

Siegfried, 30 années

au service de Young Sprinters.


