
Drogue: la
police est
au front

La police cantonale réalise de gros
efforts pour lutter contre la drogue
sur tout le territoire, cela ne doit pas
faire l'ombre d'un doute, affirme son
commandant André Stoudmann. Des
propos qui répondent aux questions
posées avant-hier par le Groupe-
ment des communes du Littoral sur la
situation dans les villages. La police
cantonale va en plus renforcer la
collaboration et les contacts avec les
corps locaux, tout en ne cachant pas
qu'il lui faudrait pouvoir renforcer ses
effectifs. _ , _
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Fronts durcis
CAMBODGE/ Les royalistes ont officie llement remporté les élections

NORODOM RANARIDDH (À DROITE) - Les prières du fils de Norodom Sihanouk ont été exaucées: son parti, le
Funcinpec (opposition royaliste) a officiellement remporté les élections législatives de la fin du mois de mai avec
45,4% des voix contre 38,2% au Parti du peuple cambodgien (PPC) du premier ministre Hun Sen. Mais le PPC continue
de contester la régularité du scrutin, et l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge continue de rejeter les
allégations de fraude et, par conséquent, refuse de nommer une commission d'enquête sur le déroulement du scrutin.
Si bien que le PPC a menacé hier de bloquer la formation d'un nouveau gouvernement et l'adoption de la Constitution.
En outre, six provinces auraient annoncé qu 'elles faisaient sécession. Lire le commentaire de Guy C. Menusier.
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L usine relais
est reportée

La construction d'une usine relais,
dans la zone industrielle Entre-deux-
rivières, à Fleurier, ne pourra pas
voir le jour à court terme. En dépit
d'une promotion emmenée tambour
battant et d'une offre des plus at-
trayantes, aucun preneur ne s'est ma-
nifesté. Les parties concernées par le
projet, si elles invoquent plusieurs
facteurs pour tenter d'expliquer ce
manque d'intérêt, ne perdent toute-
fois pas espoir de voir le projet naî-
tre au grand jour. _ _ _
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Voyage
dans la ville

Couleurs et sp lendeurs du temps
que l'on s'efforce de remodeler à
coups de rénovations. La Chaux-de-
Fonds se donne une image. Et der-
rière ces préjugés qui qualifient la
Métropole horlogère d'artères qui se
chevauchent et s'entrecroisent, se ca-
chent des bâtisses sublimes. Fixées
sur la pellicule du service de l'urba-
nisme, qui présentait hier soir, comme
l'exige la tradition, son travail de
recherche. _ _ _
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N5 à cœur ouvert
AUTOROUTE/ Pages spéciales dès aujourd 'hui

JONCTION DE SERRIÈRES - Demain, les Neuchâtelois feront la fête aux
tunnels de la N5 en prévision de leur ouverture, vendredi 18 juin. «L 'Express»
publie aujourd'hui une première série de pages spéciales consacrées à la
saga du plus grand chantier de tous les temps à Neuchâtei. Une seconde série
sera publiée demain, avec notamment le programme complet des manifesta-
tions du jour. Enmo Betlmelli- M- '

Pages 17 à 21

Le PMU
sort le

grand jeu
Dès mardi prochain, le PMU ro-

mand, à l'image de son grand frère
français, ajoutera un nouveau jeu à
sa panoplie déjà très fournie: le «2
sur 4». Simple à comprendre, facile
à jouer, le «2 sur 4» sort des
sentiers battus dans la mesure où il
offrira un rapport unique aux ga-
gnants. But avoué de l'opération:
gagner de nouveaux joueurs.
Alexandre Lâchât vous dit tout sur
ce nouveau pari. _ „_* Page 37

AU GALOP - Le a2 sur 4» sera
lancé mardi prochain. Team Reporters

Dix milliards
de rubis pour
l'horlogerie

STOCO SA - Pierre Dubois
s 'initie au chassage de rubis.

oig. M-

Le jour était à marquer d'une
pierre rouge: spécialisée dans le
chassage des rubis d'horlogerie,
Stoco SA fêtait hier un anniver-
saire très singulier. Point de Cham-
pagne à sabrer, encore moins de
ruban à couper: il a suffi à Mme
Stocker, épouse du fondateur de
l'entreprise de Colombier, et au
conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois d'appuyer sur le
bouton d'une machine pour que
fusent les applaudissements. Et
que soit ainsi célébré le chassage
du lot de rubis numéro 10 mil-
liards de Stoco SA. L'entreprise,
qui s'est diversifiée dans les mi-
cromontages, fait aujourd'hui
partie du groupe industriel et im-
mobilier du Château de Vaumar-
cus-  ̂ ¦ ¦Page 11
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des millions
qui font peur

FRANÇOIS BOREL - Le socialiste
neuchâtelois a jeté la pierre aux
dépurés bourgeois. asi

Unanimes mais terriblement in-
quiets, les conseillers nationaux ont
approuvé hier le premier supplé-
ment au budget de la Confédéra-
tion. Sur le milliard et demi de
l'enveloppe, 1,3 milliard de francs
iront renflouer (à titre de prêt) la
caisse de l'assurance-chômage. En
attendant de nouvelles potions de
compressions de dépenses et
d'augmentations de recettes, les
accusations sur la responsabilité de
la situation financière catastrophi-
que ont fusé hier sous l'hémicycle.
Pierre-Alexandre Joye a assisté" à
ces règlements de comptes.
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Du bon usage des
malheurs des autres

LE DÉBAT DES IDÉES
CONTRECHAMP

Les commentaires inspirés par le référendum sur
les initiatives visant l'aviation militaire et les
places d'arme attribuent pour une part leur rej et,
et j usque dans la presse étrangère , à la peur
générée dans notre pays par la tragédie de l'ex-
Yougoslavie.
Par Louis-Albert Zbinden :

S~\ ue cette peur habite la popu-
|_ llation , au surplus d'une
Vj /manière plus diffuse que
ratioh"nelle, cela se conçoit. Après
tout , on peut tenir la peur pour la
sœur de la sympathie. Mais que
les adversaires patentés de ces
initiatives s'en soient servis, et
jusque dans des affiches utilisant
l'effroi , pour défendre leur cause,
voilà qui peut laisser perplexe ,
pour ne pas dire plus.

Est-ce témoigner de la justesse
d'une cause que spéculer sur
l'angoisse née d'un conflit que sa
nature et sa localisation rendent
doublement étranger aux périls
qui pourraient menacer la Suisse?
Tirer argument d'une guerre civi-
le pour justifier le renforcement
de l'outil de défense d'un pays
qui , en toute hypothèse, ne pour-
rait être affronté qu'à une guerre
extérieure, c'est malmener la dia-
lectique, sauf à vouloir dire que la
Confédération , qui vient de célé-
brer sa cohésion lors du septième
centenaire de sa fondation , est
offerte elle aussi au déchirement.

C'est aussi blesser les senti-
ments. Exploiter la souffrance des
Bosniaques pour justifier l'achat
d'avions militaires , alors même
que chaque j our qui passe en
Bosnie démontre 1 inefficacité de
la force aérienne sur un terrain
boisé et accidenté , c'est quelque
chose qu'il est permis d'éprouver
comme peu décent.

Tout le monde, ici , souhaite que
la Suisse vive en paix , et chacun
est prêt à y sacrifier ce qu'il faut.
Encore faut-il se montrer cohé-
rent entre la fin et les moyens. Si
cette paix était garantie par
l' armée autant qu 'on le dit et
autant qu 'elle le fut naguère ,
mettre en cause cette armée
reviendrait à exposer cette paix
aux pires dangers , ce qui serait
bien paradoxal pour ceux qui font
profession de la préserver et
qu 'on essaie de disqualifier sous
le nom de pacifistes.

Osera-t-on dire que 43% de nos
compatriotes sont coupables
d' avoir pris ce risque , que les
Jurassiens sont majoritairement
aveugles, les Genevois de mauvais
Suisses et que , pour avoir agi
comme ils l'ont fait dans l'isoloir,
Jupiter les a privés de raison?

Soyons clairs. Si l' on pose
l'équation Suisse = armée; ainsi
qu'il fut dit naguère par quelques
dirigeants («la Suisse n 'a pas
d' armée , la Suisse est une
armée»), on en conclura qu 'être
contre l' une c'est être contre
l'autre. Dans ce cas, bien avant
l'erreur de marchander à l'armée
trente-quatre avions de combat , ce

serait un crime de lui refuser un
seul fusil , car rien n 'et de trop
pour préserver la patrie.

Mais au fond d'eux-mêmes, les
avocats de la chose militaire
croient-ils à l' absolu de leur
conviction? On les voit faire la
part du feu , consentir des
rabais , en rabattre sur les esca-
drilles, accepter des compromis.
Or si leur cause avait l'évidence
des causes indiscutables , en dis-
cuter serait déjà une faute. On
ne transige pas avec l'indépen-
dance du pays. En démocratie
on peut débattre de tout sauf de
cela.

Que pourraient
faire des F-18 contre

une armée
de misérables

aux mains nues
déferlant

sur l'Europe?

Au lieu de quoi , on voit les plai-
deurs invoquer la conjoncture
pour obtenir satisfaction et avan-
cer la Bosnie en témoin à charge.
Ah , ces Serbes , quelle aubaine ,
tout de même! Si Milosevic fait le
malheur de sa patrie , il a bien
mérité de la nôtre. Si nos vain-
queurs ne sont pas des ingrats, ils
auront eu pour lui une pensée
reconnaissante.

Mais foin d'ironie, elle est trop
amère. A tout prendre, il est per-
mis de préférer à l'argumentation
des habiles la sommaire certitude
des partisans inconditionnels des
armes, ceux qui disent: il en faut
et c'est comme ça. Verrait-on
quelqu'un, pour justifier l'existen-
ce du corps des pompiers, plaider
qu'une grange brûle dans le voisi-
nage? Les preuves fatiguent la
vérité, disait Braque, surtout les
médiocres.

Reste à savoir où sont les vrais
périls qui menacent la maison. De
nombreux sages s'échinent à les
désigner: dans les déséquilibres
démographiques , dans les
échanges rompus entre le nord et
le sud, dans la misère qui monte
et vient battre nos murs. Que
pourraient faire des F-18 contre
une armée de misérables aux
mains nues déferlant sur
l'Europe? On ne s'en prémunira
pas tout seuls, sans doute, raison
de plus pour adhérer à l'Europe.
Ce n'est pas l'armée qui est l'axio-
me, c'est la défense nationale. Il y
a de l'aveuglement stratégique à
l'ignorer.

L.-A. Z.

Une vitrine
de la danse suisse

LE BALLET DU GRAND THÉÂTRE À PLAINPALAIS

Comme chaque année, au printemps, le Ballet du Grand Théâtre de Genève
a donné ses rendez-vous à la salle communale de Plainpalais. Lieu
mythique , son décor art déco un peu poussiéreux évoque les bonnes
vieilles réunions syndicales d'antan, le théâtre amateur et les bals popu-
laires. Beaucoup de travail et de bonne volonté en font un espace parfaite-
ment adapté aux exigences d'une grande compagnie de danse et avec des
prix, inférieurs à ceux du cinéma, les spectacles présentés n'avaient rien
de soirées au rabais.
Par André Colonna-Cesari

Cette expérience «hors les
murs» proposée par le Ballet
du Grand Théâtre est une

volonté de toucher un public plus
diversifié qui , pour des raisons
économiques - mais souvent par
habitude ou idées reçues - n'osera
se risquer sur les marches de la
placé Neuve. Ce n 'est pas pour
autant un public naïf, ni forcément
acquis. Il sait évaluer à la fois le
travail présenté et la générosité de
l'entreprise. En trois semaines,
quelque 8000 spectateurs auront
été touchés. Les mieux servis: les
enfants. Pour eux , c'est gratuit.
Les après-midi leur sont réservés
et cette année, ils ont découvert le
Stamping Ground de Jiri Kylian,
inspiré par les danses rituelles des
aborigènes d'Australie et pour eux
replacé dans le contexte d' un
conte. Une manière intelligente et
vivante d'ouvrir une fenêtre de la
salle de classe pour regarder du
côté des peuples menacés.

Le public du soir, lui, a pu éva-
luer l'importance de la trilogie des
grands chorégraphes contempo-
rains invités par le directeur de la
danse Gradimir Pankov et avec
lesquels le Ballet du Grand
Théâtre a obtenu des triomphes à
traVers le monde: Kylian
(Stamping Ground) , Christopher
Bruce (Cooster), et Ôhad Naharin
(Axioma 7, Perpétuant) . La salle
communale de Plainpalais favori-
sant le contact , on aura mieux per-
çu l'ironie complice des danseurs
de Stamping Ground, l'hommage
amusé à ces derniers romantiques
que sont les habitués des «ball-
rooms» dans Rooster et la fabu-
leuse énergie des deux ballets
d'Ohad Naharin.

Mais l'expérience de Plainpalais
ne se réduit pas à un simple démé-
nagement. L'administrateur du
ballet , François Passard , a beau-
coup œuvré pour que la dyna-
mique de l'événement soit aussi
occasion de présenter des compa-
gnies suisses mal connues à
Genève. L'approche est simple et
claire: «Nous n 'avons pas les
moyens de vous produire, mais si
vous nous accueillez , on vous
accueille.» Ainsi le Ballet de Bâle a
pu, pour la première fois en 70 ans
d'existence, danser à Genève (dans
la version de Youri Markos des
Carmina Burana ) et le Ballet de
Genève ira bientôt à Bâle.

Simple , n 'est-ce pas? Il faut
pourtant remarquer que les trois

ISABELLA PADOVANI - L'émotion et l'humour. __-

grandes troupes institutionnelles,
Genève, Zurich et Bâle, n'ont , jus-
qu 'à présent , tenté aucun effort
pour échanger des invitations.
François Passard se refuse à tou-
te sélection («c 'est le public qui
jugera») et , à côté d'une structure
comme le Ballet de Bâle qu 'Heinz
Spoerli a imposée sur le plan
international, occasion a été don-
née de faire connaissance avec de
nouveaux venus: la Compagnie
Monochrome, créée il y a trois
ans à .  Vevey par Serge
Compardon ou des centres plus
orientés vers la formation (Le
Ballet Junior de Beatriz
Consuelo ou Stepping Out de
Brigitte Matteuzzi).

Un des aspects les plus intéres-
sants de cette vitrine de la danse
suisse aura été un workshop
confié à huit danseurs du Ballet
du Grand Théâtre de Genève. On
connaissait le haut niveau de la
troupe. On a découvert des indi-
vidualités d'une étonnante diver-
sité et souvent de vrais choré-
graphes.

Minimalistes, expressionnistes,
contemporains ou classiques ,
avec ou sans anecdote , les dan-

seurs du Grand Théâtre ont révé-
lé la richesse de leurs univers. A
retenir: un Larghetto de
Gabriele Manferdini , pas de deux
techniquement impeccable, boule-
versant de pudeur et d'émotion.
Avoir choisi Chopin et un voca-
bulaire académique était preuve
aussi d'un certain courage dans
ce contexte; Second Skin de
Lucas Crandall , pour quatre dan-
seurs parfaitement équilibrés ,
plein de raffinement et du mystè-
re des tableaux de Magritte; enfin
In Contro de Giorgio Mancini ,
parodie intelligente des ballets de
type sportif ( Jeux, Le Train Bleu
) et de leurs affrontements trans-
posés dans l'atmosphère onirique
et loufoque des video games. Le
travail de Gabriele Manferdini et
celui de Giorgio Mancini ont été
merveilleusement servis par
Isabella Padovani. Pointes
d' acier , dégagés aériens , équi-
libres parfaits, elle sert à la fois
l'émotion et l'humour. Une dan-
seuse à suivre , comme tous ses
amis, chorégraphes d'une soirée
qu 'on aimerait voir se répéter
plus souvent.

A. C. C.

Le GATT
ou le chaos

MEDIASCOPIE

La Suisse vient d'abandonner
l'un des postes les plus presti-
gieux et peut-être les plus mécon-
nus de la diplomatie multilatéra-
le: la direction générale du GATT
(Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce), dont le
siège est à Genève , et qui tient
lieu d'organisation du commerce
mondial.

En effet, la nomination mercre-
di par le Conseil de cette institu-
tion de l'Irlandais Peter
Sutherland pour remplacer le
Suisse Arthur Dunkel, qui termi-
ne son mandat à la fin du mois ,
met fin à 25 ans de direction suis-
se, puisque Arthur Dunkel avait
succédé en 1980 au Genevois
Olivier Long qui y avait été nom-
mé en 1968.

Le fait qu'un homme originaire
d'un petit pays fortement tourné
vers l'extérieur soit remplacé par
un ancien commissaire européen,
représentant à ce titre la plus
grande puissance commerciale du
monde, illustre à la fois les pro-
fonds changements de l'univers
commercial et ceux de l'organis-
me qui est censé lui conférer un
certain ordre. [...]

Sans nul doute, l'un des grands
regrets d'Arthur Dunkel est de
quitter le GATT sans avoir ache-
vé cette cathédrale baroque qu'est
l'Uruguay round. Le fait qu 'après
sept ans de négociations l'issue
n'apparaisse pas clairement , en
dépit de la fixation d'une xième
date butoir , atteste, certes, de la
complexité de l'exercice , mais
montre aussi la taille des crispa-
tions nationales.

Or, rien n 'exacerbe autant les
crispations nationales dans les
dossiers commerciaux qu 'une

récession rampante accompagnée
d'un nombre record de chômeurs:
c'est précisément la situation
dans laquelle se trouvent les pays
industriels. C'est la raison pour
laquelle , partout , sous les dis-
cours libre-échangistes s'infiltrent
des propos imbibés de protection-
nisme , sous les déclarations
d'amour au multilatéralisme se
glissent des inclinations vers le
bilatéralisme.

Un directeur général, fût-il celui
du GATT, dispose de peu de pou-
voirs face à de telles tendances. Il
doit donc user au mieux de celui
de mettre les Etats devant leurs
responsabilités: soit ils renforcent
les règles et les mécanismes du
GATT, soit ils se laissent glisser
vers le bilatéralisme et la discri-
mination , en acceptant alors le
coût du chaos ainsi institué.

Pascal Garcin
«Journal de Genève»
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Contestation et sécessions
ÉLECTIONS AU CAMBODGE/ l 'ONU confirme la victoire des royalistes et la régularité du scrutin

La 
Autorité provisoire des Nations
Unies au Cambodge (Apronuc) a
confirmé hier la victoire de l'oppo-

sition monarchique aux dernières élec-
tions. Simultanément, l'Apronuc a rejeté
les reproches d'irrégularités dans le dé-
roulement du scrutin, formulés par le
principal perdant du scrutin, le Parti du
peuple cambodgien (PPC), au pouvoir à
Phnom Penh. Des responsables du PPC et
de l'ONU ont annoncé la sécession de
six provinces dans l'est du pays.

Le parti d'opposition monarchiste, le
Funcinpec, a obtenu 45,4% des voix
aux élections législatives, selon les résul-
tats définitifs annoncés à Phnom Penh
par l'Apronuc Pour sa part, le Parti du
peuple cambodgien (PPC) a remporté
38,2% des suffrages. Le Parti libéral
démocrate bouddhiste (PLDB), de l'an-
cien premier ministre Son Sann, n'a re-
cueilli que 3,8% des suffrages. Les 17
autres formations qui ont disputé les
élections du 23 au 28 mai se partagent
le reste des voix. Ces résultats accordent
58 sièges aux royalistes et 51 au PPC,
dans une assemblée qui en compte 1 20.

La publication des résultats a été sui-
vie d'une réunion du Conseil national
suprême (CNS) cambodgien, qui re-
groupe les quatre principaux courants
d'influence. Le CNS devait prendre acte
du résultat des élections et de la pour-
suite du plan de paix de l'ONU pour le
Cambodge. Celui-ci prévoit la formation
d'un gouvernement et la rédaction d'une
nouvelle Constitution.

Le plan de l'ONU pourrait toutefois se
heurter à l'opposition du» Parti populaire
cambodgien (PPC), au pouvoir à Phnom
Penh et grand perdant des élections. Le
premier ministre Hun Sen a immédiate-
ment refusé d'en reconnaître les résul-
tats, entachés selon lui d'irrégularités
«nombreuses et massives». Le PPC a
réitéré sa menace de bloquer la forma-
tion d'un gouvernement et l'adoption de

LE PREMIER MINISTRE HUN SEN - Il refuse de reconnaître le résultat des
élections. epa

la Constitution tant que l'Apronuc n'aura
pas- instauré une «commission indépen-
dante» pour enquêter sur les irrégulari-
tés.

Pour sa part, le chef de l'Apronuc a
réfuté les allégations du PPC, en procla-
mant que le processus électoral avait
été «libre et équitable». Mais la ferme-
té de l'Apronuc a incité six provinces de
l'est du Cambodge à annoncer une sé-

cession. Hun Sen a cité les provinces de
Kompong Cham, Prey Veng et Svay
Reng (est du pays). Le chef de l'Apronuc,
Yasushi Akashi, a ajouté que trois autres
provinces du nord-est avaient rejoint la
sécession.

Pour sa part, le Funcinpec estt loin de
pouvoir réunir la majorité des deux tiers
nécessaire à l'adoption d'une nouvelle
Constitution. Un projet de l'ONU pré-
voyait de répartir le pouvoir entre le
Funcinpec et le PPC, au sein d'un gouver-
nement de coalition dirigé par le prince
Sihanouk. Mais le fils de Sihanouk, le
prince Norodom Ranariddh, chef du Fun-
cinpec, souhaite que son parti obtienne
davantage de pouvoirs.

Enfin, le régime de Phnom Penh et les
deux factions cambodgiennes non com-
munistes ont décidé de former une ar-
mée commune, a annoncé hier un porte-
parole de l'ONU au Cambodge. Le
commandant suprême des Forces ar-
mées cambodgiennes n'a pas encore été
nommé, a précisé Eric Fait.

La nouvelle armée rassemblera les
troupes du régime de Phnom Penh (For-
ces armées populaires cambodgiennes),
l'Armée nationale du Kampuchea indé-
pendant (ANKI, sihanoukiste) et les For-
ces armées du Front national de libéra-
tion du peuple khmer (FNLPK), de l'an-
den premier ministre Son Sann. /afp

% Lire notre commentaire «Ni vain-
queur ni vaincu»

i E, 

Par Guy C. Menusier
Même lorsque le

pays semble échap-
per au tragique, les
Cambodgiens culti-
vent l'équivoque et
l'embrouille,

comme s 'ils voulaient décourager
l'analyse politique. Peine perdue,
car tant d'absurdité fascine, mais
aussi désole quand on éprouve
de l'attachement pour ce peuple à
nul autre pareil.

Les élections de la fin mai, dont
les résultats officiels viennent
d'être proclamés à Phnom Penh,
auraient pu se dérouler dans de
plus mauvaises conditions.
Maints observateurs guettaient le
mauvais coup des Khmers rouges
qui eût tout compromis. Il ne s 'est
pas produit. Mieux, dans plu-
sieurs zones sous, leur contrôle,
les polpotistes ont permis le dé-
roulement normal du scrutin. Non
sans avoir, il est vrai , invité les
électeurs à voter pour les candi-
dats du prince Ranariddh, afin de
faire barrage au Parti du peuple
cambodgien (PPC-provietna-
mien).

Il est difficile d estimer Timpact
réel de cette consigne. Toujours
est-il que le Funcinpec du prince
Ranariddh devance largement le
PPC, un résultat surprenant et,
pour le premier minisire Hun Sen,

: un insupportable camouflet. D'où
les accusations d'irrégularités et
maintenant la menace de séces-
sion brandie par les perdants.

Sous cette avalanche de griefs,
les représentants de l'ONU affi-
chent un masque impavide et en-
tendent ne pas déroger à leur pro-
gramme. Ils n'ont rien d'autre à
faire, sauf à prier pour que, dans
toute cette agitation, la part de
bluff prime la volonté d'en décou-
dre.

Il y avait une sacrée gageure à
vouloir plaquer un dispositif dé-
mocratique sur une telle société
éclatée et depuis si longtemps ha-
bitée par les démons de la guerre
civile. La réaction de Hun Sen
montre bien que, pour lui, dans
son esprit, ces élections ne de-
vaient être qu'une formalité. Il
n'est guère que les Occidentaux
pour s 'imaginer que le suffrage
universel — un processus démo-
crati que, disent-ils — puisse dis-
poser du pouvoir en place.

Dans l'autre camp, on n'incline
pas davantage à l'accommode-
ment. Bien que n'étant crédité que
d'une majorité relative, Rana-
riddh use de l'exclusive comme
aux temps du maquis. Non sans
susciter la colère de son père le
prince Norodom Sihanouk, qui
voit bien que, dans la configura-
tion politique actuelle, seul un
gouvernement de coalition offri-
rait des perspectives raisonna-
bles. C'est tellement vrai que ce
qui paraît si difficile aux politi-
ques, les militaires tâchent de le
réaliser en créant une nouvelle
armée nationale.

Fort de sa popularité, dont a
d'ailleurs largement profité le
Funcinpec, Norodom Sihanouk ne
doute pas que ses vues finiront
par prévaloir. On ne peut que le
souhaiter car, faute de compro-
mis, le pays sombrerait à nou-
veau dans les convulsions avec
sans doute le retour de l'antago-
nisme sino-vietnamien. Pour que
le Cambodge trouve enfin la
paix, ses dirigeants devront faire
en sorte qu 'il n'y ait ni vainqueur
ni vaincu. Et quoi qu 'on en ait,
cette disposition doit aussi s 'ap-
pliquer aux Khmers rouges,
moyennant d'élémentaires garan-
ties.

0 G. C. M.

Ni vainqueur
ni vaincu

Les défis de la déstabilisation
EXTRÊME-ORIENT/ les ambitions nationales face a/a nécessité d'une sécurité collective

De Tokyo :
Louis Wiznitzer

¦ a fin de la guerre froide sembla,
en un premier temps, provoquer en
Extrême-Orient une détente géné-

ralisée. Les murs idéologiques s'effon-
drèrent, et la Chine se mit à dialoguer
avec la Corée du Sud, l'URSS égale-
ment, le Japon prit langue avec la
Corée du Nord, les deux Corées se
mirent à envisager leur réunification, le
Vietnam et la Chine réchauffèrent leurs
rapports, et le processus de paix onu-
sien parut devoir mettre fin à la guerre
civile au Cambodge. Enfin, la Russie
réduisit sérieusement son arsenal mili-
taire en Sibérie orientale.

Mais vite des nuages sombres com-
mencèrent à s'amonceler à l'horizon
dans cette partie du monde. C'est un
grand désordre, une déstabilisation
généralisée qui s'installe, non pas un
ordre nouveau. La Corée du Nord a
fait un pied de nez à la communauté
internationale et se dote de l'arme
nucléaire. Or, une Corée réunifiée et
nucléaire est inacceptable pour le Ja-
pon. Pour la Chine - et pour les Etats-
Unis — c'est un Japon nucléarisé qui
est inacceptable. On voit l'engrenage
infernal.

Par ailleurs la Chine depuis trois ans
réarme à outrance et montre les dents
face aux pays de l'Asie du sud-est à
propos des îles Spratlay. La perspec-
tive d'une hégémonie chinoise fait fré-
mir ces pays autant que le spectre d'un
nouveau militarisme japonais.

Au Cambodge, les Khmers rouges
d'un côté, les pro-Vietnamiens de l'au-
tre, aiguisent leurs couteaux en vue
d'une nouvelle confrontation d'abord
larvée, puis sans doute généralisée.
Heurt frontal qui a de fortes chances, à
terme, de provoquer à nouveau une
intervention vietnamienne et par voie
de conséquence, une intervention chi-
noise.

Le Japon et la Russie se regardent
toujours à travers les lunettes de la
guerre froide. Ils n'ont pas pu résoudre
le problème des quatre îles Kouriles
annexées par l'URSS en 1 945 et dont

le Japon exige la restitution.

Le Japon est préoccupé du fait qu'il
n'est plus considéré par les Etats-Unis
comme un atout stratégique. En l'ab-
sence d'un traité américano-japonais
pour les questions de sécurité, le Japon
devient vulnérable au chantage nu-
cléaire. L'Amérique s'apprête à réduire
le nombre de ses effectifs basés en
Asie, à l'heure où la Chine entend visi-
blement se donner un rôle hégémoni-
que dans la région.

Si le Japon de son côté décidait de
s'engager à nouveau sur la voie mili-
taire, ses voisins, depuis la Corée jus-
qu'à la Malaisie, ne manqueraient pas
de frémir. En un mot, l'Extrême-Orient
a besoin d'un système d'accords pour
assurer la sécurité de tous les pays de
la région. Dans le passé, c'est l'URSS
qui préconisait Ja mise en place en Asie
d'un système de sécurité collective sem-
blable à la CSCE en Europe. Les Etats-
Unis et le Japon s'y opposaient, car ils
y voyaient une machination soviétique
destinée à endormir leur vigilance et à
légitimer la mainmise soviétique sur
certains territoires contestés. Mais au-
jourd'hui la plupart des experts améri-
cains, japonais et chinois sont d'accord
pour dire que l'Asie n'est pas assez
homogène pour que sa sécurité puisse
être assurée dans le cadre d'un seul
forum et d'un système d'accords. Ils
disent que par ailleurs la CSCE ne s'est
pas montrée très efficace en Yougosla-
vie ou dans le Caucase...

Reunir les quatre
super-puissances

Cela dit, à Washington et à Tokyo,
on se rend bien compte aujourd'hui que
des arrangements bilatéraux ne suffi-
ront plus à assurer un équilibre régio-
nal et la paix en Extrême-Orient. Le
Japon a proposé que la question de la
sécurité régionale soit discutée dans le
cadre de la Conférence posto-ministé-
rielle de l'ASEAN, qui réunit, en plus
des pays de l'ASEAN, la CE, les USA,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la
Corée du Sud.

La Thaïlande et les Philippines esti-

ment aussi, désormais, qu'il faut aller
au-delà des simples accords bilaté-
raux. La réduction des forces américai-
nes, la nouvelle arrogance chinoise,
l'instabilité au Cambodge et en Corée:
autant de problèmes explosifs qui ne
peuvent être traités que de manière
collective. Puisque dans cette région la
Russie, la Chine, le Japon et l'Amérique,
quatre super-puissances, se touchent
pour ainsi dire, il faut qu'ils soient réu-
nis au sein d'un forumn où ils puissent
réduire les tensions et résoudre les pro-
blèmes. Des accords bilatéraux et mul-
tilatéraux seraient d'ailleurs complé-
mentaires. Plusieurs systèmes régionaux
ou sub-régionaux pourraient être mis
en place et reliés les uns aux autres de
façon souple.

Il n'existe pas, en Asie, d'équilibre de
puissances naturel. La Chine n'a jamais,
au fond, reconnu la mainmise par les
Russes sur ses anciens territoires du
nord-est. La tutelle chinoise sur le Tibet
est discutable. La Chine et le Japon
sont trop disparates pour pouvoir ja-
mais entreprendre, comme la France et
l'Allemagne, une réconciliation histori-

que. Les Russes et les Japonais se bais-
sent, un point c'est tout. La Chine estime
que toute l'Asie du sud-est doit lui
payer tribut, tandis que le Vietnam
considère que le Cambodge fait partie
de son espace vital.

Cela n'est pas dit officiellement mais
ces arrière-pensées déterminent les po-
sitions des uns et des autres et doivent
être prises en compte si on espère
désamorcer les conflits qui menacent
d'éclater çà et là.

Pour l'instant, aucun consensus ne
s'est dégagé concernant la forme et la
nature du ou des systèmes d'accords
de sécurité devant être échafaudés.
Mais nombre d'experts dans la région
pensent à une approche à deux éta-
ges. D'une part on tenterait de résou-
dre des problèmes précis (les Spratlay,
la nucléarisation militaire de la Corée
du Nord, etc.). D'autre part on mettrait
en place plusieurs arrangements multi-
latéraux devant permettre aux parties
concernées de négocier plutôt que de
se faire la guerre.

O L. W.

Répression au Tibet
Les autorités chinoises au Tibet ont

lancé un mouvement de répression
contre les nationalistes. Elles ont en
outre attribué les récents troubles au
gouvernement en exil du Dalaï Lama,
a affirmé hier l'agence Tibet Informa-
tion Network (TIN), basée à Londres,
citant des informations de la radio
officielle tibétaine à Lhassa.

Selon TIN, la radio a appelé à la
«répression des activités criminelles
des séparatistes» en réponse à «cer-
taines nouvelles mesures» prises par
le Dalaï Lama, le chef spirituel des
Tibétains. Elle a affirmé que le gou-
vernement tibétain en exil avait «in-
cité les masses à créer des incidents
pour saper les bases de l'unité natio-
nale», a ajouté TIN.

La radio officielle a également ap-
pelé à une intensification du «travail
idéologique et politique au sein des
masses», suggérant que le méconten-
tement provoqué par les change-
ments économiques parmi la popula-
tion tibétaine pourrait favoriser le
développement du mouvement indé-
pendantiste.

Selon TIN, trois moines manifestant
au cœur de la vieille ville de Lhassa
ont été arrêtés le 6 juin. Le 4 juin, jour
de fête bouddhiste, six hommes por-
tant des drapeaux tibétains avaient
été arrêtés au même endroit à l'oc-
casion de l'anniversaire de la répres-
sion du mouvement pro-démocratique
de Pékin en 1989. /afp

CASQUE BLEU BRI-
TANNIQUE -
L'OTAN a proposé
d'assurer la couver-
ture aérienne des
soldats de l'ONU en
Bosnie. ap
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Couverture
aérienne

# Casques bleus: le feu vert
du Conseil national page 7

0 Genève sera peut-être capitale
éphémère de la Suisse Page 7
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L'OTAN propose ses avions

- l imitonsMONDE -
CRISE YOUGOSLAVE/ Pour protéger les casques bleus en Bosnie

L m  
OTAN a propose hier a l'ONU de
lui fournir des avions de guerre
pour protéger les casques bleus

déployés en Bosnie. De son côté, le
gouvernement macédonien a accepté
d'accueillir 300 soldats américains en
renfort des troupes des Nations Unies
chargées de surveiller les frontières. Sur
le terrain, les combats se sont poursuivis,
notamment dans l'enclave musulmane de
Zepa, alors que les Croates diassés de
Travnik affluaient en Croatie.

Les autorités militaires de l'OTAN ont
déjà commencé des travaux pour la
préparation du soutien aérien aux cas-
ques bleus, indique le communiqué pu-
blié à l'issue de la rencontre des minis-
tres des Affaires étrangères à Athènes.
Les Etats-Unis seront le plus important
contributeur pour cette nouvelle opéra-
tion. Les Français proposent d'envoyer
huit avions Jaguar pour cette mission,
qui devrait engager 70 appareils. Les
Pays-Bas, la Turquie et la Grande-Bre-
tagne y participeront également.

Cette nouvelle tâche est séparée de
l'opération en cours de l'OTAN pour
interdire le survol de la Bosnie qui est
menée avec des intercepteurs. Pour la
nouvelle mission, les avions devront être
capables de bombardements et d'atta-
ques au sol.

Sur le terrain, des membres du Conseil
de défense croate (HVO) ont attaqué
hier un convoi humanitaire de quelque
450 camions à Novi Travnik, en Bosnie
centrale. Ils ont tiré sur huit chauffeurs, a
annoncé un porte-parole du bataillon
britannique de la Forpronu basé à Vi-
tez. L'incertitude plane sur le sort de ces
hommes.

Les Croates ont demande a «huit per-
sonnes de descendre de leurs véhicules
et ont tiré. Je ne sais pas s 'ils sont
morts», a indiqué le porte-parole, Paul
Fykes. Aucune précision n'a été fournie
sur l'état dans lequel se trouvaient les
huit chauffeurs.

Pour leur part, les chefs militaires des
forces croates de Bosnie et de l'armée
bosniaque, majoritairement musulmane,

ont signé dans l'après-midi à Kiseljak un
nouvel accord sur la cessation des hostili-
tés dans le centre et le centre de la
Bosnie. Par ailleurs, quelque 1 500 Croa-
tes bosniaques de Travnik, qui avaient
fui les attaques des Musulmans, sont
parvenus hier à Novska, en Croatie.
Cette opération de transfert de popula-
tion civile s'est déroulée sous le contrôle
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).

Des Gl's bientôt
en Macédoine

Hagards, les réfugiés ont confié leur
désarroi après la foudroyante percée
musulmane du week-end dernier qui les
ont contraints à fuir Travnik et ses envi-
rons. «Les Musulmans nous auraient
égorgés, ils nous ont lancé dans les
mains des Serbes, qui valent mieux
qu'eux», a affirmé une réfugiée. Deux

mille autres Croates réfugiés au pied du
mont Vlasic, au-delà de Travnik, doivent
être acheminés vers la Croatie, a précisé
un porte-parole du CICR.

Par ailleurs, pour éviter que le conflit
ne s'étende à la Macédoine, Skopje a
donné officiellement son accord à l'envoi
de 300 soldats américains sur son sol. Le
communiqué ne précise pas la date
d'arrivée des militaires. Les Etats-Unis
n'ont pas envoyé de troupes jusqu'à
présent au sein des casques bleus dans
l'ex-Yougoslavie, mais seulement quel-
ques spécialistes dont la présence est
longtemps restée cachée.

Un contingent de la Forpronu est déjà
présent. Il compte 736 soldats suédois,
danois et finlandais. La mission de la
Forpronu sur place est de surveiller les
frontières de la Macédoine avec la Ser-
bie et l'Albanie, /afp-reuter

¦ ÉVASION — «La reine des clo-
ches » est... une cloche qui pèse le
poids respectable de 218 tonnes. Il
fallait donc choisir la deuxième des
trois réponses proposées en page 48.
12-

¦ INTERVENTION - Même si au-
cune décision en ce sens n'a été
formellement annoncée, plusieurs
indices sérieux laissaient penser
hier à l'imminence d'une interven-
tion armée des forces de l'ONU con-
tre le chef de clan somalien Moham-
med Farrah Aidid, à Mogadiscio.
/ap

¦ BANQUE - La contribution
américaine à la BERD (Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement) prévue dans le bud-
get pour 1 994 a été totalement élimi-
née hier par une commission de la
Chambre des représentants. Cela à la
suite des controverses sur la gestion
de cette institution, /afp

¦ SIDA - Des militants d'Act Up,
association radicale de lutte contre
le sida . basée aux Etats-Unis, ont
détruit hier le stand du groupe Infor-
mation sur le sida en Suisse à la
conférence internationale de Berlin.
Ils entendaient protester contre la
politique conservatrice de cette as-
sociation suisse, a-t- on constaté sur
place, /af p

¦ BOMBES - L'IRA a revendiqué
hier la responsabilité d'attentats à la
bombe contre un terminal pétrolier
désaffecté et un dépôt de gaz dans le
nord de l'Angleterre. L'Armée républi-
caine irlandaise a menacé de poser
d'autres bombes, /reuter

¦ SECTE — Une cinquantaine de
personnes ont été entendues hier
comme témoins après un coup de
filet lancé la veille par 200 gendar-
mes contre huit communautés de
l'ancienne secte des « Enfants de
Dieu» , a-t-on appris de bonnes
sources. Cette secte est également
connue en Suisse. Cette rafle s 'ins-
crit dans le cadre d'une information
judiciaire pour incitation de mineurs
à la débauche et attentats à la pu-
deur, /afp

Clinton veut des sommets
Les ministres des Affaires étrangè-

res de l'OTAN, réunis pendant deux
jours à Athènes, ont accepté hier la
proposition faite par le président
Clinton d'un sommet de l'OTAN
«avant la fin de Tannée» pour exa-
miner le rôle de l'Alliance dans l'Eu-
rope de l'après-guerre froide.

«Je suis moi-même personnellement
satisfait que nous ayons pu nous met-
tre d'accord», a déclaré le secrétaire
général de l'organisation Manfred
Woerner. Ce sommet aura «très pro-
bablement» lieu en Europe et à l'au-
tomne, mais une date précise doit
encore être décidée. Objectif majeur
du sommet: assurer une meilleure
coordination politique des opérations
de maintien de la paix, dont l'ab-
sence s'est fait sentir au sujet de la
Bosnie.

Par ailleurs, le président Bill Clinton
et son homologue russe Boris Eltsine

se rencontreront d'ici la fin de l'année
pour leur second sommet, a annoncé
hier le secrétaire d'Etat Warren
Christopher.

Warren Christopher a annoncé
cette rencontre lors d'une conférence
de presse: «Le président Clinton en-
tend rencontrer à nouveau le prési-
dent Eltsine au cours des prochains
mois», a-t-il dît. Les détails de la
rencontre n'ont pas encore été mis au
point.

Les deux chefs d'Etat s'étaient déjà
rencontrés à Vancouver au début du
mois d'avril et avaient défini les ter-
mes de l'aide économique américaine
à la Russie.

Ce sommet serait au moins le troi-
sième pour le président Clinton de-
puis le début de l'année, avec notam-
ment la réunion des chefs d'Etat du
G-7 à Tokyo en juillet et de l'Alliance
atlantique, l'automne, /ap

Aviation :
salon sur

fond de crise
Le président français François

Mitterrand a inauguré hier après-
midi le 40me salon du Bourget,
dont l'ouverture a été marquée par
le lancement d'un nouvel avion:
l'Airbus A-3 1 9, version raccourcie
de l'A-320, lancement qui peut pa-
raître audacieux vu la conjoncture.

Airbus Industrie, le consortium eu-
ropéen formé par Aérospatiale
(France), British Aerospace (GB),
Deutsche Aerospace (Allemagne),
CASA (Espagne), a voulu, en an-
nonçant le lancement de son A-31 9,
se tenir prêt pour « 1996, quand le
marché repartira».

L'A-319, qui entrera en service
au printemps de cette année-là, est
un biréacteur pouvant emporter
1 25 à 1 30 passagers sur une dis-
tance de 5000 km, contre 150
passagers pour TA320 et 186 siè-
ges pour l'A321. Pour le moment,
l'avion n'a reçu que six commandes
fermes, émanant de la société de
leasing (location d'avions) ILFC, ins-
tallée à Los Angeles.

Ce salon se déroule cette année
sur fond de recession et de morosité
du marché aéronautique. Tous les
chiffres attestent d'un recul de la
participation des sociétés, obligées
de réduire leurs frais généraux.
Serge Dassault, commissaire géné-
ral du salon, attend quelque
150.000 visiteurs professionnels,
contre 170.000 en 1991.

Le salon sera marqué par une
très forte présence russe, devenue
traditionnelle depuis 1989. La
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI) présentera 29 appa-
reils, dont 3 Mig-29 et 3 Sukhoï
Su-27. Les avions russes équipés de
réacteurs occidentaux devraient
d'ailleurs constituer l'un des pôles
du salon, comme l'Ilyouchine II-96M
avec ses quatre réacteurs améri-
cains Pratt and Whitney. /ap-afp-
reuter

SERVICE 9
vente / achat

Vous désirez vendre ou acheter
un objet neuf ou d'occasion.

minut'.157 / 6Q 5"7

Bien
SYSTEMES DE COUVERTURES

pour piscines en plein air et couvertes
Infos détaillées directement du
fabricant:

146786-110

Bâches Bieri SA CH-Grosswangen
Tél. (045) 710 710 Fax (045) 712 977

9 lettres — Un véhicule

Accotoir - Arrondi - Atonale - Barre - Bitume - Blasé - Bleu -
Brocoli - Buis - Butiner - Capelet - Carpe - Coude - Court - Court
- Créance - Création - Croître - Croupir - Curateur - Décodeur
- Décrit - Dépoté - Economie - Entêté - Epanoui - Epuisette - Etole
- Evaporé - Longer - Mulet - Néant - Neuve - Népéta - Obole -
Obscure - Pattes - Perles - Porcin - Poudre - Propane - Pudeur -
Rente - Rétine - Réveillé - Robinet - Rodoir - Sagaie - Sauce -
Scalp - Solaire - Sonder - Titre - Tout.
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T-shirt , coton, diverses impressions , S-XL. 1 O* - Articles de voyage Denim, douche-shampooing 100 ml, Shorts boxer hommes, coton,
Jeu de plage 10.- déo 55 ml et après-rasage 50 ml 10. - divers coloris et dessins , S-XL. Loi d* 2, 10. -

Mule dames , synthéti que/liège, Tops dames , coton, T- shirt , coton, divers coloris et dessins , S,M,L. 1 O.-
noir ou blanc 1 O.- divers coloris , S ,M, L Loi do 3, 1 O.- Radio Diamant, OM/FM, 6 mois de garantie 1 0. -

Jolis ensembles pour enfants , pur coton ,
divers dessins et coloris. L' ensemble 10.-
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T-shirt maxi, coton , 128-164. ÎO . - \ / Y ^̂ ^̂  
J V J Top ou shorts , coton.

Shorts , coton, imprimé ou uni, divers coloris 10.- ^̂  ̂
__f 
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Genève invite
le Parlement

trois semaines
Une fois n'est pas coutume, le Par-

lement pourrait tenir sa session
d'automne à Genève. La confé-

rence de coordination des Chambres
fédérales se prononcera encore au
cours de cette session sur une invitation
en ce sens du gouvernement genevois,
puis soumettra l'objet aux Chambres
qui prendront une décision définitive.

L'idée d'organiser une session à Ge-
nève a été lancée par les conseillers
nationaux radicaux Peter Tschopp (GE)
et Ulrich Fischer (AG). Ce déménage-
ment provisoire aurait une forte valeur
symbolique suite à l'apparition d'un
fossé entre la Romandie et la Suisse
alémanique lors de la votation sur
l'EEE, a expliqué hier le Genevois. La
rénovation de la salle du Conseil natio-
nal prévue pour cet été, qui devra être
interrompue lors de la session de sep-
tembre, constitue une autre raison de
tenir cette session au Centre internatio-
nal de conférences, propriété gene-
voise de la Confédération.

Le président du Conseil national, Paul
Schmidhalter (PDC/VS), et la secrétaire
générale du Parlement, Annemarie Hu-
ber, ont favorablement accueilli cette
proposition. Mais à côté des économies
possibles et des avantages politiques,
une cinquantaine au moins de fonction-
naires fédéraux devraient se déplacer
durant trois semaines à Genève pour
assurer le déroulement de la session,
estime Annemarie Huber. Les conseillers
fédéraux surtout devraient faire cons-
tamment l'aller et retour entre Genève,
où ils devront défendre leurs dossiers
devant les Chambres, et Berne, où ils
continueront d'assurer la gestion de
leur département.

La conférence de coordination exa-
mine actuellement les aspects juridi-
ques, techniques et financiers. Les
Chambres devront se prononcer au
cours de la session en cours s'ils enten-
dent tenir la session de septembre à
Genève, /ap-ats

Feu vert aux casques bleus

fhnonsSUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Dans l'attente d'un référendum probable

m__ ^ es casques bleus suisses se bat-
^% tront bientôt pacifiquement mais

non sans risques pour le maintien
de la paix à travers le monde, pour
autant que la menace voilée et ina-
vouée de référendum qui a plané sur
les débats du Conseil national ne se
concrétise pas. Hier, la Chambre du
peuple a dit très nettement oui — par
106 voix contre 18 - à ce projet
combattu par une minorité de radicaux
et de démocrates du centre, les Démo-
crates suisses, la Ligue des Tessinois et
les automobilistes. Les Chambres ont
acquis la certitude que la neutralité ne
souffrirait pas de l'engagement de
Suisses dans des régions en guerre.

Les casques bleus suisses seront tous
volontaires, militaires, très bien formés,
conscients des risques encourus, «super
pros» mais pas têtes brûlées. Fort du
feu vert du Parlement, le DMF entend
mettre à disposition de l'ONU, dès
1995, un bataillon de 600 hommes
environ choisis parmi un contingent de
7000 hommes en fonction des disponi-
bilités. Les casques bleus disposeront
d'une arme personnelle, de quelques
armes collectives pour l'autodéfense et
d'engins de transport blindés. Ils seront
formés sur la place d'armes de Bière
(VD).

Malgré la faiblesse numérique de
l'opposition parlementaire, une menace
diffuse de référendum a plané sur les
débats. Peter Tschopp (rad/GE) et
l'antimilitariste Andréas Gross (PS/ZH)
le redoutent. Ernst Muehlemann
(rad/TG) ne craint pas une votation
populaire pour autant que le projet
reste réaliste et ne se transforme pas
en un vote sur une mini-adhésion à
l'ONU. Le peuple avait nettement refu-
sé d'adhérer aux Nations Unies en
1986. Helmut Hubacher (PS/BS) accuse
Lisbeth Fehr (UDC/ZH), adversaire du
projet, de préparer un référendum
dans l'ombre de Christoph Blocher
(UDC/ZH), absent et dont on ne sait ce

KASPAR VILLIGER - Toujours sou-
cieux de légitimité démocratique, key

qu'il pense. L'intéressée réplique qu'elle
n'a jamais parlé de référendum mais
verrait d'un bon œil une consultation
populaire.

Kaspar Villiger, patron du DMF, a
voulu une légitimité démocratique par-
faite pour ses casques bleus, c'est pour-
quoi il a choisi de passer par une loi
sujette à référendum et non pas par
une simple ordonnance. Le Conseil na-

tional a accepté d'entrer en matière
par 144 voix contre 23.

Neutralité en question
L'ombre du référendum ressurgit aus-

sitôt lors de l'examen de la loi. Par 81
voix contre 65, la Chambre du peuple
a refusé de préciser explicitement que
la neutralité suisse devait être respec-
tée lors de l'engagement des casques
bleus. Une telle mention aurait facilité
la défense du projet devant le peuple
en cas de référendum, a expliqué son
auteur Jean-Pierre Bonny (rad/BE) qui
s'est battu contre l'EEE. Celui-ci se dé-
fend toutefois d'être un adversaire des
casques bleus. Une partie des libéraux
pense qu'une telle mention serait à
même de rassurer les citoyens, expli-
que Suzette Sandoz (lib/VD), elle aussi
adversaire de l'EEE. «Le peuple nous
démasque quand on cherche à
l'avoir», rétorque Helmut Hubacher.

Les adversaires des casques bleus
craignent pour la neutralité à laquelle
le Conseil fédéral doit pourtant veiller.
Si la loi précise explicitement qu'elle
sera sauvegardée, ils n'auront plus de
quoi avoir peur, argumente le rappor-
teur Jean-François Leuba (lib/VD). Le
patron du DMF rétorque que la neutra-
lité ne risque rien si les trois conditions
d'engagement fixées dans la loi sont
réunies: accord de toutes les parties,
neutralité des casques bleus et possibi-
lité de toujours retirer les troupes suis-
ses. En dire plus dans la loi pourrait
inquiéter inutilement l'étranger, ajoute
Kaspar Villiger qui aura gain de cause.

Plusieurs conseillers nationaux reven-
diquaient pour leur canton le centre
d'instruction des casques bleus. Mas-
simo Pini (rad/TI) a plaidé pour un
centre itinérant qui n'oublie pas le Tes-
sin. D'autres réclamaient que l'on songe
aux régions touchées par les réductions
d'emplois décidées par le DMF comme
Thoune notamment. Le Conseil national
n'a rien voulu savoir: les casques bleus

en herbe seront formés à Bière (VD).
Andréas Gross demandait que des

civils puissent aussi faire partie des
casques bleus. En principe, seuls des
militaires pourront y entrer, a décidé la
Chambre basse par 71 voix contre 19.
Des exceptions seront toutefois possi-
bles selon les besoins, notamment pour
l'engagement d'interprètes ou de mé-
decins.

Le gouvernement consultera les com-
missions des Chambres avant d'en-
voyer des casques bleus en mission.
Celles-ci seront largement informées
mais ne pourront pas faire de proposi-
tions au Conseil fédéral. Par 64 voix
contre 26, le National a refusé une
telle solution.

Les 20 jours de formation en Suisse
et une partie du temps passé à l'étran-
ger seront déduits de l'obligation de
servir dans l'armée. Une proposition
socialiste tendant à déduire de l'obli-
gation de servir la durée totale de
l'engagement dans les casques bleus a
été rejetée. Il s'agit d'un service volon-
taire et bien payé, ont rétorqué les
députés bourgeois. Il ne faudrait pas
qu'un militaire engagé pour six mois
dans les casques bleus après son école
de recrues ait déjà accompli la pres-
que totalité de ses obligations.

Ce n'est pas l'ONU
Lundi, la Chambre du peuple avait

estimé que le temps n'était pas encore
venu de faire revoter le peuple sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le
Conseil national avait refusé par 102
voix contre 53 et neuf abstentions une
intiative du groupe socialiste allant
dans ce sens. L'adhésion à l'ONU n'en
constitue pas moins un des objectifs
principaux de la politique étrangère
de la Suisse.

Actuellement, pas moins de 53.000
casques bleus originaires de 64 pays
participent à 1 3 opérations en faveur
de la paix de par le monde, /ap-ats

Timbres :
un concours
qui rend fou

Jamais en retard d une idée fulmi-
nante, les PTT ont lancé, en mai, un
concours destiné aux accros de la phi-
latélie. Ce concours consiste à remplir
un superbe album contenant 1 50 ma-
gnifiques reproductions de timbres suis-
ses de toutes les époques, histoire de
rappeler à ceux qui l'ignoreraient en-
core que le timbre-poste helvétique
fête cette année son 150me anniver-
saire. Pendant quatre semaines, les
3800 bureaux de poste du pays ont
donc fourni des planches sur lesquelles
le public trouvait des vignettes (30 par
planche) qui devaient être collées sur
les 150 reproductions. Détail amusant,
le luxueux matériel de ce concours a
été fabriqué en Angleterre.

Mais le plus intéressant dans l'affaire
n'est pas là. Tous ceux qui renvoient
leur album complet aux PTT participe-
ront a un tirage au sort, lequel dési-
gnera trois veinards qui recevront le
timbre «4 de Zurich» (valeur: 24.000
francs), la Colombe de Bâle (17.000
francs) et une collection complète de
timbres Pro Juventute (3700 francs).
Des prix de consolation récompense-
ront en outre 200 autres participants.

La panique commence toutefois de
gagner les personnes séduites par le
concours. En effet, nombre d'entre elles
s'arrachent les cheveux en constatant
que, malgré tous leurs efforts, elles ne
parviennent pas à mettre la main sur
les vignettes des timbres 48 et 139.
L'explication a été avouée à «L'Ex-
press» par la Direction générale des
PTT à Berne: alors que 550.000 al-
bums ont été distribués, seules 20.000
planches contiennent les deux vignettes
recherchées...

Bombardé de coups de téléphones
(ce qui ne devrait au demeurant pas le
mécontenter outre mesure...), le géant
jaune a décidé de montrer sa bonne
volonté en offrant 100 sacs de sports
qui seront répartis entre les personnes
qui auront retourné, d'ici le 30 juin,
l'album dont les deux vignettes seront
absentes.

Bel exemple de magnanimité.

0 R. P.

Qui seront-ils et que feront-ils?
Le bataillon suisse de casques bleus

se composera de volontaires. Le
Conseil fédéral et les Chambres veu-
lent le mettre dès 1995 environ à
disposition de l'ONU et de la CSCE
pour des opérations de maintien de la
paix. Contrairement aux unités sani-
taires non armées et aux bérets bleus,
les casques bleus seront armés pour
pouvoir assurer leur autodéfense.

Selon le message du Conseil fédé-
ral, le bataillon suisse des casques
bleus comprendra un état-major de
bataillon, une compagnie mixte
d'état-major et quatre compagnies
d'engagement. Les 600 hommes né-
cessaires à la constitution du bataillon
seront choisis dans un «réservoir» dé-
jà constitué comptant 6 à 7000 volon-
taires, précise le porte-parole du DMF
Patrick Cudré-Mauroux.

Le DMF dispose d'un fichier avec les
noms des volontaires pour les bérets
bleus. Une partie d'entre eux peuvent
aussi entrer en ligne de compte pour
servir dans les casques bleus.

Exigences
Les volontaires devront avoir ache-

vé leur école de recrues. Ils devront
être de caractère et de santé solides,
disposer de certaines connaissances
linguistiques et d'une expérience de
l'étranger. Les futurs casques bleus se-
ront préparés à leur engagement lors
de cours spéciaux qui dureront plu-
sieurs semaines.

Leur instruction portera non seule-
ment sur des connaissances militaires
spécifiques — comme la mise sur pied
de barrages et de points de contrôle
— , mais aussi sur les bases du droit
International public, sur l'historique de
la région où ils seront engagés et les
raisons du conflit qui l'agite.

Pour que l'instruction soit aussi di-
verse et enrichissante que possible,
une collaboration sera indispensable
à ce niveau avec d'autres Etats neu-
tres qui mettront des troupes à dispo-
sition de l'ONU, relève le Conseil fé-
déral dans son message.

Un casque bleu pourra compter sur
un salaire annuel brut moyen de
75.000 francs. La formation et une
partie de la durée d'engagement se-
ront déduites du temps du service mili-
taire.

Pas destinés au combat
L'engagement proprement dit dans

une zone de conflit durera en règle
générale six mois. Les tâches principa-
les des casques bleus helvétiques se-
ront la surveillance de zones de ces-
sez-le-feu et la séparation de parties
en conflit. Les membres du bataillon
suisse obéiront à leur supérieur suisse,
le contingent en tant que tel étant
soumis à l'autorité du commandant de
la troupe de paix mise en place par
l'ONU ou par la CSCE.

Les troupes de casques bleus de
l'ONU ne peuvent pas être engagées
dans des combats, mais elles sont lé-
gèrement armées pour pouvoir assu-
rer leur propre défense. Outre leurs

armes personnelles, les soldats de
l'ONU disposent de lance-mines, de
fusils-mitrailleurs et d'armes antichars.

Coûts et profits
Le message estime à 58 millions de

francs les frais de création de la
troupe. S'y ajouteront quelque 79 mil-
lions supplémentaires par année pour
l'engagement des casques bleus suis-
ses. Enfin, Il faudra compter 18 millions
annuels pour les frais administratifs.

En participant à des opérations de
maintien de la paix, l'armée remplira
une partie de sa mission en matière
de politique de sécurité et s'ouvrira
davantage à la politique de paix
dynamique menée par la Suisse, re-
lève le message. L'armée estime que
l'engagement des casques bleus ac-
croîtra son expérience dans les do-
maines de la formation, des champs
d'activité possibles et de l'équipe-
ment, /ats

Le deuxième pilier à la rescousse
CONSEIL DES ÉTATS/ Coup de pouce à l'accession à la propriété

L u  
épargne individuelle du
deuxième pilier (caisse de pen-
sion) doit pouvoir être utilisée

pour acheter un logement ou un ap-
partement. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé à l'unanimité hier cette revi-
sion partielle de la loi sur la pré-
voyance professionnelle, déjà adop-
tée par le Conseil national. On estime
qu'elle pourrait faire passer de 30 à
35 pour cent le nombre de proprié-
taires en Suisse.

La commission avait adopté ce pro-
jet sans enthousiasme. «La Suisse res-
tera un pays de locataires», a dit
Thomas Onken (PS/TG), qui doute
que le nombre de candidats à cette
nouvelle forme d'épargne soient nom-
breux. Il faudrait d'autre mesures
d'incitation, notamment le droit de

préemption des locataires.

Gilbert Coutau (lib/GE), très favo-
rable au projet, a estimé lui aussi que
d'autres mesures seront nécessaires en
faveur des propriétaires, en particu-
lier des allégements fiscaux. «C'est un
pas dans la bonne direction, mais ce
n'est pas un stimulant décisif».

Amendements
adoptés

C'est aussi avec un enthousiasme
modéré que la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a soutenu le projet, qui
comporte certains risques tout en cons-
tituant un progrès dans la prévention
sociale. «Nous restons une société iné-
galitaire», a-t-elle dit. Elle a d'autre
part rappelé que le droit de préemp-

tion fait actuellement l'objet d'une
procédure de consultation.

Dans la discussion de détail, plu-
sieurs amendements au texte du Na-
tional ont été adoptés tacitement.
Ainsi, les modalités du versement d'un
montant pour le logement ont été mo-
dulées en fonction de l'âge de l'as-
suré. Le versement peut aussi être utili-
sé pour acquérir des parts d'une coo-
pérative d'habitation.

Le versement entraîne une réduction
des rentes à l'âge de la retraite. Afin
d'éviter les conséquences d'une réduc-
tion en cas de décès et d'invalidité, le
conseil a adopté par 21 voix contre 6
une proposition de minorité signalant
la possibilité de conclure une assu-
rance complémentaire, /ats

RUTH DREIFUSS - «Nous restons
une société inégalitaire. » key
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1 300 millions pour les chômeurs

f / o n'imsSUISSE ; 
FINANCES FÉDÉRALES/ le National adopte un supplément carabiné au budget 1993

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

¦ | nanime, mais inquiet, le Conseil
Il national a donné sa bénédiction

hier au premier supplément
(1 459 millions) au budget 1993. La
plus grande partie de cette somme,
soit 1300 millions, sera affectée au
fonds de l'assurance-chômage, à sec
devant la montée du nombre des
sans-emploi. Etant donné que 500 mil-
lions ont d'ores et déjà été versés, la
Confédération prêtera en tout 1800
millions cette année à l'assurance-
chômage; comme les cantons devront
régler une facture identique, ce sont
3,6 milliards que les pouvoirs publics
devront dépenser. Face à une telle
calamité financière, les députés n'ont
hélas! pu que constater les dégâts. Et
allonger les sous. Non sans, d'ail-
leurs, s'être renvoyé mutuellement la
responsabilité de la situation-

Petit rappel. A la fin mai, le nombre
des chômeurs frisait les 160.000; pour
la fin de l'année, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) estime qu'on devrait

taquiner le cap des 200.000 sans-
emploi. Or, le chômage coûte cher.
Très cher. Au point que le quintuple-
ment des cotisations, en janvier, n'a
guère eu que des effets cosmétiques.
La preuve? Otto Stich, chef du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), l'a
fournie hier: selon le grand argentier
de la Confédération, si on voulait as-
sainir rapidement l'assurance-chô-
mage, ce n'est pas à 2% du salaire
brut, mais à 3%, voire 4% qu'il fau-
drait fixer les cotisations!

Comme la situation économique
rend difficile — dans l'immédiat, en
tout cas — une telle décision, les pou-
voirs publics n'ont pas le choix: ils
doivent avancer l'argent pour combler
les trous de l'assurance-chômage.
Dans la pratique, cela signifie allon-
ger les milliards.

C'est pas moi, c'est l'autre
Or, comme l'a souligné Jean-

Claude Narbel (lib/VD), rapporteur de
la commission des finances, les cais-
ses de la Confédération sonnent en-
core plus creux que celles de l'assu-
rance-chômage. Le déficit prévu au

budget est de 3,2 milliards; avec la
ponction effectuée hier, on dépassera
4,6 milliards. Pire encore: comme les
rentrées fiscales sont largement infé-
rieures aux prévisions étant donné la
misérable conjoncture économique, le
déficit budgétaire pourrait excéder les
5 milliards. Quant au compte finan-
cier — le seul qui donne une indica-
tion précise sur la situation financière
de l'Etat — , il pourrait accuser un trou
de 7,5 milliards. Vous avez dit catas-
trophe?

Hier, pour unanime qu'il ait été à
accepter le supplément au budget, le
Conseil national a déploré ce triste
état de fait. Qui est responsable du
financement boiteux de l'assurance-
chômage? Bonne question!

Pour François Borel (PS/NE), la faute
n'incombe en tout cas pas au Conseil
fédéral, encore moins au DFF, qui ont
tiré la sonnette d'alarme il y a belle
lurette: en revanche, les parlementai-
res bourgeois, qui ont jusqu'au bout
empêché l'OFIAMT de procéder à la
hausse des cotisations, portent une
lourde responsabilité. Un raisonne-
ment qui a eu le don d'énerver Gerold

Buhrer (rad/SH), pour qui encaisser
davantage ne sert à rien si on ne
s'efforce pas de comprimer les dépen-
ses.

A ce propos, rappelons que le Par-
lement a pris des mesures concrètes
en mars: prolongation de 300 à 400
jours pour les indemnités journalières,
mais baisse de 80% à 70% de ces
indemnités pour environ un quart des
chômeurs (les célibataires gagnant
plus de 135 francs par jour) et obliga-
tion d'accepter un travail moins bien
rémunéré (la caisse de chômage ver-
sant la différence). Indignés, Parti du
travail, Parti socialiste et Union syndi-
cale suisse ont bien lancé un référen-
dum contre cet arrêté fédéral urgent;
mais à moins de trois semaines de
l'expiration du délai référendaire, seu-
les 43.000 signatures ont pu être ré-
coltées, à cause de la difficulté que les
opposants ont eue, au début, à mobi-
liser leurs troupes.

C'est vrai que tout le monde ne
s'appelle pas Christoph Blocher.

0 P.-A. Jo

TVA : accélération
L'élimination des divergences entre les

deux Chambres fédérales sur la taxe à
la valeur ajoutée (TVA) doit avoir lieu
cette session encore. Le Conseil national
a remis cet objet à son ordre du jour de
mercredi prochain, a annoncé hier la
vice- présidente Gret Haller (PS/BE).
Cette accélération des travaux parle-
mentaires devrait permettre de soumet-
tre le nouveau régime financier à la
votation populaire le 28 novembre.

Le Conseil des Etats a créé deux di-
vergences importantes par rapport à la
version du Conseil national. Il a décidé

de soumettre séparément au peuple le
prinicipe du passage à la TVA et le
taux de cet impôt (6,2 ou 6,5%). Il a
également modifié les mesures prévues
pour compenser l'effet négatif que pour-
rait avoir la TVA sur les ménages à bas
revenus. La commission du National se
réunira au début de la semaine pro-
chaine pour décider de ses positions.

Si toutes les divergences sont suppri-
mées cette session encore et si le peuple
donne don feu vert en septembre, la
TVA pourra entrer en vigueur le 1er
janvier 1995. /ats

Grobet contre Ziegler
Le conseiller d'Etat genevois Chris-

tian Grobet a intenté un procès au
conseiller d'Etat genevois Bernard Zie-
gler. Objet du litige: l'étude d'avocats
que les deux magistrats socialistes ont
acquise en copropriété en 1977.
Christian Grobet veut récupérer sa
partie des locaux. Bernard Ziegler et
son épouse, avocate et qui occupe
actuellement les lieux, refusent. Révé-
lée hier par «Le Journal de Genève»,
l'information est en partie confirmée
par Chistian Grobet.

L'affaire est entre les mains de la

justice genevoise. Si les deux magis-
trats ne parviennent pas à une conci-
liation,'c'est le tribunal de première
instance de Genève qui trandiera le
litige. Elu en 1981 au Conseil d'Etat,
Christian Grobet a récemment quitté
le Parti socialiste genevois. Le 20 mars
dernier, ce parti avait refusé de lui
accorder une dérogation pour un qua-
trième mandat au gouvernement. Son
collègue Bernard Ziegler a en revan-
che été désigné comme candidat pour
une nouvelle législature, /ats

Sang : la
Croix-Rouge
porte plainte
contre la SSR

La Croix-Rouge Suisse (CRS) porte
plainte contre la SSR pour atteinte
au droit de la personnalité et viola-
tion de la concession. Objet de la
plainte: les deux émissions «Temps
présent», de la Télévision romande,
et ((Brunch», de la Radio romande
sur ((Le sang qui tue».

Dans ces deux émissions, la SSR, a
reproché à la CRS d'avoir, «par
négligence grave et pour des motifs
commerciaux», causé la contamina-
tion de centaines d'hémophiles et de
transfusés par le biais de son service
de transfusion, a estimé hier soir la
CRS dans un communiqué.

Le «Temps présent» du 13 mai a
été annoncé par la Télévision suisse
romande (TSR) comme la «révéla-
tion d'un scandale». Mais, pour la
CRS, «on s 'est servi de nombreuses
déclarations qui se sont révélées
fausses par la suite» et de présomp-
tions que la Croix-Rouge n'a «au-
cune possibilité de réfuter». Le
«même type d'information unilaté-
rale» a été répété en grande partie
dans «Brunch».

La CRS estime avoir le droit de
pouvoir mener dans les médias une
discussion «objective» sur le pro-
blème des contaminations des trans-
fusés par le virus du sida. «Au mé-
pris de l'information ouverte»,
((Temps présent» a préféré «cons-
truire un scandale particulièrement
médiatique», reproche l'organisa-
tion.

A la Télévision romande, José Roy,
journaliste et coauteur de l'émission,
a relevé qu' «aucun des éléments
contenus dans cette émission n'a été
démenti. Toutes les informations ont
résisté à l'épreuve de la vérité». Il
ajoute qu' «il était du devoir de la
télévision de faire le point sur un
sujet aussi grave aue le sang conta-
miné en Suisse», /qts
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Téléviseur

60 programmes.

Location 52. -Im ', abo. de service inclus

Novatronic CTV-1430
Ecran plat 37 cm. 39 progr . m̂t̂ mtTélécommande. E Ta Ta ¦

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLourawrr DENON FMUIX FUMAI
GBURDIG JVC P——* PHIUPS ÛJ PKXVfcUJ

ajjaWM—W SAaVTO SONY Ibdmica
_«PSBF mmuoMH 

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtei,
rue des Terreaux 7 038 25 51 52
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo 039 269444
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Mme regard au quotidien

Le chèque (épa rgne) vacances.
Plus de vacances pour moins d'argent,

grâce aux chèques Reka.
On peut les acheter à prix avantageux

auprès de beaucoup d'employeurs,
& «, d'organisations syndicales et
^̂ "̂ £4*̂  de coopératives Coop.
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La ligne actuelle multifonctionnelle
pour ceux qui aiment l'action. En 2
coloris chez:

Hans Meyer Motos, Anet/ lns
Agence officielle moto BMW
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 13 12
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La nouvelle SEAT IBIZA vous ouvre ses portes pour un essai, chez nous.

SA A/EUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX : Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17

02-7300-4/4 » 4

INCROYABLE MAIS VRAI !
Biorythmus pour une année
Fr. 19.-. Astro. futur prognose du
D' Eberhard Walker pour une année
Fr. 29.- .
Thème astral avec zodiac environ
30 pages Fr. 35.- .
Analyse cabalistique du nom envi-
ron 20 pages Fr. 25.- .
Commande par tél. N" (038)
61 44 05. 118648110

Problème No 110 - Horizontalement:
1. Compliqué. 2. C'est en rusant
qu'Ulysse s'en moqua. Forme de pré-
fixe. 3. Levée. Exclamation. Organisme
international. 4. Pris sur le fait. 5. Pro-
nom. Evénement incertain. Sortes de
plis. 6. Petit four. Ville d'Italie. 7. Es-
pèce de cassier. Sort du Jura. 8. Excla-
mation. Un des Etats des USA. 9. Infidè-
les. 10. Se dit de villes comme Paris et
Rome. S'oppose au vert.
Verticalement : 1. Liquide. Abréviation
de temps. 2. Sort du lac Victoria. Qui
n'est donc pas pur. 3. Dit à voix très
haute. Paresseux. 4. Exclamation. Mor-
ceau de viande épais. Pronom. 5. Met
(un vêtement). Quitte (un vêtement). 6.
Se dit de l'inspiration d'un poète. Dieu
de la guerre. 7. Préposition. Matelot
préposé à la manoeuvre. 8. Symbole
d'une monnaie. Partie de la milice cé-
leste. 9. Poète sans inspiration. Un peu
vert. 1 0. Mise en circulation.
Solution No 109 - Horizontalement. -
1. Saponaires.- 2. Epaulant.- 3. Urne.
Nô. Ay.- 4. Les. Rets. - 5. Epave. Sali.-
6. Sa. Ino. Lis.- 7. Niveleuse.- 8. Adda.
Très. - 9. Puante. Eu.- 10. Te. Teneurs.
Verticalement. - 1. Saules. Apt.- 2.
Répandue.- 3. Pensa. Ida.- 4. Ope.
Vivant.- 5. Na. René. Te.- 6. Aune.
Olten.- 7. Ilots. Erse.- 8. Râ. Salue.- 9.
ENA. Lisser.- 10. Stylisé. Us. 

¦ A méditer:
Deux moineaux s'accordent mal

devant un seul épi.
Cervantes

¦ Le truc du jour:
Le persil sèche très mal car il perd

toute sa saveur. Il vaut mieux le con-
geler, ou le conserver haché dans de
Phuile.

CONSEILS-COULEURS
Les couleurs de votre personnalité

les 22 et 29 juin
de 20 h a 22 h : Fr. 96.-

Renseignements et inscriptions à notre secrétariat :

RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48
NEUCHATEL VIDéOTEX : . 4003# 149329111



Un jour à marquer d'une pierre rouge

fa*»* EN TREPRENDRE 
COLOMBIER/ Stoco SA est leader mondial du chassage de rubis pour l 'horlogerie

Pas de ruban à couper ni de Cham-
pagne à verser pour l'anniversaire

as très original fêté hier par Stoco
SA: il a suffi à Mme Stocker, épouse du
fondateur de l'entreprise Jean Stocker,
et au conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois, chef du Département de
l'économie publique, de pousser l'un
des nombreux boutons d'une machine
pour que fusent les applaudissements.
Et que soit célébré le chassage du lot
de rubis numéro 1 0 milliards de l'entre-
prise de Colombier. Une entreprise
dont la reprise, il y a une année, par
Claude Thalmann a permis au proprié-
taire du Château de Vaumarcus
d'ajouter une raison sociale à son
groupe industriel et immobilier.

La journée était donc à marquer
d'une pierre rouge puisque ce sont les
rubis qui ont permis à Stoco SA, voici
exactement 33 ans, de se bâtir sa
solide réputation. Aussi solide, d'ail-
leurs, que ces petites pierres dures qui
servent de support aux rouages horlo-
gers. Car lorsque l'accroissement de la
production horlogère a nécessité le
passage à l'empierrage automatique,
Jean Stocker, jeune ingénieur, n'a pas
hésité à se jeter à l'eau. C'était en
1960, la demande était importante et
l'entreprise débutante devint vite lea-
der mondial. Aujourd'hui, elle est tou-
jours l'une des seules entreprises au
monde actives dans ce créneau très
pointu et travaille pour tous les ténors
de l'industrie horlogère, Audemars,
Cartier, Rolex et bien d'autres. De peti-
tes entreprises empierrent encore à la

LE LOT DE RUBIS NUMÉRO 10.000.000.000 - L'opération de chassage est
mise en route par Mme Stocker. Derrière, en costume sombre, le directeur
Claude Thalmann. oig- M-

main, mais l'automatisation de cette
activité, outre la vitesse, permet une
plus grande fiabilité dans la pose des
rubis.

En 1975, pourtant, Jean Stocker a
senti arriver la crise. Diversifiant ses
activités, il a développé un secteur de
micromontage, travaillant essentielle-
ment en sous-traitance, secteur qui con-
tribue aujourd'hui pour deux tiers au
chiffre d'affaires — environ 3 millions
de francs — de Stoco SA. L'an passé,
atteignant l'âge de la retraite, il a

remis les clés de son entreprise à
Claude Thalmann. Un passage de té-
moin qui n'a rien d'un hasard: ,Hed-
wige, l'une des deux filles de Jean
Stocker, n'est autre que l'épouse du
châtelain de Vaumarcus! L'histoire ne
dit pas si Claude Thalmann a couvert
sa promise de rubis...

— Nous employons une vingtaine de
collaborateurs, précisait hier CLaude
Thalmann à la presse. Chiffre d'affaires
et effectifs sont stables depuis trois ans
environ. Le secteur horloger se porte

très bien, alors que le micromontage
subit une légère récession. Mais nous
allons bientôt présenter de nouveaux
produits Stoco, donc pas en sous-trai-
tance, sur lesquels nous fondons de
grands espoirs.

L'entreprise de Colombier a donc
bien réussi sa diversification: elle fabri-
que ses machines de chassage, qu'elle
vend aux entreprises horlogères, mais
elle fait aussi de l'empierrage en sous-
traitance pour les industries qui ne dé-
sirent pas s'équiper en machines. Côté
micromontages, Stoco exporte à 90%
et travaille notamment pour l'Allemand
Braun, pour qui elle fabrique des élé-
ments de foehn.

Invité à s'exprimer lors de la partie
officielle, Pierre Dubois a exhorté les
jeunes à se lancer dans la création ou
la relance d'entreprises, saluant au
passage les multiples casquettes de
Claude Thalmann — qui dirige aussi
l'entreprise Polytronic, en Argovie, sans
compter les activités commerciales ou
culturelles du château:

— Nous ne pouvons pas toujours être
employés de commerce, sociologues ou
historiens...

Et de se rappeler une visite de Stoco
SA, effectuée il y a un peu plus de dix
ans, où il avait appris qu'un des res-
ponsables de l'entreprise se levait la
nuit pour effectuer des travaux dévo-
reurs d'énergie entre 2 et 6 heures du
matin, au moment où le kilowattheure
était meilleur marché...

0 Françoise Kuenzi

Dès la rentrée d'août à Neuchâtei
FORMATION / la maturité professionnelle commerciale prend les devants dans le canton

re 
canton de Neuchâtei prend les

devants: dès la rentrée d'août
93, les jeunes gens et jeunes

filles intéressés à suivre un apprentis-
sage de commerce pourront se lancer
dans une nouvelle voie, qui devrait leur
ouvrir toutes grandes les portes des
hautes écoles spécialisées: la maturité
professionnelle commerciale, soeur
presque jumelle du fameux «bac tech-
nique», dont les premières classes s'ou-
vriront justement d'ici quelques mois.

Pour que le secteur tertiaire ne
prenne pas une rentrée scolaire de
retard, les directions des centres de
formation professionnelle du littoral et
du jura neuchâtelois, à Neuchâtei
(CPLN) et La Chaux-de-Fonds (CPJN),
proposent pour la même date, antici-
pant le projet définitif, une nouvelle
organisation des écoles professionnel-
les commerciales supérieures (EPCS).
Celles-ci, moyennant un enseignement
plus intensif sur trois ans, deviendront
ainsi une des filières d'accès à la fa-
meuse maturité professionnelle com-
merciale. Les élèves sortant des sections
prégymnasiales peuvent y accéder
sans examen, alors que les élèves pro-

mus de moderne doivent avoir une
moyenne de 4,8 au moins. Les autres
élèves sont astreints à un examen.
Cette formation doit permettre aux
apprentis, qui continueront comme par
le passé d'obtenir leur certificat fédé-
ral de capacité (CFC) en travaillant
dans une entreprise, d'avoir une base
plus solide en culture générale.

— Le Service cantonal de la forma-
tion professionnelle nous a garanti que
Tannée 93-94 serait créditée dans le
futur programme de la maturité pro-
fessionnelle technique, a relevé hier
Georges Vuilleumier, directeur au
CPJN. Les apprentis suivant cette pré-
paration seront regroupés en une
même classe, pour faciliter l 'organisa-
tion.

Le canton de Neuchâtei prend les
devants, disions-nous, parce que les
modalités de la maturité profession-
nelle commerciale ne sont pas encore
définies. Le projet est en consultation
jusqu'à la fin du mois et le canton de
Neuchâtei a émis quelques réserves.

— Selon nous, le simple toilettage
de Tordonnace sur les écoles profes-
sionnelles supérieures manque d'enver-

gure et de crédibilité, a souligne Geor-
ges Vuilleumier. Nous avons eu des
échanges très vifs avec TOFIAM T à ce
sujet. En outre, les propositions sont
déséquilibrées et les modalités d'appli-
cations floues.

Deux filières
Le problème est le suivant: la fa-

meuse maturité pourra être décrochée
de deux façons: en entreprise ou en
école (les diplômes de commerce de-
vront être convertis en maturités pro-
fessionnelles moyennant un stage prati-
que). La première équation est donc:
CFC + EPCS égale maturité profes-
sionnelle, titre obtenu après trois ans
de formation en entreprise avec des
cours en parallèle en école profession-
nelle. La seconde équation est: ESC
(école de commerce) + stage d'une
année égale maturité professionnelle,
titre obtenu après... quatre ans de for-
mation! D'où le risque de voir les étu-
diants privilégier la formule la plus
rapide au détriment des écoles de
commerce.

Dans le canton, un compromis semble
se dégager en faveur d'un système dit

«3+» pour les deux voies. Les ap-
prentis devraient effectuer un supplé-
ment théorique d'une année pour que
les deux filières, équivalentes sans être
identiques, aient la même durée.

— Nous espérons que 10 à 20%
des jeunes suivant les voies CFC et ESC
voudront obtenir une maturité profes-
sionnelle.

Plus tard encore, une troisième filière
devra être mise sur pied, la «voie
post-CFC», qui permettra aux déten-
teurs d'un CFC de se raccorder à la
maturité professionnelle commerciale.

Ce titre ouvrira notamment les portes
des ESCEA et devrait relancer Pattrac-
tivité de l'apprentissage — tout
comme la nouvelle maturité technique
— tout en intégrant ce système de
formation typiquement suisse aux exi-
gences et aux réalités européennes.

Le «bac technique», maturité profes-
sionnelle technique, ouvrira de son côté
une à deux classes au CPLN à la ren-
trée. «Les inscriptions sont un peu infé-
rieures aux prévisions», soulignait
François Burgat, directeur au CPLN.

0 F. K.

Portland: comptes
consolidés

et dîvidence
inchangé

La Société suisse de Ciment Port-
land SA (holding), à Neuchâtei, a
dégagé l'an dernier un bénéfice de
10,5 millions de francs. Le conseil
d'administration propose de verser
un dividende inchangé de 200
francs par action et 20 francs par
bon de participation, Indique un
communiqué publié hier.

Les comptes ont pour la première
fois été établis sur la base des
normes IAS. Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 428,6 millions
de francs. Le cash-flow se monte à
83,2 millions et le bénéfice net à
22,2 millions. La quasi-totalité du
chiffre d'affaires du groupe a été
réalisée par CESI SA, sa principale
participation industrielle, qu'il con-
trôle à 60 pour cent.

Le groupe CESI emploie 1 273
collaborateurs. Il déploie ses activi-
tés en Italie dans quatre industries:
le ciment (4 unités de production,
2,5 millions de tonnes vendues en
92), le béton (32 centrales qui ont
produit 1,2 million de m3), les
chaux (7 usines avec une production
de 2,5 millions de tonnes de chaux
et de dérivés) et les granulats (1,2
million de tonnes), /ats

t é le x
¦ AIRBUS — L'ouverture hier du
40me Salon aéronautique du
Bourget a été l'occasion pour Air-
bus d'annoncer le lancement de
son petit A31 9. Le directeur géné-
ral d'Airbus Industrie, Jean Pier-
son, a précisé que le consortium
avait décidé de lancer cet appa-
reil de 124 places, avec comme
objectif une mise en service en
1 996, année où Airbus s'attend à
une reprise du marché aérien,
/reuter

¦ JURA — Le service des arts et
métiers et du travail du canton du
Jura a recensé à fin mai 1 705
chômeurs, soit 1 1 de plus que le
mois précédent. Le taux de chô-
mage, calculé selon les nouvelles
données du recensement fédéral
de 1990, est de 5,4 pour cent.
Près de 27% des chômeurs ont
moins de 25 ans. Au total, 216
personnes se sont annoncées en fin
de droit aux indemnités, /ats

¦ ESSENCE - Dès aujourd'hui,
l'essence sera meilleur marché à la
colonne. Le prix du litre de sans
plomb et de diesel sera abaissé
d'un centime, a communiqué BP
hier. Shell, Migrol et Esso ont pris
la même décision, en raison de la
baisse des prix à Rotterdam et de
la faiblesse des prix du fret sur le
Rhin. La différence de prix entre
super et sans plomb s'élargit ainsi
à 10 centimes, /ats
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¦ INDICES mÊ_________________W____m
Précédent du jour

Aasterdao CBS ... 107.— 107.3
Franckfort OAX ... 1673.07 .—
Dow Jones Ind. ... 3511.93 3491.72
lond.es Fin. Times . 2240.8 2239.9
Swiss Index SPI ... 1449.82 1448.26
NiUei 225 20575.2 20493.3

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦̂ M
Bàloise-Holding n .. 1810— 1820.—
Bàloise-Holding bp . 1810— .—
Gba-Geigy n 652.— 651.—
Dba-Geigy 690.— 692.—
Qba-Geigy bp 651.— 652 —
fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
Boche Holding bj .. 4770.— ' 4760 —
Sando: sa n 3295.— 3240 —
Sando; u 3380— 3340 —
Sando; u b 3230.— 3200 —
Slé Iml Pirelli .... 220— 218 —
Slé loti Pirelli bp. . .  121.— 122.—
Suisse OaPortland.. 7200.— .—

¦ GENEVE _________________mm
S.K.F. 17.5 —
Aille 3.3 3.35
Chenilles 3230.— .—
Ae Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2655.— 2660.—
Bqe Canl. Vaudoise . 710.— 712 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Fonciei NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1030— 1020.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 28.— .—
HPI Holding SA ... 100 — .—
Olivetti PR 1.2 Mb
Inlerdiseount 1325.— 1325 —
Kadelski SA b .... 602— 610.—

La Neuchâteloise n . 730.— .—
le Suisse eu. vie . 7500.—S .—
Montedison 1.— —
Orior Holding 560.— .—
Paraeso Holding SA 1330.— .—
Publicitas n 780.— .—
Publicitas b 695.— .—
Saiea Holding .... 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— .—
Sauter Holding 2000.— .—
Sté Gén. Surveill.bj.. 1320.— 1440.—
SIP Sté InslPhys. . 51.— .—
Sté Gén. Affichage n 337.— —
Sté Gén. Affichage b 331.— —
Ericsson 63.75 63.75

¦ ZURICH ____________________m
Adia Cheserex b ... 31.— 27.75
Adia Cheserex- .... 150— 140.—S
Alusuisse-Lon za n .. 467.— 462.—
Alosuisse-lonie Hold. 476.— 470.—
Ascom Holding n.... 280.— 280.—
Ascom Holding .... 1260 — 1250.—S
Atel ' 1640— 1635 —
Atel n 315—A .—
Brown Boveri n ... 163.— 160.—A
Cemenlia Holding ps. 490.—A .—
Cemenlia Holding .. 335.— 340.—S
Cie Suisse Réass. .. 3140.— 3160.—
Cie Suisse Réass.n . 3040— 3020.—
Cie Suisse Réass.b . 619— 626 —
Crnssair AG 280— 275.—
CS Holding 2590 — 2590.—
CS Holding n 499— 501.—
EI.Laulenbourg 1660.— 1630.—
Electiowatl SA 2600.— 2600 —
Forbo Holding AG .. 2010.— 2020.—
Fnlolabo 2700.—S —
Georges Fischer ... 770.— 769 —
Magasins Globus b . 765.— 755.—S
Holderbank Fin. ... 66B.— 666.—
Inteishop Holding .. 565.— 565 —

Jelmoli 630.— 630.—
Jelmoli b 225.— .—
Lem Holding 300.— .—
Leu Holding AG b . 490.— 485.—
Moevenpick-Holding . 3520.— 3710.—
Molor-Colombus SA . 740— 765.—
Nestlé SA 1110— .—
Nestlé SA n 1120.— 1110 —
Oedikon Buehrle p.. 590.— 590.—
Schindler Holding .. 4700.— 4650.—S
Schindler Holding b. 921—A 910.—
Schindler Holding n. 920.— 935.—
SECE Cortaillod n .. 5110— 5110— A
SGS Genève b .... 1330.— 1435.—
SGS Genève n .... 311— 328 —
Sibra Holding SA .. 215— .—
Sika Sté financ. ... 3230— 3200 —
SMH SA NE 100n . 2300.— 2240 —
SMH SA NE b . . . .  2290— 2220 —
SBS n 188.— 190.—
SBS 388.— 390.—
Sitar n 767.— 760 —
Sulrer b 749.— 740 —
Swissair n 114.— 118.—
Swissair bj 660.— 675 —
UBS 1030.— 1045.—
UBS n 218.— 219.—
Von Roll b 110.—S 110 —
Von Roll 610.—S 615.—
Winterthur Assur. .. 610— 609.—
Winterthur Assur.h . 3060.— 3060 —
Winterthur Assur.n . 3220.— 3200 —
Zurich Cie Ass.n ... 2360.— 2350.—
Zurich De Ass. ... 2380— 2400—S
Zurich Cie Ass.b ... 1190.— 1195 —

¦ ZURICH (Etrangères) m____m
Aetna LISCas 79.— .—
Alcan 27.5 27.75
Amax Inc 31.75 32.6 S
Amer Brands 48.5 —
American Express .. 41.— 41.5 S

Amer. Tel » Tel .. 90.— 90.—
Baxter Int 42.25 .—
Caterp.llar 110.— 108.5
Chrysler Corp 66.25S .—
Coca Cola 59.5 58.75
Colgate Palmolive .. 78.75 78.25A
Eastman Kodak ... 74.25A 73.75A
Du Pont 76.26 76.5
Eli Lilly 71.5 72.—
Exxon 96.5 A 99.—S
Fluor Corp 61.— 60.5
Ford Motor 79.75 80.25
Genl.Molors ...... 59.25 60.5
Genl Eleclr 136.5 136.5
Gillette Co 72.25 73.—
Goodyear T.S.R. ... 55.75 .—
G.Tel B Elecl. Corp . 52.25S 52.—
Homestake Mng ... 25.5 25.5
Honeywell 54.5 A .—
IBM 77.— 78.25
Inco Lld 33.25 .—
Intl Peper 94.5 95.5
ITT 122— .—
Litlon 83.5 A 83.25
MMM 169.5 170.—S
Mobl 105— 107.5 S
Monsanto 81.75A 82.75
PacGas 8 Fl 49.25 48.75S
Philip Morris 72.5 71 —
Philhps Pelr 48— 46—S
Piocle iSGambl 70.25 70.25
Schlumbeiger 97.75S 98.5
Texaco Inc 95.— —
Union Carbide 27.—S 28.—S
Unisys Corp 17.25 17.—
USX-Marethon .... 26.5 S 27.—A
Walt Disney 64.— .—
Wamer-Lenb 101.5 103 —
Woulwortii 42— .—
Xerox Corp 108.5 109.5
Amgold 85.26S 86.—
Anglo-Arn.Corp 42.75 —

Boweter inc 29.25 —
British Petrol 6.75 6.9
Grand Métropolitain.. 9 25 9.15
lmp.Chem.lnd 15.25S 15.25S
Abn Araro Holding . 41.75 42.25
AKZO NV 116.5 S 118.—
De Bee.s/CE.Bea r.UT. 25.— 25.25
Norsk Hydro 37.5 37.75
Philips Electronics... 21.5 21.5
Royal Dutch Co. ... 137.—S 138 —
Unilever CT 157.— 158.—
BASF AG 211.— 212.5
Bayer AG 239.5 241.—
Commercbank 263.— 265.—
Degusse AG 303—A .—
Hoechst AG 220.5 A 221.5
Mannesmann AG .. 228.— 231.—
Rwe AciOrd 350.— S 352.—
Siemens AG 553.— 566.—S
Thyssen AG 156.— 157.5
Volkswegen 301.— 307.—
Alcatel Alsthom ... 172.5 S 173.5
BSN 233.5 234 —
Cie de Sainl-Gobein. 128.— 129.5
fin. Paribis 103.5 105.—S
Nade EH Aquitains.. 103.— S 104 —
¦ DEVISES .«L>anLf.f.f.>.fM

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4575 1.4925
Allemagne 100 DM.. 89.17 90.77
Angleterre 1 P 2.20 2.26
Japon 100 Y 1.3765 1.3995
Canada 1 CAD. . . .  1.1370 1.1720
Hollande 100 NLG.. 79.42 81.02
Italie 100 ITL 0.0978 0.1002
Autriche 100 ATS..  12.6660 12.9D60
France 100 FRF . . . .  26.51 27.01
Belgique 100 BEF.. 4.3370 -4 .4170
Suéde 100 S E K . . . .  19.B6 20.56
Ecu 1 XEU 1.7420 1.7770
Espagne 100 ESB.. 1.1560 1.1960
Portugal 100 PTE. . 0.9365 0.9665

¦ BILLETS _______________________
Achat Venta

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  68.250 91.00
France FRF 26.00 27.250
Italie ITL 0.0955 0.1025
Angleterre G B P . . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.450 13.150
Espagne ESB 1.130 1.240
Portugal PTE 0.B80 0.990
Hollande NLG 7B.750 B2.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 19.00 21.250
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.330 1.420

tS PIECES mmm_________________________________________________ m
20 Vieneli 101.— 111.—
10 Vreneli 202.— 219 —
20 Napoléon 99.— 107.—
1L Souverein new .. 127.— 136.—
1 Kroger Rand .... 542 — 555.—
20 Double Eagle .. 561 — 608 —
10 Maple Leal .... 558— 571 —

¦ OR - ARGENT â afataul^LfM
Or US/0; 368.00 371.00
FS/Kg 17350.00 17600.00
Argent US/0; .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 198.03 207.60

¦ CONVENTION OR -uu-a-Mua
plage Fr. 17700
achal Fr. 17300
base argent Fr. 250

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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Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Portraits de

révolutionnaires
Trotski lï)

8.55 Coupe d'pouce emploi
Bureau et cadres

8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

100.000 lires pour un
cadavre

10.10 Le cercle de feu
10.35 Orient-Express

Antonella
11.30 Vive les animaux

Voyage grandeur nature: les
caribous du Québec

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick
14.35 Jeux dangereux

Film d'Ernst Lubitsch
(USA 1942)
Avec Carole Lombard,
Jack Benny

16.15 Têtes en stock
16.20 La famille des collines

TSI - Chaîne sportive
16.25 - 19.15 Hippisme
CSIO. Grand Prix de Suisse
En direct de Saint-Gall

17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les aventures de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic

Le chasseur chasse ,
Colt traque

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Toxicomanes: traitement de
choc

20.40 Contrôle d'identité
Film de Peter Kassovitch
(France 1992)
Avec Jacques Penot,
Maria Schneider

22.10
C'est-à-dire
L' avenir des paysans selon
Marcel Sandoz (photo)

23.10 TJ-nuit
23.20 La loi de Los Angeles

Les malheurs de Roxanne
0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte

§8 ¦*»
17.00 La terre

Le bout du monde (R)
19.00 Rencontre
19.30 Palettes

La saveur de l'immobile
20.00 Alechinsky sur Rhône

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazin
22.10 Didier Lockwood

Emission mensuelle
de variétés

23.15 Le principe espérance
Gottfried Kirchner s'entre-
tient avec Ernst Bloch

0.00 Festival Jazz Montreux (R)
0.30 Snark:

Synchromie
Film d'animation

CANAL ALPHA +

14.01 Tourisme et découvertes - Le Ma-
roc (1). 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible
et santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
Le pardon. (2).

France 1

6.00 Passions
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.25 Haine et passions

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.20 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.20 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal
20.40 Météo/Trafic infos
20.45 Les marches de la gloire

Emission spéciale
consacrée aux enfants

22.30 Ushuaîa
Magazine de l'extrême

23.35 Sexy dingo

0.05
Chapeau melon
et bottes de cuir
Série

1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 L'homme à poigne (5/7)
2.05 TF1 nuit
2.15 On ne vit qu'une fois
2.40 TF1 nuit
2.45 Ballet: To be or not to be

(Suites Shakespeariennes)
Chorégraphie:
Joseph Russillo

4.15 TF1 nuit
4.20 On ne vit qu'une fois
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche

¦1 % -* I % Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 La légende de Earl Durand

Film de John D. Patterson
16.45 Les grandes curiosités

naturelles d'Europe (R)
Documentaire

17.10 Ciné-jeu
17.30 Y-a-t 'il une hôtesse

dans l'avion?
Film de Peter Hunt (1978)

19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'imite conviction

de John Dillman
Film de Jerold Freedman

21.45 Soundcheck
émission musicale

22.10 Ciné-jeu
22.15 Edito (R)
22.25 Alice, douce Alice

Film d'Alfred Sole (1977)
0.25 Taboo

Film X
1.45 Aldo tous risques

Corps de ballet (4/fin)

Evioŝ r Eurosport
8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Euro-
fun. 9.30 International Duathlon Switzer-
land. 10.00 Athletics: IAAF Meeting Gol-
den Gala , Rome. 11.00 Football: Euro-
pean Cups Season Review. 13.00 Live:
Tennis: ATP Tour , Rosmalen. 17.00
Snooker: European League. 18.00
Mountainbike: World Cup. 18.30 Euro-
sport News. 19.00 Live: Motor Racing:
Formula One Canadien GP, Practice ,
Montréal. 20.00 International Motorsport.
21.00 DTM: German Touring Car Cham-
pionship. 22.00 Basketball: NBA Ameri -
can Action. 22.30 International Boxing.
0.00 Motorcycling: Magazine. 0.30 Motor
Racing: Formula One Canadien GP ,
Practice. 1.30 Eurosport News
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5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

. 9.20 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Trio en or
14.45 La chance aux chansons
15.40 Des chiffres et des lettres
16.10 Les deux font la paire
17.00 Giga:
17.05 Plateau
17.10 La fête à la maison
17.30 Seconde B
17.55 Plateau
18.10 L'é qui pée du poney express
19.05 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Vendredi noir:
L'homme dans la nuit
Film TV de Claude Boissol
Avec Farid Chopel , Patrick
Catalifo (photo)

22.30 Bouillon de culture
La culture italienne

23.55 Journal/Météo
0.15 Ciné club:

Cycle Jim Jarmush
Mystery Train
Film de Jim Jarmusch (1989)
Avec Masatoshi Nagase ,
Youkih Kudoh

2.00 Envoyé spécial (R)
3.30 Des maisons pas bien

closes
Documentaire

4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.15 Destination musique

Fan club: Eisa
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 CapitalMagazine
20.45 Hollywood détective

Téléfilm de William Agrahams
22.30 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salzbourg, festival et

contrepointDocumentaire
4.20 Le temps de naître
5.15 Voir et revoir la France

Paris

MM 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 L'homme et la nature

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bâtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 La saga d'Archibald
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Le pays qui rêvait de la mer

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
- Chine: Les vignerons

du thé
- Guyane: Les enfants
du bagne

- France: Le courrier
avant tout

22.50 Soir 3

23.15
Le divan
Claude Lelouch (2)

23.40 Les incorruptibles
Le contrat

0.30 Libre court
0.40 Continentales
1.25 Portée de nuit

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Connaissance
de la science

11.00 Architecture et géographie
sacrée (8/ R)

11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi

Opus Dei, au nom de la foi
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90

Variétés
23.00 Connaissance

de la science (R)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Kiosk

L'actualité des pays de 'Est
0.45 Dossiers justice

Que la bête meurel
1.30 La chance aux chansons (R)
2.10 Temps présent (R)
3.30 Connaissance

de la science (R)
4.30 Architecture

et géographie sacrée (R)
5.15 Eurojournal

^N̂  Suisse alémanique

8.00 Schulfemsehen: 2000 Jahre spëter.
8.45 Tiere der Heimat (2). 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-
Story. 9.50 amorTAF. 10.05 Netz. 11.00
TAFnews. 11.05 Philip Marlowe. Krimise-
rie. 11.55 TAFthema. 12.10 Lassies
neue Freunde: Die Schnapsbrenner.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFaktiv.
13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstrasse.
13.35 Polizeiinspektion 1: Die Zeitung-
srosl. 14.00 Rosinen aus dem Archiv: Fy-
raabig. Schloss Spiez. 15.00 Helena.
15.50 TAFminigame. 16.00 TAFnews.
16.05 Reihen-Programm: Neue Kommu-
nikationsformen (6). 16.35 Tele-Gym
(18). 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Laurel und Hardy. 16.55 Spiel-
filmzeit. Die Abenteuer der Familie Ro-
binson in der Wildnis (2/6). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Cartoons. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost. Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 netto.
Wirtschaftsmagazin . 21.50 10 vor 10.
22.15 Die Freitagsrunde. 23.20 Aktenzei-
chen: XY... ungelost. Zuschauerreaktio-
nen. 23.30 Der Polizeichef. Krimiserie.
0.20 Nachtbulletin. 0.25 Friday Night Mu-
sic: Jazz In Concert. Mit Peter Wôlpl und
Alex Poster (2). 1.25 Textvision

** ,. > r  Im̂ 0f Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
Téléfilm. 13.00 TG tredici. 13.10 Mare
mono (2). Documentario. 14.00 Un uomo
in casa. 14.30.MD-11 - Ultimo arrivato
nella flotta Swissair. 14.45 Raccontando
il mondo: L'Etna, un vulcano vivente.
14.55 TextVision. 15.00 Ciclismo: Giro
d'Italia. 19. tappa: Pinerolo Sestrière.
Cronometro individuale. Cronaca diretta.
16.50 II disprezzo. 17.30 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. Mission Top Secret
(22). 18.00 L'oro nero di Lornac (3). TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Centra. Settimanale dïnforma-
zione. 21.30 Star Trek. 22.15 TG sera .
22.30 Ore zéro. Videomagazine di musi-
ca e tendenza giovanile. 23.00 Termina-
tor. Film fantascienza di James Came-
ron. 0.45 TextVision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Expeditionen ins
Tierreich. Der seltsame Kiwi - Neusee-
lands Wappenvogel. 15.15 Tagesschau.
15.20 Der lange Weg nach Hause. Ame-
rik. Spielfilm. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Landerreport. 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Fest im Sattel. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Bùro Bùro. 19.25 Babys
Bester. Mit Lolita Morena. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Théo Lingen: Die Lûmmel von der
ersten Bank. Deutscher Spielfilm. 21.39
Tagesthemen-Telegramm. 21.40 For-
schen, Kàmpfen, Ueberleben. Welt-Aids-
Kongress in Berlin. 22.00 Gott und die
Welt: Mûnchens himmlischer Gipfel. Re-
portage vom Evang. Kirchentag. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Hallo Schwester.
23.25 Sportschau. 23.50 Der Prinz von
Pennsylvania. Amerik. Spielfilm. 1.20 Ta-
gesschau. 1.25 Miami Vice. Kriminalfilm.
2.10 ZEN - Irlands Westen.

RÀI HaliTT]
14.00 L'arcobaleno e il temporale. Film di
David Crochet. 15.40 DSE: Caramella 3.
Documenti. 16.10 Avventura estate.
17.40 Oggi al Parlamento. 17.45 Gre-
nache italiane. 18.00 Telegiornale - Pré-
vision! sulla viabilité - Appuntamente al
cinéma. 18.15 Patente da campioni. Gio-
co a quiz. 18.50 Quelli del giro. Rubrica.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Aquila d'acciaio. Film di Sid-
ney Furie. NeH'intervallo: 22.45 Telegior-
nale. 0.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parlamen-
to. 0.45 Mezzanotte e dintorni. Segue:
Florida straits. Film di Mike Hodges.

JyQ Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35 Ma-
gazine: Te espéra en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y
el mfo. 16.20 El show de la 1a. 17.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguinano.
17.35 Pinnic. 18.30 Aventuras de Long
John Silver: El templo maldito. 19.00 Te-
lenovela: Los diamantes de la muerte.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Un. dos, très...
0.00 El primera. 0.30 Telediario interna-
tional

s

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Imagens de
Portugal. 21.25 Conversa Afiada. 22.30
Barquinha feiticeira. Musical. 23.15 0.15
Rotaçôes. Magazine do automôvel.

Ŝ_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 7.30 Journal. 7.38 De bouche à
oreilles (2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 La pa-
role est à vous. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.38
Page classique. 8.41 Clin d'oeil. 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les pe-
tits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au
carré. Jeu. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées. En di-
rect de Jazz Parade au Grand-Lancy/GE.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées (suite). 0.05 Programme de
nuit

mW t̂k
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7.30 Mémento culturel. 8.10 Matin compli-
ce. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra . En différé de Leverku-
sen: Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05 Nottur-
no

éW~7_ 7_ZTl
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera . 10.05
Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournal. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
14.00 Siesta. 15.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Alpelàndlermusig.
20.00 Kurzhôrspiel: De Bâmhard Lips or-
ganisiert sich. 20.10 So tônt' s am Kasi
Geisser Gedenkkonzert in Arth/SZ. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

MM I
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

rlVI France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espace
contemporain. 14.45 Retrouvailles. En-
semble du Domaine Musical. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Ja-
nos Starker. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.05 Concert. Dânischer Rundfunk-
chor, Kinderchor. 23.09 Jazz-Club. 1.05
Papillons de nuit. 2.00 Programme Hector
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16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30 Mit Leib und
Seele. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost. Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Kulinarium
Oesterreich. 21.20 Seitenblicke. 21.30
Zwei hau'n auf den Putz. Ital. Komôdie.
22.50 Abendsport. 23.10 Zeit im Bild.
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelost. Zu-
schauerreaktionen. 23.25 Und dann
stirbst du. Kanad. Gangsterfilm. 1.00
Text-aktuell. 1.05 1000 Meisterwerke.

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

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



Pour North, les yeux que Chimène...
RICHE EXPOSITION À NEUCHATEL/ Tro is siècles de «Don Quichotte» illustrés

P

ar le biais de précieuses éditions
prêtées par celles de Zurich, Ge-
nève, Lausanne ou La Chaux-de-

:onds, l'exposition «Don Quichotte» que
a Bibliothèque publique et universitaire
|BPUN) de Neuchâtei a montée pourrait
oien être prétexte à quelque cours d'his-
toire de l'art. Car on y voit aussi com-
nent des thèmes, des personnages et
des décors peuvent se transformer au fil
des siècles et selon les mentalités des
ecteurs auxquels ils s'adressent, com-
nent un illustrateur peut manger dans
'assiette de ses prédécesseurs fussent-ils
des contemporains. Carnicero reprend
ainsi et sans vergogne l'idée de Trémo-
ières et ce sera, par exemple, une scène
b l'hôtellerie; le cannibalisme n'est pas
à un vain mot.

Tout autre est la patte de Marcel
^orth dont les cinquante planches qu'il
avait gravées pour une édition pari-
iienne qui ne verrait jamais le jour
etiendront pareillement l'attention.
Zar au départ, cette exposition devait
ui être dédiée, la BPUN et les éditions
3illes Attinger, qui viennent de sortir
de lui les ((Fables» de La Fontaine,
endant ainsi à North un même hom-
nage. Mais la mine d'or était trop
iche pour qu'on ne fît pas d'une pépite
Jeux coups, saluant North en le repla-
;ant dans un contexte plus vaste, ce qui
jermettait de mieux faire sentir son
j riginalité.

La richesse iconographique de cette
îxposition laisse aussi apparaître les
nutations de Don Quichotte et de San-
:ho Pança. Vus par l'Anversois Bouttats
JU par Lagniet, un Français, les sil-
îouettes collent à la réalité du XVIIe
siècle. L'hidalgo a quelque chose de
Tiondain; pour un peu, on le verrait
:aire des ronds de jambe sinon à Ver-
lailles, du moins à l'Escorial, et Coypel
éprendra ce flambeau au XVIIIe siè-
:le. Rien encore ne déforme ni n'al-
onge un personnage pour mieux
.paissir l'autre. Les corps, les visages
'ont pourtant changer: Don Quichotte
'étirera un peu plus vers le ciel quand
on écuyer, devenu bedonnant, se rap-
srochera du sol. L'antagonisme prime
out; ainsi la passion s'oppose-t-elle
nieux à la raison.

Certes, le texte de Cervantes est
>lutôt économe de détails physiques,
:e qui laisse libre cours à l'imagination.

VU PAR DAUMIER - Et sur d'autres panneaux en «hors-texte» des Don
Quichotte de Dali, Cocteau ou Paul Colin... Olivier Gresseï- S-

Le chevalier de la Triste Figure est un
gentilhomme «sec de corps et maigre
de visage (...) et son cerveau s 'est séché
de trop lire et de peu dormir» quand
le laboureur qu'il prend à son service
ne présente aucun signe particulier.

Mais à la façon de celui de Cyrano
qui personnifie assez bien le Français,
et l'enflamme, Don Quichotte demeure
par excellence le mythe espagnol, un
héros national. Jamais donc on ne les

caricaturera, lui et Pança, ce qui n'en-
lève rien à l'action, ainsi l'admirable
attaque des moulins rendue par Ma-
nuel Angel dans une réédition ibérique
de 1 905 prêtée Lucerne. En France, en
revanche, la vague romantique que re-
laiera «Le Charivari», un certain goût
pour la moquerie vont déformer le des-
sin. Paris rira sous la mantille... Vu à
cette époque de l'hexagone, un hi-
dalgo ne peut avoir que la peau sur

les os, ne vivre que de fierté et d'eau
fraîche. Le cliché l'emporte, mais qui
peut dire que jamais Badinguet ne
perça sous Don Quichotte, qu'il n'y eut
pas, par la suite, un peu du Tartarin
sous le cuir épais de Sancho Pança ?

L'autre attrait de l'exposition sera
de découvrir, quand le Picasso reste le
plus connu, des Don Quichotte de Dau-
mier, de Dali, de Paul Colin mais aussi,
et le coup de crayon est superbe, du
Lausannois Albert Décaris, illustrateur
d'une édition franco-suisse dont seuls
deux exemplaires sont connus ici. Dessi-
né en 1 957 pour un texte de Claude-
Roger Marx, celui de Cocteau force de
même l'admiration.

Lors du vernissage, hier en fin
d'après-midi, le directeur de la BPUN,
Jacques Rychner, a remercié et les bi-
bliothèques amies et Mme Marie-
Claire North-Bodinier puisque l'exposi-
tion est placée sous le double signe de
Don Quichotte et de Marcel North.
Cette manifestation printanière sera
suivie, en automne, d'une autre consa-
crée à Jean-Paul Marat, le millésime
«quatre-vingt-treize» marquant le bi-
centenaire de la mort du Boudrysan. Et
avant que Michel Schlup, directeur ad-
joint, n'expliquât les raisons et ne
donne le détail de cette présentation,
Jacques Rychner n'avait pas manqué
de saluer Jean-Paul Reding, conserva-
teur à la BPUN et auteur du catalogue,
et André Frehner qu'au Collège latin
l'on appelle volontiers ((Monsieur
Expo» et qui trouve toujours le petit
quelque chose qui fera le chic d'une
vitrine, le panneau qui mettra en valeur
telle pièce ou tel objet.

Michel Schlup, enfin, ruetait pas peu
fier d'un disque compact qui propose
sur un écran de télévision quelque 300
estampes, tournant ainsi les pages des
plus beaux volumes verrouillés à dou-
ble tour dans les vitrines et que l'on ne
pourrait feuilleter autrement. Johannot
qui donna du ventre à Sancho Pança,
et Gustave Doré qui poussa le cheva-
lier et son écuyer «dans une nature
effrayante et sous une clarté lunaire»
en sortent encore grandis. Et sur cela,
aurait dit Cervantes, le chevrier mit fin
à son chant...

0 Claude-Pierre Chambet

Drogue:
la police
au front

La police de sûreté et la gendar-
merie ne ménagent pas leur peine
pour lutter contre la drogue sur tout
le territoire neuchâtelois, y compris
dans les villages. Et la collaboration
avec les polices locales va encore
être renforcée. C'est ce qu'affirme
clairement André Stoudmann, com-
mandant de la police cantonale, que
i:_K.\pm_.s a interrogé après que la
question avait été soulevée mer-
credi soir au sein du Groupement
des communes du Littoral (GCL).

La drogue, «nous sommes tous
conscients que Ton est en plein
dedans», insiste le commandant
Stoudmann. Il ne veut laisser pla-
ner aucun doute sur le fait que la
police cantonale réalise de gros
efforts pour lutter contre ce fléau
avec les moyens qui sont à sa
disposition. Au-delà du spectacu-
laire, la sûreté fait aussi un impor-
tant travail de fourmi pas toujours
visible.

Un pas supplémentaire est en
outre amorcé pour améliorer avec
les communes la coopération et la
communication, qui semblent être
à la source de certains malenten-
dus. Selon un projet «tout neuf»,
pour lequel la cantonale n'avait
pas attendu l'avis du GCL, les spé-
cialistes de la brigade des stupé-
fiants vont inviter les agents de
police locale des trois villes et des
petites communes pour les orienter
sur la problématique de la drogue
et l'attitude à adopter pour y
faire face. Les contacts avec les
différentes polices municipales s'en
trouveront aussi resserrés, à
l'image du rôle préventif que joue
le corps de la ville de Neuchâtei.

Les agents des polices communa-
les n'ont certes pas le pouvoir judi-
ciaire dont bénéficie la police can-
tonale, mais ils peuvent lui appor-
ter «une immense aide» dans la
lutte contre la drogue, souligne A.
Stoudmann. Avec leur connais-
sance du terrain et de la vie des
localités, ils sont en mesure de
fournir des informations très utiles.
Sans parler de la surveillance, la
présence d'un uniforme restant un
bon mode de prévention active. En
tout cas, la police cantonale n'ad-
mettra pas ce qui s'est passé à
Berne ou à Zurich.

— Il y a du boulot, mais il ne
sert non plus à rien de dramatiser
à l'excès, résume le commandant.
// faut être vigilant, se battre sans
relâche, demeurer attentif à l'évo-
lution.

Face aux problèmes croissants
de drogue et de criminalité, les
effectifs de la police cantonale ne
devraient-ils pas toutefois être re-
vus à la hausse ? La réponse, politi-
que et financière, appartient au
Conseil d'Etat, mais André Stoud-
mann a un avis personnel très clair:
«Oui, indiscutablement».

0 Ax B.

Sortir de la tour d'ivoire
ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS / Eric Biéri élu bâtonnier

Lu 
Ordre des avocats neuchâtelois
s'est donné hier un nouveau bâ-
tonnier en la personne du Chaux-

de-Fonnier Eric Biéri. Succédant à Me
3enis Oswald, cet avocat de 47 ans
l'entend pas jouer les Pères fouettards
:omme le laisserait supposer son titre.
Wais il affiche clairement sa volonté
d'empoigner les problèmes de la pro-
fession au cours des trois ans de son
mandat.

Etymologiquement parlant, le bâton-
nier était celui qui brandissait la hampe
de la bannière de saint Nicolas, patron
de la Confrérie des avocats. De nos
[ours, le terme désigne un président
d'assocation cantonale contraint de quit-
ter le confort d'une fonction autrefois
honorifique pour affronter les défis du
moment.

Le bâtonnier joue d'abord un rôle de
médiateur. En bonne entente avec le
Conseil de l'ordre qu'il préside, il est
amené à arbitrer et à contenir dans la
confidentialité les litiges entre avocats, à
examiner des projets de loi mis en con-
sultation, à organiser des séminaires de
formation sur des domaines nouveaux
du droit ou sur des lois importantes, à
orienter ses pairs en matière de déonto-
logie.

Devant la concurrence croissante de
tiers exerçant des activités voisines, Eric
Biéri souhaite que les avocats «dépas-
sent le corporatisme obtus» et sortent
de leur discrétion quasi monacale: «On

ne peut plus rester dans notre tour
d'ivoire!». Réticent quant à l'usage de
la publicité individualisée, l'avocat
chaux-de-fonnier appelle ses chers con-
frères à ne plus craindre de se manifes-
ter, notamment dans les médias, mais à
titre collectif.

Au risque de choquer, l'énergique Eric
Biéri se demande également si le
Conseil de l'ordre ne pourrait pas se
fendre de préavis à l'intention de la
commission législative ou du Grand
Conseil lors d'élections judiciaires:

— Les considérations politiques et ré-
gionalistes, voire le marchandage, pren-
nent le pas sur l'examen des compéten-
ces des candidats. Insuffisamment infor-
més, les députés semblent parfois un peu
désemparés.

Elu en bloc par l'assemblée à Monte-
zillon, le nouveau Conseil de l'ordre des
avocats neuchâtelois présente la compo-
sition suivante: Me Eric Biéri, La Chaux-
de-Fonds (bâtonnier); Me Cyrille de
Montmollin, Neuchâtei ( 1 er vice-bâton-
nier) ; Me Simone Walder-de Montmol-
lin, Couvet (2me vice-bâtonnier); Me
Marc Lorenz, Neuchâtei (trésorier) ; Me
Philippe Schweizer, Neuchâtei (secré-
taire). Si la tradition est respectée, l'Or-
dre devrait élire pour la premières fois
une...bâtonnière en 1999, en la per-
sonne de Simone Walder-de Montmol-
lin.

0 Christian Georges

Stagiaires : la pléthore
L'affolante pléthore de stagiaires

préoccupe l'Ordre des avocats neu-
châtelois. Alors que l'association
compte une centaine de membres
inscrits, dont la moitié environ plaide
régulièrement devant les tribunaux,
les études du canton recensent ac-
tuellement une soixantaine de sta-
giaires! Et l'Université accueille une
centaine d'étudiants en droit en pre-
mière année... Il arrive désormais
que des licenciés en droit arrivés au
terme de leur stage n'aient d'autre
solution que d'aller pointer au chô-
mage.

Est-ce parce qu'il n'a pas voulu
dissuader l'aîné de ses deux enfants
à suivre la voie paternelle? Toujours
est-il qu'Eric Biéri voudrait ne fermer
aucune porte aux avocats de de-
main. Mais il souligne que l'ouver-
ture d'une étude s'avère périlleuse
en 1993: «Un secrétariat, une pla-
que et quatre clous, ça représente
déjà 10.000 francs de charges par
mois. Mieux vaut faire son trou
comme collaborateur dans une
étude existante. Mais là aussi les
places sont chères».

Pourtant, ce ne sont pas les rétri-
butions initiales qui attirent les jeu-
nes. Les minimas salariaux des deux
premières années de stage varient
entre 800 et 1 200 francs par mois.
La révolte couve chez les nouveaux
venus et le bâtonnier se dit favora-
ble à une réforme: «Je pense qu 'on
devrait à tout le moins assurer un
mimimum vital pour les stagiaires. Le
hic, c'est que s 'ils deviennent plus
chers, on en engagera moins...»

Une autre préoccupation de l'Or-
dre touche l'accès à la justice des
moins fortunés. En effet, suite à un
arrêt du Tribunal fédéral, le Tribu-
nal cantonal n'admet plus qu'un
avocat garantisse les frais éventuels
pour son client dans une cause civile.
Pour des raisons d'organisation
comptable inadaptée, il refuse éga-
lement l'avance de frais par acomp-
tes, sauf cas exceptionnel. Dans ces
conditions, estime Eric Biéri, seule
l'extension de l'assistance judiciaire
partielle pourrait continuer de per-
mettre à certains justiciables de
faire valoir leurs droits.

OC. G.

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Cinéma expérimental: une
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NEUCHÀTEL - Les
écoliers mettent la
main à la terre, à
l'Hôtel DuPeyrou.
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Tout ira aux démunis

-HeudtâkeCANTON -
COLLEGE / T EX AID effectue son traditionnel ramassage de vêtements

D

ans le canton de Neuchâtei la
traditionnelle collecte de vête-
ment du groupement TEXAID

aura lieu entre les 21 et 25 juin, fait
savoir ce dernier dans un communiqué.
Des équipes de bénévoles ramassent
les sacs de plastique rouge et blanc,
dont le contenu sera trié, par genre,
taille et qualité, au centre de recy-
clage de TEXAID de Schattdorf (UR).
Les vêtements portables et en bon état
sont répartis entre les oeuvres d'en-
traide membres du groupement, qui en
usent à des fins humanitaires, en Suisse
et à l'étranger; ou alors entreposés sur
place, pour être expédiés en cas de
catastrophe. Les textiles dont les oeu-
vres d'entraide n'ont pas l'usage sont
envoyés, sur demande, à des pays dé-
munis sur le plan social, ou vendus pour
être recyclés à l'étranger. Dans tous les
cas, l'entier du bénéfice produit par le
traitement, le recyclage et la vente de
ces textiles est engagé au service des
personnes dans le besoin, partagé qu'il
est entre les oeuvres d'entraide mem-
bres de TEXAID, telles la Croix-Rouge
suisse, le Secours suisse d'hiver, l'Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière, Caritas
Suisse, l'Oeuvre Kolping et l'Entraide
protestante suisse EPER.

Quand les armoires débordent,
quelle est la façon la plus utile et
intelligente d'y faire de la place? Mais
oui: glisser dans les sacs de la tradi-

SACS TEXAID — A déposer le matin
même du ramassage, afin d'éviter le
chapardage. Félix wiider

tionnelle collecte TEXAID les habits que,
pour une raison ou pour une autre, vous
ne voulez plus porter: vous contribuez
ainsi non seulement à réduire quelque
peu les montagnes de déchets, mais
aussi à soulager un peu de la détresse
humaine. Le groupe TEXAID, poursuit le
communiqué, garantit en effet que le
produit de la collecte est entièrement

versé, à des fins humanitaires, aux œu-
vres d'entraide qui le constituent. Alors
plus question de jeter aux ordures vê-
tements usagés, ni draps, serviettes
linge de maison, ni rideaux, ni même
chapeaux ou sacs de cuir: tout celc
peut trouver une bien meilleure desti-
nation.

Les vêtements et textiles doivent bier
sûr être propres, les chaussettes pliéet
par paires, les chaussures encore por
tables et en bon état lacées par paire!
également, ceci afin de faciliter autan
que possible la tâche des personne;
qui trieront le contenu des sacs. Mai;
pas question de fourrer dans les sac
TEXAID les vêtements synthétiques er
mauvais état, chiffons, restes d'étoffe
jouets, cintres ou déchets dont on veu
se débarrasser!

Tous les ménages reçoivent un sa<
TEXAID. S'il en faut davantage, or
peut soit en demander la quantité dé-
sirée à l'adresse imprimée sur le sac
soit se servir d'autres sacs sur lesquel:
on aura inscrit clairement ((TEXAID»
Mais attention: ces sacs intéressen
aussi les charpardeurs; pour éviter vols
pertes ou dégâts, les équipes de ra-
massage vous prient instamment de ne
déposer les sacs que le matin même di
ramassage, si possible juste avan
8h30, bien en vue au bord d'une route
à grand passage, /comm

Où et quand
_ lu 21 juin: La Chaux-de-Fonds,

Les Planchettes, La Sagne ind. Plamboz
# Ma 22 juin: Boveresse, Brot-

Plamboz y compris, Brot-Dessus et Les
Petits Ponts, Buttes, Chambrelien, Cou-
vet y compris Plancemont, Fleurier, La
Châtagne, La Chaux-du-Milieu y com-
pris Le Cachot, La Côte-aux-Fées y
compris Saint-Olivier et Les Jeamets,
La Brévine y compris Les Taillères, Le
Brouiller, Le Cerneux-Péquignot, Le Col-
des-Roches, Le Crêt-du-Lode, Le Lode,
Le Prévoux, Les Bayards y compris
Cemil, Les Brenets y compris Les Frètes,

Les Ponts-de-Martel, Les Ruillères, Les
Sagnettes, Les Verrières, Montmollin,
Môtiers, Noiraigue y compris Chaum
du Moulin, Petit-Martel, Rochefort,
Saint-Sulpice, Travers.
0 Me 23 juin: Boudevilliers y com-

pris, Matvilliers et La Jonchère, Cernier,
Chaumont, Chézard, Coffrane, Cor-
naux, Cressier, Dombresson, Enges, Fon-
tainemelon, Fontaines, Hauterive, La
Vue-des-Alpes y compris les Loges et
Montagnes-de-Cenrtier, Le Landeron,
Le Pâquier y compris Joux du Plane et
Le Coty, Les Geneveys-sur-Coffrane,

Les Hauts-Geneveys, Les Vieux-Prés, Li-
gnières, Marin, Savagnier, Saint-Biaise,
Saint-Martin, Thielle-Wavre, Valangin,
Vilars y compris Engollon, Saules et
Fenin, Villiers.

% Je 24 juin: Areuse, Auvernier,
Bevaix, Bôle, Boudry, Chez-le-Bart, Co-
lombier, Corcelles, Cormondrèche, Cor-
taillod, Ferreux, Fresens-Montaldiez,
Gorgier, Peseux, Sauges-prés-Saint-
Aubin, Saint-Aubin, Vaumarcus y com-
pris Veméaz.

# Ve 25 juin: Neuchâtei. /comm

Stephen Dwoskin révélé
CINÉMA EXPÉRIMENTAI À NEUCHÂTEI/ Première à la Case à chocs

I

l en est des films comme des plantes
et des fruits: certains sont un peu
étranges et probablement véné-

neux. Quand en plus ils sont d'un for-
mat inhabituel, on ne les montre pas.
Sauf si un ciné-club comme Opaq, à
Neuchâtei, se met à faire de la pros-
pection intelligente et sort de l'ombre
un réalisateur de la trempe de Stephen
Dwoskin. Un expérimenta teur qui l'an
dernier déclarait ironiquement à Lo-
carno: «Mes films ne sont pas holly-
woodiens. Mais à part cela, ils sont
normaux».

Normaux? On voit mal comment ils le
seraient tant le handicap de ce réalisa-
teur né en 1 939 marque son oeuvre. En
effet, atteint de la poliomyélite à l'âge
de neuf ans, Stephen Dwoskin a vécu
pendant sept ans dans un poumon
d'acier. Resté paralysé des membres
inférieurs, il n'en débute pas moins de
tourner dans les années soixante, après
des études de peinture et d'arts gra-
phiques. Il pilote fréquemment sa

chaise roulante dans les festivals de
cinéma. Récemment, ce New Yorkais
établi à Londres a consacré un film aux
attitudes de la société et du pouvoir
face aux handicapés. Avec en exergue
cette phrase troublante: «Qu'on puisse
voir mon infirmité me stigmatise profon-
dément. Cela nie mon existence en tant
qu'individu, cela me prive de ma légiti-
mité».

Dès ses premiers courts métrages,
inspiré par des" maîtres qui ont pour
nom Bataille et Jarry, Stephen Dwoskin
a exploré sans vergogne des zones
troubles: dans «Chinese Checkers»,
deux femmes entament un subtil jeu de
séduction lesbien en jouant aux échecs,
dans « Alone», une fille seule se mas-
turbe, dans ((Naissant», une autre se
pose des questions sur la grossesse.
Dans «Further And Particular», une
mère présente des femmes à son jeune
fils «pour qu'il commence à vivre».

Adepte du collage non narratif,
Dwoskin considère qu'il y a deux caté-

gories de films: ceux qui se contenten
de contempler la vie et ceux qui fon
véritablement chair avec elle. Pour lui
le cinéma possède cet avantage sur le
peinture et la poésie de désarmer intel-
lectuellement le spectateur: en faisan
appel à une imagerie erotique, un filrr
se joue des filtres cérébraux qui empê-
chent ordinairement d'aller au-delà de
l'apparence.

Ce soir, dès 22 h à la Case à chocs,
Opaq déniaise les cinéphiles locaux er
présentant ((Alone» (4 min, 1961)
«Naissant» (14 min, 1964), «Jesui
Blood» (30 min, 1972) et «Shadowi
From Light» (60 min, 1983).

<0> Christian Georges

# Programme du mois à la Case c
chocs: ce soir, ciné-club Opaq: cycle
Dwoskin; demain, Razzie Dazzle (CH
jazz-groove); vendredi 18 juin, Nof-Nol
session avec Les Intouchables; samedi lî
juin, les Batteries (USA, F) et Abt (CK
Rock); vendredi 25 juin, Hybridisco; so
medi 26 juin, Black disco.

Une plaque
NE 200102!

L

a nouvelle liste officielle des déten-
teurs de véhicules à moteur du can-
ton de Neuchâtei réserve une sur-

prise. Diffusé ces jours, cet annuaire
contient en effet des numéros de pla-
que allant de NE 200 102 à NE
200 106.

Le parc de véhicules aurait-il fait un
fantastique bond en avant? Que nenni.
Le Service des automobiles a attribué
ces numéros à des voitures de collec-
tion. Il s'agit d'autos anciennes, mais
qui sont expertisées et peuvent donc
rouler.

Hormis ces véhicules spéciaux, la liste
1993 s'arrête à NE 94999. On sait
par ailleurs que même lorsque le cap
des 100.000 véhicules sera franchi
dans le canton, l'Etat a d'ores et déjà
décidé qu'il ne donnerait à personne
les numéros de plaque NE 99999, NE
100000 et NE 100001, pour ne pas
faire de jaloux entre les nombreux au-
tomobilistes qui voulaient déjà les ré-
server, /axb

¦ NOMINATION UNIVERSITAIRE
— Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a nommé Olivier Cre-
voisier directeur de recherche à l'insti-
tut de recherches économiques et ré-
gionales de l'Université (IRER). Agé de
trente ans, O. Crevoisier est au béné-
fice d'une licence en sciences économi-
ques et d'un doctorat obtenus à Neu-
châtei. Il a été assistant à TIRER dans
les domaines de l'économie régionale,
de l'innovation, du marché du travail
ainsi que de l'économie industrielle et
des techniques. Il a effectué des sé-
jours d'études à l'Université catholique
de Louvain (Belgique) et à la London
School of Economies. Parallèlement à
sa fonction de directeur, qui débutera
le 1er octobre, O. Crevoisier assurera
un demi-poste de chef de travaux
dans le cadre du programme fédéral
de relève académique, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi
vers 20 h, un cyclomoteur conduit par
M.S., du Locle, circulait rue des BilIo-
des au Locle en direction du centre
ville. A la hauteur de l'immeuble
No 42 de la rue de France, la cyclo-
motoriste a perdu la maîtrise de son
engin et est tombée sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée en am-
bulance à l'hôpital, /comm

¦ DANS UN ARBRE - Hier vers
2 h 30, une voiture de Neuchâtei circulai!
sur la route de Pierre-à-Bot en direction
du centre ville. Peu après la rue du Puits-
Godet, dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule et a terminé sa course dans un
arbre sur le côté droit de la diaussée.
/comm

Photos
4 «Sables émou-
vants»: c'est sous
ce titre que Jean-
François Robert
expose les photos
qu'il a réalisées
au Sahara, un
monde minéral
fascinant. Vernis-
sage ce soir, à
18h,au Club 44
à La Chaux-de-
Fonds. M-

Le saint du jour
Les Barnabe sont des hommes tranquil-
les et courageux. Tenaces, ils avan-
cent à leur rythme, sans jamais s'ar-
rêter. Intelligents et volontaires, les
Barnabe sont des amis de compa- I
gnie très agréable. Bébés du jour: /
d'une santé parfois fragile, ils de- /
vraient connaître des parcours in- ÊÊ
tellectuels exaltants. M- f

Self-défense /
Démonstration de fight ? m
back, self-défense pour les m
femmes. Toutes les personnes m
intéressées sont attendues J^ N̂gJjf
ce soir, à 18 h, à la salle de -t^
gymnastique IV au collège
du Mail à Neuchâtei. JE-

Conférence
Dans le cadre du 50me anniver- ?
saire de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, Pierre-Luigi Du-

bied donne une conférence ((Le mu-
sée du réel et le cabaret de l'imagi-
naire». Ce soir, à 20h 15, au Temple
allemand à La Chaux-de-Fonds. M-

Musique
Marie Sirot et Olivier Soerensen,

ainsi que le quatuor formé de Roger
Elmiger et Mireille Mercanton, Max
Lesueur et Jakob Clasen donnent un
concert lundi à Paris. La générale a
lieu cet après-midi, à 15 h, au tem-

ple du Bas à Neuchâtei. ii

m— ¦

¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier
vers l lh 30, une voiture chaux-de-
fonnière circulait rue des Crétets à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est.
A la hauteur de l'intersection avec la
rue David-Pierre Bourquin, elle a heur-
té A. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée du nord au sud
sur le passage pour piétons. Blessée,
A. G. a été conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ UN BLESSÉ - Hier peu avant 8 h,
une voiture de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route des Reprises à La
Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A l'intersection avec le chemin
menant au Chalet Heimelig, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui, venant du Chalet précité, circulait
en sens inverse. Blessé, M.B. a été
conduit en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

ACCIDENTS

La qualité de l'air



A l'heure des questions

fleuchâtee VILLE 
CHAMBRE CONSULTATIVE/ Pas de conférencier, mais un vaste débat

L

es feux de la rampe n'ont pas été
allumés, hier, à l'aula du Musée
d'histoire naturelle, pour les qua-

torze membres de la Chambre consul-
tative de la Jeunesse neuchâteloise
(CCJN) réunis sous la présidence de
Yanis Callandret. Malade, Jacques de
Montmollin n'a pas pu présenter son
((Mouvement régional pour un nouveau
théâtre à Neuchâtei». La séance n'en a
pas pour autant perdu de son intérêt
puisqu'un long débat d'idées a permis
de faire le point sur la première année
d'activité de la chambre. Une période
de rodage en quelque sorte.

L'ordre du jour a rapidement été li-
quidé. Les questionnaires sur les besoins
des jeunes et sur les bibliothèques ont
été distribués et les commissions pourront
reprendre leur activité une fois les ré-
ponses données. En revanche, faute de
combattants, la journée sportive aux
Jeunes-Rives a dû être remise à plus
tard.

Une bonne nouvelle: la manifestation
organisée par le tout nouveau club de
roller-skate sur le parking de Panespo a
connu un succès complet. Cette jeune
société a non seulement fait du bénéfice

mais a encore enregistré de nombreuses
adhésions. Aussi sa présidente a-t-elle
renoncé à demander à la CCJN la moi-
tié des frais du stand partagé entre le
club et la chambre qui a profité de cette
journée pour informer les gens sur ses
buts et les encourager à venir assister
aux séances. Bel exemple d'entraide de
la jeunesse avec un succès épatant à la
clef.

Une fois la dernière séance de la
législature programmée au 1 er septem-
bre, le vrai débat s'est engagé sur la
cause des nombreuses absences, sans
excuses, enregistrées lors des dernières
séances. Pourquoi ce désintérêt? Faut-il
remettre en cause l'existence d'une telle
institution, le règlement devrait-il être
modifié, les règles du jeu sont-elles trop
limitatives, la tranche d'âge trop large,
les jeunes de 25 ans n'ayant pas les
mêmes intérêts que ceux de 1 6 ans, ne
devrait-on pas éliminer ceux qui sont
absents trop souvent sans excuses, y a-
t-il méconnaissance réciproque appren-
tis-étudiants? Bref, nombreuses ont été
les questions et non moins denses les
solutions envisagées: augmenter l'effec-

tif, faire appel à des conférenciers pour
traiter de sujets brûlants (comme le chô-
mage, la drogue), mieux suivre l'actuali-
té locale et les travaux du Conseil géné-
ral pour donner son opinion, se faire
mieux connaître, partir à la chasse des
personnes intéressées, changer de nom
pour rendre la chambre plus attractive,
éditer un dépliant, annoncer les séances
dans le Bulletin officiel?...

La conclusion? Il faut laisser du temps
au temps car l'institution est nouvelle et
son activité réelle n'a duré que cinq
mois. L'idéal serait que les délégués
motivés - une bonne moitié des 46 mem-
bres de la Chambre consultative - siè-
gent dans la prochaine législature afin
de former avec des nouveaux pleins
d'allant un ensemble performant. Sui-
vant la suggestion du Groupe conseil -
fort bien représenté et animant avec
doigté le débat -, les jeunes ont décidé
de réfléchir durant les vacances pour
provoquer un nouveau débat en sep-
tembre et apporter à la prochaine
Chambre consultative un éclairage dy-
namique et positif.

0 J- My

Une belle sonorité
P

our passer son examen en vue de
l'obtention du diplôme supérieur
d'exécution, la violoncelliste Vla -

dislava Kisselova (classe François
Hotz) avait préparé l'autre jour un
copieux programme qui comportait
plusieurs pages du XXe siècle, ce qui
est tout à son honneur.

Le jury aura sans doute été sensible,
comme nous, à la très belle sonorité
de Vlad'rslava Kisselova qui nous a
charmés dans la deuxième « Sonate
op.5» de Beethoven qu 'elle rendit
avec beaucoup de classe et de brio.
L'«Allegro molto plu tosto presto » fut
l'occasion pour elle d'afficher une
belle technique et une grande sûre té
rythmique.

La «Sonate» d'Honegger est une
des pages les plus difficiles du réper-
toire. Elle présente en effet de grands
problèmes d'intonation, jouant sur une
polytonalité qui peut perdre une
oreille pas assez attentive ni longue-
ment formée. C'est ce qu! est arrivé
parfois à la soliste qui nous a semblé
chercher par place la juste intonation.
De plus la forme même de cette page
très torturée et sombre est une excep-
tion dans l'écriture de la musique de
chambre qui n'apparaît pas comme
bien adaptée aux examens.

Vladislava Kisselova s 'est révélée
infiniment plus à Taise dans le très
beau «Prélude» de Cassado à qui
elle rendit toute sa plénitude sonore
et tout son charme mélodique avec
autant de finesse que de métier.

Cela augurait bien de la «Sonate
op. 6» de Strauss qui suivait. Ce fut
encore meilleur! Ici la violoncelliste
trouvait chaussure à son pied et tra-
duisait avec une expression convain-
cante cette musique forte et bien con-
duire. On aura remarqué les très
beaux phrasés, les thèmes chantés et
la beauté de leur équilibre dont la
musicienne semble s 'être fait une spé-
cialité. Cette dernière page, enlevée
avec autant de brio que de musicalité,
fut un moment de grande et belle
musique, soutenue encore par le pré-
cieux concours d'un accompagnateur
de première force qu 'il convient de
remercier: Jean-Marc Perrin, pianiste.

0 J.-Ph. B.

Cest la faute au temps
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Une année en demi-feinte

L

a Société de navigation a réussi à
tenir le cap, l'an dernier, malgré
des conditions météorologiques dé-

favorables qui ont fait diminuer le nom-
bre de passagers. Les comptes sont meil-
leurs que ne le laissait prévoir le budget
et la LNM ne perd pas son dynamisme
pour autant, continuant à préparer la
construction d'une nouvelle unité.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtei et Morat a dévoilé hier
ses résultats financiers 1 992, qui seront
présentés aux actionnaires à la fin du
mois. Comme celle qui l'a précédée, la
saison dernière a connu des périodes
difficiles dues à de mauvaises conditions
atmosphériques, en particulier durant le
mois de juin. Heureusement la haute sai-
son a été meilleure, ce qui a permis de
combler en partie le retard enregistré

précédemment. Le nombre de personnes
transportées a finalement diminué de
12.000 pour s'élever à 306.001.

Les recettes apportées par les voya-
geurs ont cependant augmenté légère-
ment, frôlant la barre des deux millions
(1.982.761 fr32 très exactement...) soit
2761 fr. 32 de plus que ce qui avait été
prévu(!) ou encore une progression de
près de 63.000fr par rapport à 1991.
Le total des recettes s'élève à 2,3 mil-
lions.

Les charges augmentant de 3,8 à 4
millions, le déficit est lui aussi en hausse,
passant de 1.566.101 fr.42 à
1.714.810fr.53, ce qui est toutefois en-
core 65.000fr au-dessous du budget.

Ce résultat n'a pu être obtenu, relève
la direction de la société, que parce que
les actions spéciales comme les croisières

dansantes, jass ou encore la maxi-croi-
sière jazz, ont enregistré de bons résul-
tats.

Ne se laissant pas impressionner par
ce résultat en demi-teinte, la LNM réaf-
firme son intention de construire une nou-
velle unité ces prochaines années afin de
poursuivre son développement. La Na-
tionale 1 a transféré du lac de Thoune à
celui de Morat un important effectif tou-
ristique, augmentant de 35% la clien-
tèle touristique de la Société de naviga-
tion. Cette dernière affecterait donc le
nouveau bateau, d'une capacité de 560
voyageurs et possédant un restaurant
de 270 places, à la ligne Morat -
Neuchâtei sur laquelle la société ne peut
faire face à la demande. Il coûtera sept
millions.

0 F. T.-D.Un podium
pour la créativité

de la jeunesse
suisse alémanique

EXPRESS-CITÉ

Les patinoires seront prises d'assaut
ce week-end par quelque 400 jeunes
âgés de 12 à 20 ans venus des quatre
coins de la Suisse allemande dans le
cadre du Pop Europe Musicals. Tous ces
jeunes, qui ont participé au 1er con-
cours de comédies musicales Pop
Schwiz 1991, présenteront une quin-
zaine d'extraits des productions écrites
et réalisées par eux-mêmes. Ces pro-
ductions seront enrichies de présenta-
tions les plus diverses, relevant du do-
maine de la comédie musicale pop ou
encore classique et de séquences de
danse. Le but de cette manifestation
est surtout d'ouvrir un podium à la
créativité de la jeunesse alémanique
d'aujourd'hui et de l'étendre à la
Suisse romande. Pop Europe Musicals
se tiendra aux patinoires demain et
dimanche de 14h à 18h30. Demain
soir dès 20h 30 au même endroit, une
pièce de comédie musicale «Blyb nid
hange» sera présentée par une équipe
de jeunes Bâlois. Un programme spon-
tané est également prévu aux Jeunes-
Rives durant ces deux jours. M-

Travaux très pratiques
HÔTEL DUPEYR0U/ Ecoliers à l'œuvre

HÔTEL DUPEYROU - Les écoliers s 'initient à l'amour des fleurs par la
pratique. oi g- B-

Sympathique et intéressante leçon
de choses, hier dans les jardins à la
française de l'hôtel DuPeyrou. Deux
classes ont planté des fleurs pour leur
plaisir et, aussi, pour apprendre à ai-
mer les fleurs. Sans le savoir...

Les enfants sont venus du Crêt-du-
Chêne et de l'Ecole catholique, invités
par le Service des parcs et promena-
des. Ils se sont bien amusés, choisissant
avec soin les espèces qu'ils voulaient
planter, entre bégonias, tagettes, sel-
vias rouges ou bleues, cinéraire, les
ordonnant à leur goût (avec les conseils
des spécialistes), puis les mettant en

terre. Ils s'en sont donné à cœur joie,
les mains pleines de terre et le sourire
aux lèvres. Tous étaient heureux d'être
là; certains affirmaient même qu'ils
viendraient revoir ((leur» plate-bande.

Au-delà de cette leçon de chose
réussie - qui, pour la classe de l'Ecole
catholique, venait après le rallye ma-
thématique du mercredi! -, l'opération
menée par la Ville a une autre fonc-
tion. Celle de faire aimer les fleurs par
les jeunes, pour elles-mêmes, et pour
que, plus tard, ils en soient plus respec-
tueux.

0 F. T.-D.

¦ IHTTI — L'école de gestion
hôtelière de l'avenue de la Gare,
IHTTI, a remis hier soir ses diplô-
mes aux élèves de troisième année
au cours d'une cérémonie haute en
couleur, puisque la salle est à cha-
que fois décorée des drapeaux
des nombreux pays d'où viennent
les étudiants. Cette cérémonie a
été précédée par la remise de
titres à des étudiants venus de
Scandinavie pour une formation
spéciale, faisant de Neuchàtel un
véritable centre de formation in-
ternational, /ftd
¦ PLONGÉE - Des passants se
sont inquiétés, l'autre jour, de voir
la brigade du lac accompagnée
de plongeurs dans la baie de
TEvole. Diable, que pouvait-il bien
se passer d'extraordinaire? Et
d'envisager tout de suite le pire.
Eh bien, qu 'on se rassure : il ne
s 'agissait que d'entraînements à la
plongée et, si la police était sur
place, c 'était pour une simple vi-
site de politesse... / ftd
¦ MOUTONS SUR LA ROUTE

— Les experts prétendent que
les automobilistes conduisent de
plus en plus comme des automates.
La scène observée hier matin à
Pierre-à-Mazel tend à leur donner
raison. Venu du Nid-du-Crô et con-
traint par les travaux à manœu-
vrer à l'étroit, un camion-remorque
montant à côté de (d'Express» en
direction de Gibraltar s'est retrou-
vé l'espace d'une bonne cinquan-
taine de mètres sur l'une des deux
pistes descendantes. Les cinq ou
six voitures qui étaient derrière lui
l'ont suivi à la queue-leu-leu de
l'autre côté de la ligne blanche.
Comme des moutons... /axb
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DE
MILLE
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Pour nos départements
Ménage - Habitat - Sport

Nous cherchons

VENDEUSES
TEMPORAIRES

Les personnes intéressées
prennent contact avec M. Jaquet

au (038) 25 64 64 interne 726

armourins
Neuchâtei 156254-376

Restaurant La Croix-Blanche
à Corcelles

Semaines de la cuisine
italienne

Cuisine classique:
Antipasti 9 fr. - Les pâtes 9 fr. -

Les viandes 18 fr.
et la cuisine créative italienne

Parking privé entrée sud restaurant
a Tél. 31 14 74 9B644-376j

Cortaillod vendredi 11 juin 1993

FÊTE DE LA BIÈRE
Cort 'Agora. 42646 376

Assistante médicale
à temps partiel

connaissance traitement de texte.
OK Personnel Service

l Tél. 2431 31. 156422-376^

RECTIFICATIF
Winterthur-Assurances
informe sa clientèle
qu'exceptionnellement
les bureaux de sa Direction régionale
et de ses agences
seront fermés cet après-midi 118643-375

ICe 
SOir pourquoi pas

les croûtes aux morilles
aux Chasseurs
a Dombresson ! ! 150016-376 J

Cécile Tattini
Auberge du Grand Pin - Peseux

Durant l'été : fermé dimanche et lundi
Ouverture : mardi dès 8 h 30

t 150017-376̂

Société Dante Alighieri /4Ëh
Demain samedi, 17 h 30 f ĵÊ là l'Université, 1er-Mars 26 iPïLàï

SA R DAIGNE : M
3000 ANS D'ART
ET D'HISTOIRE
En italien - Avec diapos - Entrée libre

118676-376

D Vendredi 11 juin H

/es HERMAPHRODITEŜ
Û ET LEURS PARODIES M

H Plus d'une heure d'un spectacle 
^ml gai et plein de charme wL

? Portes 22 h Age 18 ans Entrée 20.- ?

Nous cherchons

Manutentionnaires
Expérience chariot élévateur

OK Personnel Service
l Tél. 038/24 31 31 98642-376J

Chézard-St-Martin
Halle des fêtes
Ce soir à 20 h 30

GRAND LOTO
de la 25me fête cantonale des

musiques neuchâteloises, système
fribourgeois.

2 royales hors abonnement.
Val. des quines :

Fr. 300.-, Fr. 600.- , Fr. 900.-
k La carte Fr. 2.- 149762-375 ^

O = ClPORT DE NEUCHÀTEL

Ce SOir . 156394 376

I AMERICAN DREAM I
I AT BEAULAC HÔTEL |

Dégustez votre MENU-GALA
accompagné de vins américains.

Fr. 60.- p/pers.
IL EST PRUDEN T DE RÉSERVER
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A pied, à cheval puis en voiture...

ih**, SPECIAL TUNNEL S N5 
AVANT LES TUNNELS / Des rues et des moyens de transport dans le Pays de Neuchâtei

Du  
temps des premiers comtes de

Neuchâtei, du Xle au Xllle siècle,
la ville se résume à deux quartiers

occupant chacun les deux collines que
sépare le cours du Seyon et dont le pied
est battu par les eaux du lac. Des tours

les protègent dont deux, celles de Diesse
et des Prisons, étaient reliées par une
amorce de rue (dou Castel devers
l'Eglise), amorce de la rue du Château,
d'où part une ruelle menant à la tour de
Loriette, donc au lac. Du Gor, là où est

aujourd'hui l'Ecluse, près de la tour
Mège-Chien, une rue longeait le Seyon,
dite rue des Moulins à laquelle emboîte-
ra le pas, mais plus tard la rue du Trésor.
A l'est, où un nouveau quartier s'est
développé et c'est le Neubourg que deux
ponts relient à la rive droite du Seyon, le
drainage urbain est surtout assurée par
la rue des Chavannes et au sud, par cel-
le appelée « Rue à ceux de Grandson »
ou « En chez Thiégant », future rue de
l'Hôpital. L'actuelle Grand'Rue les relie,
dont la partie ouest porte le nom de
Rambaulx, des Escoffiers l'autre. On s'y
déplace à pied comme à cheval...

Peu à peu, la ville s'agrandira ; rues
et ruelles irrigueront le corps. Des places
aussi, ainsi celle du Marché qui jouxte le
bâtiment des Halles dont fait état pour la
première fois la charte de 1454, « où
les marchands de draps de France
devaient étaler leurs marchandises pour
en percevoir les droits ». On baptise
également ces rues du nom d'un bâti-
ment qui les singularise ou qu'elles des-
servent ainsi celle du Temple Neuf où un
édifice religieux sera construit à comp-
ter de 1695 et au'une ruelle appelée
Dublé - du nom d'un propriétaire - qui
relie le temple à la rue du Seyon. C'est
à un étendage pour les filets de pêcheurs
que la rue des Èpancheurs doit son nom,
celle des Poteaux tirant le sien des bar-
rières de bois qui en condamnaient les
issues et interdisaient - mais oui, déjà ...
- la circulation aux véhicules !

Quant à la place sur laquelle la Ville
fit ériger en 1855 une statue à David de
Pury, elle fut longtemps l'emplacement
de l'embouchure du Seyon. Les maté-
riaux charriés par la rivière s'y entas-
sant, il avait même fallu allonger de
quelque 210 pieds le môle construit sur
la rive droite. Lorsque le cours du Seyon
fut déplacé, la place en devint une... Et
des grands arbres qui ombrageaient cet-
te rue riveraine du lac, là où les maraî-
chers du Vully et d'Anet vendaient leurs
fruits et légumes , vint le nom de
Promenade-Noire. Des rues, des routes
se suivent, mais diable, dans quel état

sont-elles ! En 1760, on se rendait de
Neuchâtei à La Chaux-de-Fonds par une
rue pavée à forte pente - la Chaussée de
la Boine - puis par le Plan et Pierre-à-
Bot quand « la route de l'Allemagne »
conduisait à Saint-Biaise par les Fahys,
le chemin des Mulets et Monruz. Ce n'est
qu'en 1835 que sera ouverte la route
courant de la Maladière à Monruz en
passant par les Saars.

Quant aux moyens de transports, on
se rapporte ra avec intérêt au petit livre
« Au temps des coches et des dili-
gences » ae Michel Schlup (*) qui rap-
pelle qu'il fallut attendre la fin du XVIIIe
siècle pour voir apparaître ici les pre-
mières voitures publiques postales.
Sinon hantées par des coupe-ja rrets, du
moins mauvaises, les routes passaient
même pour être très dangereuses, que
seul le solide char de paysan pouvait
braver. Il faudra attendre I Aigle, qui ne
se posa jamais ici, et les années Berthier
( 1806-1814) pour que soit amorcée la
construction d'un véritale réseau routier,
que la Vi l le construise le pont de
Serrières, pour qu'une route digne de ce
nom relie enfin, via la Vue-des-Alpes, le
bas du canton aux Montagnes.

Alors gue ce service était couramment
offert dans les pays voisins , la
Principauté n'eut que très tard la possi-
bilité de voyager « en poste », c'est-à-
dire dans sa propre voiture tirée par des
chevaux de louage qu'on échangeait
aux relais. Certes, des voituriers existent,
qui fournissent carrosses et chevaux,
assurant parfois des courses plus ou
moins régulières ; leur âge d'or coïnci-
dera avec la seconde moitié du XVIIIe
siècle. Le voyage à Berlin durait alors
vingt et un jours ! En revanche, les poste s
avaient été organisées ici dès 1695
quand la famille bernoise Fischer en
avai t  reçu la gestion de Marie
d'Orléans ; seuls lettres et paquets sont
alors transportés.

A la fin du XVIIIe siècle apparurent les
transports officiels pour les voyageurs et
l'une des premières offertes à la dente-

lé fut la « ligne » Le Locle-Bâle ; on par-
tait  le lundi à 5 h du matin des
Montagnes pour être sur les bords du
Rhin le mardi vers 15 heures. En 1794,
des coches reliaient Neuchâtei à Genève
avec changement de voiture à Cossonay,
mais il fallait coucher à Yverdon et à
Aubonne. En 1839, une voiture gagnait
chaque jour La Chaux-de-Fonds et cinq
ans plus tard, onze diligences partiraient
quotidiennement de Neuchâtei, aux-
quelles le chemin de fer allait porter un
coup très dur. La construction des lignes
du « Jura Industriel » et du « Franco-
Suisse » ( 1859-1860 ) amorça ce
déclin, mais la diligence fit mieux que
résister ; ce n'est qu en 1 926 que l'auto-
mobile postale fera disparaître le bruit
des grelots et le dernier des attelages
entre Neuchâtei et les Ponts-de-Martel.

Du temps des diligences, et parce que
les transports étaient aussi lents que
brèves étaient les étapes , maintes
auberges jalonnaient les itinéraires, sur
des parcours escarpés notamment où il
fallait laisser souffler les chevaux. Les
voyageurs passant par la Clusette et
empruntant « le grand chemin » avaient
ainsi le choix, poursuit Michel Schlup,
entre le cabaret de Brot-Dessous et les
auberges de Rochefort.

Et comme on juge aujourd'hui telle ou
telle table, les avis divergeaient. Pour le
poète Shelley, de passage à Neuchâtei
en 1814, le « Faucon » fut le meilleur
hôtel qu'il ait ja mais connu mais le
patriote vénézuélien Miranda, que la
France fera général et qui avait parcou-
ru la Principauté à cheval en 1/88, se
plaignit vertement du même établisse-
ment : « ... Je payai mon auberge très
cher ; au pauvre cheval, on avait volé
l'avoine que c'est une honte, une coqui-
nerle pareille ; dép lus cette auberge est
très sale ». On devine qu'en vingt-six
ans, le propriétaire avait dû changer et
sans doute pas qu'une fois...

Claude-Pierre Chambet

(") Editions Gilles Attinger, Hauterive.

Dix-huit ans avant le premier coup de pelle
1962-1980 / Proj ets, variantes, discussions et arbitrages : les années folles de la N 5 à Neuchâtei

r a  
traversée de Neuchâtei par la N 5,

c'est une très longue histoire - plus
de trente ans - jalonnée de discus-

sions parfois passionnées, d'avis diver-
gents et, finalement, d'un accord général
qui, après coup, paraît encore plus éton-
nant.

Premier repère chronologique du plus
grand chantier de tous les temps pour
Neuchâtei et le Littoral: 1960, avec le vote
par l'Assemblée fédérale de la Loi sur les
routes nationales. Jusque là tout est clair
et semble devoir progresser rapidement.
Mais, pour Neuchâtei, le chemin à par-
courir sera beaucoup plus long. En effet,
près de huit ans d'études de discussions,
de proj ets divers attendent encore les
Neuchâtelois. De 1962 à 1970, différents
tracés sont âprement débattus. Faut-il fai-
re passer la route au bord du lac, avec le
risque de défigurer ses rives, ou à flanc
de coteau, avec celui de bouleverser des
quartiers d'habitation ou de conduire à
des abattages d'arbres importants, voire,
si l'on vise plus haut encore, à des travaux
de déneigement accrxts?

Finalement les tracés «centre», présen-
té par l'Etat, et «Sud», par la Ville, seront
rejetés tous deux en votation populaire en
1971. Deux ans plus tard, l'Etat présente
un nouveau projet: celui d'une traversée
de la ville en tunnels. Simultanément, la
ville de Neuchâtei présente elle un nou-
veau projet de tracé sud. Les négociations
entre les deux parties ne permettent alors
pas d'aboutir à un accord, aussi les deux
projets sont-ils soumis au Conseil fédéral,
chargé de trancher. Ce qu'il fera deux ans
plus tard également, en I 975, en approu-
vant le projet en tunnels. La ville de
Neuchâtei se rallie alors à cette décision:
elle collaborera dès lors étroitement aux
études de détail.

Le projet définitif de la traversée de
Neuchâtei par la N 5 est mis à l'enquête
en 1 978, mais toutes les incertitudes ne
sont pas encore levées. Le Conseil fédé-
ral, pour des raisons conjoncturelles,

réserve encore sa décision sur la réalisa-
tion simultanée des deux tubes des tun-
nels. A l'origine, dans le réseau des routes
nationales défini par la Confédération en
1960, la N 5 était en effet attribuée à la
3 me classe, soit dans la catégorie des
routes nationales à trafic mixte.

L'augmentation spectaculaire du
nombre des véhicules à moteur en Suisse
a conduit le Conseil fédéral à réévaluer
par la suite les prévisions de trafic sur cer-
tains axes. Berne, à ce moment-là, enten-
dait également favoriser une meilleure
intégration de ces artères dans les sites
traversés. C'est pourquoi le gouverne-
ment, au début des années 70, prenait la
décision de mettre la N 5 en 2 me classe
sur tout son parcours en territoire neu-
châtelois.

Une route de cette catéqorie est réser-
t f' I •! » Ivee au trafic automobile rapide, soit sur

une chaussée unique sans intersection à
niveau - c'est le cas des semi-autoroutes
- soit sur deux chaussées séparées à sens
uniques et intersections dénivelées - c'est
le cas des autoroutes. C'est cette derniè-
re solution qui a été retenue pour la N 5.

Les études complémentaires et les tra-
vaux préliminaires se sont poursuivis au
cours des années 1 978 à 1 980, l'ouver-
ture officielle du chantier s'est faite elle en
1980, au terme de la procédure de mise
à l'enguête publique du projet définitif.
Mais c est en 1 982 seulement que le der-
nier doute a été levé, avec la décision du
Département fédéral de l'intérieur de
donner le feu vert à l'ensemble du projet
avec deux tubes par tunnel.

De 1981 à aujourd'hui, le tunnel de
Prébarreau et les carrefours adj acents,
l'échangeur de Champ-Coco, la [onction
de Vauseyon, celle au Nid-du-Crô, de
Serrières, le percement des tunnels est et
ouest se sont progressivement succédé.
L'inauguration du tronçon Monruz-Saint-
Blaise, au cours du premier semestre 1 995,
viendra parachever l'ensemble de la N 5

dans l'est du canton. Dans l'ouest, les tra-
vaux dans le secteur de la Béroche démar-
reront au cours de l'année 1994 proba-
blement, ceux du secteur Bevaix-Areuse
quelque temps plus tard. L'ensemble du
tronçon ouest, soit Vaumarcus-Areuse
devrait être mis en service une dizaine
d'années plus tard, soit vers 2004-2005.
Sur un plan plus général, il faut relever que

NID-DU-CRÔ, AOÛT 1984 - Des p 'tits trous, des p 'tits trous... qui grandissent à vue d'œil. n

la durée particulièrement importante des
travaux ne dépend pas exclusivement
d'impératifs techniques. Les crédits de
construction ont été volontairement étalés,
tout comme le volume de travail, en fonc-
tion de la capacité des finances publiques
et de celles des entreprises de génie civil.
La planification des chantiers a été étudiée,
d'autre part, pour réduire autant que pos-

sible les inconvénients supportés par les
riverains. Une bonne part des remblais
nécessaires aux différentes jonctions ont
ainsi été extraits par drague dans le lac
pour éviter une trop forte circulation de
camions. Des précautions certes fort appré-
ciées, mais qui rallongent d'autant les
délais d'exécution.

Jacques Girard
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¦ 1. Jonction de Serrières - Cette
jonction forme la porte ouest des tun-
nels de la N5. Sa construction a com-
plètement remodelé l'extrémité est du
quartier de Serrières. Par rem-
blayage, plusieurs milliers de mètre
carrés de rives nouvelles, déjà arbori-
sées et engazonnées, réservées à une
vaste zone de détente ont été créées.
Toutes les voies de circulation ont été
redessinées. La ligne du tramway et
une piste cyclable longent ainsi l'élé-
vation de terrain séparant zone verte
et complexe routier. Le trafic de sur-
face en direction de la ville jouxte ces
deux cheminements. C'est à la hauteur
du restaurant du Joran, en bas à
gauche sur notre document, que la N5
plonge dans la tranchée ouverte, puis

2
semi-couverte conduisant à l'entrée
des tunnels. Un réseau de voies de
surface permet d'accéder à différents
secteurs du quartier, comme de rega-
gner la N 5 en direction de Lausanne.
Une première passerelle pour piétons
part du restaurant du Joran et conduit
à la zone de détente. Une seconde
passerelle prend naissance plus à
l'est, à l'exact surp lomb de l'entrée
des tunnels ouest. A cet endroit, un
véritable carrefour pour piétons est
aménagé. De ce lieu stratégique, on
peut ainsi se rendre sur les rives, re-
descendre, au sud, au bord de la
route cantonale et du parking qui la
borde, ou de l'autre côté vers le quai
Philippe-Suchard, mais aussi, plus
haut, vers la rue de Port-Roulant.

¦ 2. Jonction de Vauseyon —
Cette importante jonction donne accès
aux Gorges du Seyon, donc à l'axe
nord-sud conduisant jusqu'à La
Chaux-de-Fonds par la J20, ou route
en tunnels sous la Vue-des-Alpes. Au
niveau du sol, un carrefour, l'un des
points clé de la circulation à l'ouest de
la ville, dessert une quantité de rou-
tes, dont celles conduisant à Peseux, à
la rue de Maillefer, à l'avenue des
Alpes, à la rue des Parcs ou au Gor.
Pour la J20, l'ouvrage le plus impor-
tant est le viaduc de Vauseyon qui
part de la tranchée de la rue des
Tunnels, pour atteindre le bas des
Gorges du Seyon. Une bretelle déni-
velée part des premiers numéros de
la rue des Gorges, passe sous la pile
nord du viaduc, le longe en remontant

puis vient s'accoler à la route du bas
des Gorges en une piste d'accéléra-
tion. Cette bretelle permettra donc
aux véhicules de s'insérer dans le tra-
fic montant de façon plus harmo-
nieuse, sans avoir à franchir un carre-
four à niveau. Cet ouvrage, non prévu
dans la planification de base et donc
commencé plus tard, ne sera pas en-
tièrement terminé à la date de l'ou-
verture des tunnels. La construction de
l'extrémité nord de la piste d'accélé-
ration durera encore quelques mois,
mais cette voie d'accès sera utilisable
sur la plus grande partie de son par-
cours.

¦ 4. Echangeur de Ch
— Toute la cuvette de Cl

a été comp lètement réami
cours des travaux de la
entre les deux tunnels est e
echangeur donnera accès à
de Vauseyon, au nord-est,
nel de Prébarreau, au
forme avec ces ouvrages i
relie les routes principale:
de-Travers - Pontarlier) e
de-Ruz - Vue-des-Alpes -
de-Fonds - Le Locle) avec I
centre ville. Pour des rais
ques, l'arrivée sur la N5
provenant du Jura neuchâ
Yverdon n'a pu être raccot
tement à Champ-Coco. Elle
suivant l'itinéraire Vauseyoi
Coco - Prébarreau - rives -
Serrières.

Neuchâtei de par* en pc
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TELECOM Ç1
Le bon contact

% VOUS désirez le conseil d'un spécialiste

% VOUS recherchez les meilleures options à votre système privé de télécommunications

# VOUS avez besoin d'une étude, d'une offre, d'un concept de réalisation ou de maintenance pour
un réseau privé de transmission de données . -

PTT TELECOM est qualifié pour VOUS conseiller dans tous les domaines
des télécommunications d'aujourd'hui et de demain

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
NEUCHÀTEL

166106-588 IB! a I O

Ileuchake SPÉC
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Etudes de projet et d'exécution d'installations industrielles de chauffage,
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najeure partie enterré, et déjà
jralement reverdi, l'ouvrage, un
îlacs de voies souterraines et de
ice, a nécessité notamment le dé-
îement du lit du Seyon, et d'im-
ants travaux de soutènement du
nord, le long de la voie de che-
de fer. Une longue passerelle
piétons le traverse dans l'axe

-sud, pour relier la rue des Parcs
Ile de l'Ecluse. L'échangeur ouvre
portes des tunnels est, les plus
s de la traversée de la ville, 2,6
qui se terminent à la jonction du
du-Crô.

¦ 8. Jonction du Nid-du-Crô -
Cette jonction, l'ouvrage le plus spec-
taculaire de la N 5 dans sa traversée
de la ville de Neuchâtei, est situé au
débouché, en venant de Serrières, des
tunnels est, à proximité immédiate du
complexe des piscines du Nid-du-Crô.
Sur un vaste espace gagné sur le lac,
la N5 arrive à l'air libre avant de
s'engouffrer dans la tranchée condui-
sant à Monruz, point d'aboutissement
provisoire de la traversée de la ville
jusqu'à l'ouverture du tronçon entre
Monruz et Saint-Biaise, dans le cou-
rant de l'année 1 995.
Outre le vaste parking des piscines,
toute la zone comprise entre les voies
de circulation et le lac sera entière-
ment reverdie - ce sera pour cet
automne - la route menant à l'ancien
parking étant détruite. A cet endroit

sera notamment aménagé un vaste
espace engazonné de près de 4000
mètres carrés destiné aux manifesta-
tions de plein air non régulières. Par-
venu à cette jonction, l'automobiliste
pourra gagner les voies du réseau
local, en surface ou rejoindre celles de
la N5, en tranchée. Mais attention, si
l'on pourra atteindre Monruz en trafic
de surface à partir du Nid-du-Crô,
l'inverse ne sera pas vrai: de Monruz,
on pourra parvenir jusqu'au giratoire
situé à proximité du bâtiment de La
Neuchâteloise où l'on pourra rebrous-
ser chemin, mais pas continuer jusqu'à
l'entrée de la ville. De façon générale,
les automobilistes seront incités, par
toute une série de mesures, à emprun-
ter la N5 pour traverser la ville,
même sur de courts trajets.

¦ 9. Demi-jonction de Monruz -
Ce sera jusqu'en 1 995, au moment où
s'ouvrira le tronçon entre Saint-Biaise
et Monruz, le portail est de la N5
dans la traversée de la ville. C'est à
Monruz qu'on accédera à la N5 en
venant de Saint-Biaise, c'est là qu'on
en sortira en venant de la ville. De
Monruz, les automobilistes seront inci-
tés à se diriger sur les voies de la N 5
plutôt qu'à demeurer sur les voies de
surface. De Monruz, en particulier, on
ne pourra joindre l'entrée de la ville
par le réseau local du bord du lac. Si
les automobilistes pourront parvenir à
la hauteur du bâtiment de la Neuchâ-
teloise, ils ne pourront dépasser le
giratoire qui y est aménagé et qui
fait office de point de rebroussement.
Même pour rejoindre le Nid-du-Crô, il
sera donc préférable de s'engager

dans la tranchée de Ib N5 à Monruz,
car, pour empêcher l'arrivée d'un tra-
fic trop considérable sur la rue des
Saars, la phase verte pour y accéder
sera ralentie. Dans l'autre sens, de la
ville vers Monruz, le trafic sur le ré-
seau local riverain sera toutefois pos-
sible.
Dès l'ouverture du tronçon Monruz -
Saint-Biaise, probablement au cours
du premier semestre de 1995, le car-
refour de Monruz sera complètement
redessiné. Il sera d'autre part dé-
placé plus à l'ouest pour y intégrer le
débouché de la rue de Champrévey-
res.
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Les entreprises :

H.R. Schmalz S.A., Berne/Neuchâtel
S. Facchinetti S.A., Neuchâtei
Kopp S.A., Lucerne
Murer S.A., Erstfeld/Genève
Noseda S.A., Saint-Biaise , se sont groupées, afin de réaliser
Paci-Freiburghaus S.A., Neuchâtei le percement des tunnels Est sous
Ed. Zublin & Cie S.A., Zurich/Lausanne Neuchâte i (N5 Yverdon-Soleure)

156182-588
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SUISSE

DES TUNNELS NEUCHÂTELOIS
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Le système de contrôle-commande de la traversée autorou-
tière de Neuchâtei est une réalisation exemplaire de GEC
ALSTHOM (SUISSE) afin de:
— assurer ia fluidité et la sécurité du trafic routier,
— veiller au bon fonctionnement.

En traversant les tunnels neuchâtelois, l'automobiliste n'a qu'un
petit aperçu de l'importance des installations électromécaniques
(ventilation, éclairage, signalisation routière, détection incendie
etc.). Celles-ci sont surveillées et commandées par des équipe-
ments informatiques répartis dans les tunnels et à la centrale de la
Police Cantonale.
Ainsi, avec l'aide de ces matériels informatiques innovants, la
Police Cantonale assure la sécurité des automobilistes.

GEC ALSTHOM (SUISSE), l'ingénierie électrique
Filiale suisse du puissant groupe ALCATEL-ALSTHOM, GEC
ALSTHOM (SUISSE) connaît un fort développement de ses
activités en:
— automatisation de procédés industriels et tertiaires (CE-

GELEC),
— équipements et ensembles électrotechniques, destinés à

la production et à la distribution de l'électricité (Départe-
ment Energie).

Citons une autre référence prestigieuse du groupe ALCATEL-
ALSTHOM dans le domaine des transports : le système de
supervision du tunnel sous la Manche.

GEC ALSTHOM (SUISSE) - Succursale de Genève
81, avenue Louis-Casaï, 1216 COINTRIN Tél. 022/788 47 40

156103-5B8
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Quelques pas sur les traces d'un géant

n̂ tleuc  ̂SPÉCIAL TUNNELS N5 

GENIE CIVIL / Les grandes étapes d'un chantier qui aura duré près de treize ans

L. 
a-t-on suffisamment dit: les chan-
¦ tiers de la N 5 à travers

Neuchâtei sont une oeuvre de
longue haleine. De 1 980 à

1993, suivant les repères chronolo-
giques que l'on adopte, la réalisation
des 6,5 Kilomètres d'autoroute à quatre
pistes qui traversent Neuchâtei de
Serrières à Monruz - le tronçon entre
Monruz et Saint-Biaise, ce sera pour le
premier semestre 1995 - aura pris près
de treize années. L'ouvrage, il est vrai,
est colossal, avec ses jonctions, échan-
geurs, tranchées, et bien sûr ses tunnels,
Fun - à l'ouest - de 700 mètres, l'autre
- à l'est - de 2,6 kilomètres.

Le plus grand chantier de tous les
temps à Neuchâtei a aussi son prix: 730
millions de francs au total pour relier
Serrières à Monruz, soit 112 millions
de francs le kilomètre. Les subventions
fédérales représentent 88 % du montant
total des travaux, soit 642,4 millions, le
reste étant à charge du canton de
Neuchâtei,

la dépense étant bien sûr étalée sur
toute la durée des travaux. Si les

sommes engagées paraissent élevées,
il ne faut pas oublier que l'intégration
de l'autoroute au paysage, dans des
secteur riverains du lac, comme au Nid-
du-Crô ou à Serrières, d'une concep-
tion extrêmement soignée, entraîne des
coûts importants.

De même, la volonté d'intégrer le
maximum de trafic local sur la N 5 -
une autoroute dans la ville - a nécessi-
té des travaux très importants qui eux
aussi ont concourru à rendre les coûts
importants. Mais la réalisation de tran-
chées, de tunnels, d'ouvrages enterrés
porte aussi ses fruits sur le plan esthé-
tique. L'aménagement de nouvelles
rives engazonnées et arborisées, une
réalisaiton entièrement prise en charge
dans le cadre des travaux, participe du
même principe.

Si le premier coup de pioche a été
donné en 1980, le premier ouvrage
important mené à bien a été la réalisa-
tion du tunnel de Prébarreau, dont
l'ouverture date de 1983. Le célèbre
«TRou de souris», comme on l'avait
alors ironiquement appelé, a permis de

libérer le centre ville des flots de circu-
lation qui s'y déversaient. Puis, succes-
sivement , réchangeur de Champ-
Coco, la jonction de Vauseyon, celle du
Nid-du-Crô, de Serrières, fe percement
des tunnels est, puis celui des tunnels
ouest ont été réalisés. Mieux que les
mots, les documents photographiques
illustrent quelques-uns des pas effectués
sur la marche du plus grand chantier
jamais réalisé à Neuchàtel.

Pour les entreprises engagées, pour
tous les ouvriers, techniciens, ingé-
nieurs qui ont participé à cette formi-
dable aventure humaine et technique,
une première étape prend fin, mais ce
n'est de loin pas la dernière. D'ici la fin
de l'an prochain, les travaux devraient
démarrera la Béroche. Le tronçon ouest
de la N 5, de Vaumarcus à Areuse, long
de 1 3 kilomètres, sera très probable-
ment terminé vers 2004 ou 2005: il y
a encore bien du pain sur la planche
pour achever la N 5 en territoire neu-
châtelois...

J. G.

CUVETTE DE CHAMP-COCO - En août 1983, les énormes travaux d'excavation
et de soutènement progressent. Cet ouvrage gigantesque, dont la maj eure par-
tie est enterrée, assure notamment la liaison avec la J 20, ou route en tunnels
sous la Vue-des-Alpes. ptr B

PRÉBARREAU - Par le «Trou de souris» on peut faire passer trois poids lourds
de front, démonstration effectuée à l'intention des sceptiques, le 21 décembre
1984, peu avant l'inauguration officielle. ptr- B

NID-DU-CRÔ - En octobre 1984, le percement des tunnels est, longs de 2,6 km,
commence. Chaque tunnel comprend deux tubes à deux voies chacun. Avec les
tunnels ouest, longs de 700 mètres, plus de la moitié du traj et Serrières-Monruz
passe ainsi sous Neuchâtei. Sans compter les tranchées couvertes, ou semi-cou-
vertes: la N 5 à Neuchâtei c'est avant tout un ouvrage enterré qui s'est voulu
aussi discret que possible... ptr E-

MONRUZ - En été 1992, le gros-oeuvre
de là demi-j onction prend fin dans ce sec-
teur clé de là N 5. C est en effet à Monruz
que le trafic entrera sur la N 5 pour tra-
verser Neuchâtei ou en sortira, jusqu 'à
l'achèvement du tronçon qui conduit à
Saint-Biaise - ce sera pour le premier
semestre 1995. A ce moment-là seule-
ment, parce que le trafic est extrême-
ment dense sur cette artère, que le car-
refour de Monruz sera entièrement
redessiné et déplacé en direction ouest
pour intégrer le débouché de la rue de
Champréveyres Ennio Betlinelli-JB.

13 000 ANS EN BALADE - Le 28 j uin 1990, les 400 tonnes du bloc formé par
un site archélogique de valeur européenne - un campement de chasseurs vieux
de 13 000 ans ¦ hré et poussé par quatre camions lourds, quittent Monruz pour
Champréveyre s sur une remorque de 192 roues. La réalisation de là N 5 a per-
mis la mise à j our d'un nombre incalculable de vestiges archéologiques dont le
Littoral regorge. C'est également dans le cadre des travaux de là N 5 que sera
aménagé prochainement, à Champréveyres, un véritable j ardin de la décou-
verte archéologique. Un merveilleux écrin pour le futur Musée international
d'archéologie qui trouvera place sur ce site prédestiné puisqu'on a trouvé en ce
Heu les vestiges d'un village du nœlithique. £

SERRIÈRES - En février 1988, sur les nouvelles rives, la j onction commence à se
dessiner. Ici aussi, des milliers de mètres carrés de rives ont été crées par rem-
blayage. Auj ourd'hui intégralement arborisées et engazonnées, elles sont deve-
nues en maj eure partie à une vaste zone de détente résevées au public. -. - B-

Un dialogue fructueux
RIVERAINS/ Les associations de quartiers s 'expriment

Responsable d'ANNA 5, l'asso-
ciation des riverains du quartier des
Saars - l'un des plus touchés par la
construction de la N 5 - Bernard
Walder se réjouit de l'ouverture de
l'autouroute:

_ Pour nous, ce sera vraiment le bout...
du tunnel. En hit, il faut préciser que notre
association n'a pas été créée pour lutter
contre la construction de la N 5, mais bien
contre les nuisances engendrées par ces
très grands chantiers, le bruit et les pous-
sières surtout.

Une fois l'association prise au sérieux -
elle est désormais régulièrement consultée
-commente Bernard Walder en pré-
cisant toutefois qu'il a fallu deux pro-
cès gagnés pour qu'elle le soit véri-
tablement, les rapports avec les res-
ponsable de la N 5 dans ce secteur
se sont considérablement améliorés,
au point que les relations sont main-
tenant excellentes.

Bernard Walder se réjouit surtout
des modifications obtenues par
ANNA 5, en matière de réduction du
bruit notamment:

- Nous avons été surpris de voir
qu 'une association telle que la nôtre,
avec une centaine de membres, pou-
vait avoir une telle influence. Le mou-
vement ne va d'ailleurs pas inter-
rompre son travail. Des relevés de
niveau sonore se poursuivront après
l'ouverture des tunnels et l'associa-
tion décidera alors de l'attitude à
adopter.

Laurence Verdon, secrétaire de
l'associat ion de quartier de
Vauseyon, partage un sentiment à
peu près semblable: nouées plus
tard, les relations avec les respon-
sables de la N 5 se sont révélées
excellentes. Au cours de la réalisa-
tion du carrefour de Vauseyon et du
viaduc qui conduit de la rue des
Tunnels au bas des Gorges du Seyon,
l'association a été reçue à plusieurs
reprises par la direction des travaux:
elfe a ainsi pu prendre connaissan-
ce des plans d aménagement et en
discuter avec les responsables.
Certaines revendications de l'asso-
ciation ont pu être satisfaites: c'est le

cas notamment pour la pose de para-
pets anti-bruit tout au long du via-
duc. Au cours des travaux, les rive-
rains ont suivi de près le niveau sono-
re des chantiers. Lors des travaux
effectués au bas des Gorges -
forages et excavations surtout - les
habitants des immeubles les plus
proches se sont notamment préoccu-
pés du bruit du chantier et des risques
de fissuration découlant de ces opé-
rations. Actuellement, aucun conten-
tieux ne subsiste entre les deux par-
ties. Mais Laurence Verdon avoue
toutefois que l'aménagement du car-
refour, qui a nécessité d'innom-
brables modifications dans les itiné-
raires, n'a pas été de tout repos.
Maintenant que le quartier a retrou-
vé un certain calme, l'association
restera attentive aux effets de
l'ouverture des tunnels. Et elle se pré-
pare pour l'étape suivante: le perce-
ment du tunnel des Gorges du Seyon,
dernière étape de la réalisation inté-
grale du premier tronçon de la J 20.



v nm /

f %Jr\V B f l  m t  Forces Motrices Neuchâteloises S.A. •" / \ v

B™ IVI 1̂ 1 
2035 Corcelles Tél. 038/324 311 *"~ @ ~"~

/ 'VaNEN̂  \

Nos bureaux d'ingénieurs civils et d'électro-
mécanique ont participé aux réalisations sui-
vantes :

Génie civil :
— Direction locale des travaux pour les tun-

nels Est et Ouest et les centrales de ventila-
tion.

Electromécanique:
— Etude et suivi de la réalisation et mise en

service de l'équipement électromécanique

pour:
— alimentation et distribution de l'énergie

électrique à haute tension et basse tension
— la ventilation
— les installations d'éclairage
— les équipements de surveillance et de sé-

curité du trafic routier
— les asservissements et les télétransmis-

sions
— constructions mécaniques
— fixations des luminaires
— clapets d'incendie et de réglage de la

ventilation du tunnel Est iniHMM
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existe maintenant en version spéciale vJ^* 1 Venez vous en convaincre chez nous!
pour la mise en service dans les villes et 1
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Nous fêlons l'ouverture des tunnels
En tant qu'entreprise bien implantée dans le tissu économique de la région ,
Coop Neuchâtei tient à s'associer à l'événement historique.
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Super-Centre Coop Portes-Rouges
55, avenue des Portes-Rouges à Neuchâtei 155722-688

156102-588

15*2̂ 2222 200
° Neuchâte |

23, rue des Chavannes
Tél. 038 24 05 65

¦¦¦¦¦ iifiyblUHl ¦ Fax 038 25 07 04

A COLLABORÉ POUR
LES TRAVAUX SUIVANTS :

- TUNNEL PRÉBARREAU
- TUNNEL OUEST
- 1" DÉVIATION DU NID-DU-CRÔ
- COUVERTURE CHAMP-COCO
- CULÉE NORD, VAUSEYON LOT 1237
- 2e DÉVIATION DU NID-DU-CRÔ LOT 1265
- TRANCHÉE DE MONRUZ LOT 1347
r et 2me étapes

- TRÉMIE DU NID-DU-CRÔ + LOT 1417
MUR ANTIBRUIT

- TRÉMIE DU NID-DU-CRÔ + LOT 1467
3e étape

- CENTRALE DU NID-DU-CRÔ LOT 1474
- ECHANGEUR DE CHAMP-COCO LOT 1550



0 Le programme des salles de Neuchâtei, La Chaux-
de-Fonds el Couvel se trouve dans la page
((Cinéma».

: CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LES NUITS
FAUVES.

ma
 ̂ _̂ __________________

. APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) LES PILLEURS (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45 , 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES VISITEURS (f/all.). 2: 15h, 201,15 JEUX

; D'ADULTES (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 (ve/sa. noct.
i 17h45), le bon film AUTOUR DE L'AMOUR.
Î REXl :  15h, 17h30, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all). 2: 1 5h, 17 h 45, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) LA CRISE (f/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

! Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
> ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
[ Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
i District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le. Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21 

^ 
Permanence (14-1 8h) <<5 (038)41 3608.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtei rf (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: '(038)25 0178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant

^
(038) 251155; (039)283731.

Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents

f (038) 33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
<£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtei ,'(038)24 05 44 ; Bou-
dry P (038)423839; La Chaux-de-Fonds
fr (039)28 2748; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence ty 111.
Médiation familiale: .'(038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei <p (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtei
<<3 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de

troubles psychiques et à leur entourage
'? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei y*' (038) 24 5656; service animation
'p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<Ç (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers </5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <?¦ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ¦?¦ 21 2805 (1 4-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <fj (038)304400; aux stomisés
<(' (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
'̂ (038)24 6010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle des élèves
de 3e année de l'Ecole de théâtre du CCN.
Cour du château: 21 h, «Les Germains», d'après
Plaute Manaechmi, par le groupe de théâtre antique
de l'université.
Case à chocs (Tivoli 30): 22h, cine-ciub Opaq:
cycle Dwoskin.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police  ̂

25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
CÇ> 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
i? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervantes; lec-
ture publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h}; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public |14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cf- 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) Ueli Berger,
sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H)  expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonsed
Layaz, peintures.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Jean Lecoultre, pas-
tels.
Galerie des halles : (14-19h) «Présences féminines»,
peintures-scul ptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ 14-19h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition
((Triades», mise en valeur des anciennes propriétés
Suchard à Serrières.
Plateau Libre : dès 22h, Buick 6 (GB) blues.
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A VO TRE SER VICE 

EEXPRESS présente

* MEGAFETE *
SAMEDI 12 JUIN 1993, DÈS 10 H

Journée ce portes ouvertes n des tunnels H 5
Entrée libre Ouvert à tous

PIN'S de soutien Fr. 5. -

Cantines avec boissons et restauration
Service de bus TN dans les tunnels

De 10 h à 18 h, Serrières-Champ-Coco-Nid-du-Crô :

LES TUNNELS portes ouvertes
Informations - Expositions - Animations - Démonstrations -

Action !

De 18 h à 1 h du matin, Champ-Coco :

Soirée musicale
18 h Rock Clins d'œil
20 h 15 Ney Orléans Roland Hug

New Orléans
AU Stars

22 h Soûl et rythm'n' blues Turning Point
23 h 30 Salsa et merengue Tu Ritmo Latino

Organisation: Service cantonal des Ponts et chaussées
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Boutique Purvuc S. 6 place des Halles
2000 Neuchâtei - Tél. (038) 25 22 fi? 1<9065 126

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h.

Tél. (022)
321 87 86. 149530-110

rH'l̂ ^a^^̂ -Lr̂

vly. " ,563 ,2"°i
Tyrbbert f ischer

Dimanche 13 juin

TURCKHEIM
avec repas da midi

(Carte d'identité)
Départ 8 h., Fr. 75.-

Mercredi 16 juin

| ISELTWALD |
Départ 13 h 30, Fr. 29.-

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 36, 2074 Marin.
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Jl|J|8|ï CARAVANES
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HEGER

SA

Journée portes ouvertes
Dimanche 13 juin 1993

Jeux et animation avec Gil Aubert
Un cadeau pour chaque enfant

Durant cette journée, offre spéciale à tout visiteur

Rendez-vous au Camping des Lacustres
1470 Estavayer-le-Lac Tél. 037 63 41 00

17-2036/4x4
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CAMBRIOLEURS,
RECYCLEZ-VOUS!
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Perceuse à percussion SBLR 4214, ¦¦¦
Miolectric fop line, régulation électronique à onde 17 k — 

Cadenas de sécurité, 40 mm

pleine, 2 vitesses, rotation gauche/droite, 550 W l# «/• A / A  K s

Lampe à détecteur, / P/ffiM ^
y 
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capteur orientable et durée j ' ; /.,! U..' \lmJ f JÊL, JÊ___ , JÊL,' sons soudage, exemple illustré: 37 pièces
d'éclairage réglable de 10 sec l 
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L'offre fait chou blanc
FLEURIER/ le proje t de construction d'une usine relais est reporté

C

ontre toutes prévisions, la cons-
truction d'une usine relais, dans la
zone industrielle Entre-deux-riviè-

res, à Fleurier, ne se fera pas dans
l'immédiat. La promotion faite par les
instigateurs du projet est restée com-
plètement ignorée à ce jour. Et cela
malgré une recherche de preneurs qui
est intervenue par différents canaux.
Ce manque d'intérêt peut trouver plu-
sieurs explications, estiment les parties,
qui gardent bon espoir de voir le bâti-
ment sortir de terre prochainement.
C'est pourquoi les discussions ont été
reportées au début de l'automne.

Une première mise à l'enquête des
plans, en octobre dernier, n'avait susci-
té aucune opposition. La recherche
d'éventuels intéressés s'est, elle, faite ce
printemps par différents biais et dans
diverses directions. Ainsi que le con-
firme Francis Godel, directeur de la

succursale neuchâteloise de I entreprise
de construction Alfred Muller SA:
«Nous avons fait de la publicité dans
plusieurs journaux, dont «L'Express»,
pour trouver des preneurs en leur an-
nonçant que les prix sont au-dessous
de tout ce qu'on peut imaginer. J'ai
envoyé 50 dossiers personnalisés à des
entreprises sises en France, dans les
départements limitrophes. J'ai mobilisé,
enfin, toute la promotion économique.
Nous avons reçu, en tout et pour tout,
deux demandes pour chaque fois
100m2, et celles-ci ne se sont même
pas confirmées».

Les prix retenus, selon Francis Godel,
sont pratiquement inférieurs de moitité
en regard de ceux pratiqués en ville
de Neuchâtei. En clair, le prix de loca-
tion par an et par mètre carré, à
Fleurier, a été arrêté à 84fr. au rez-
de-chaussée, contre respectivement 74
et 64fr. aux premier et deuxième ni-
veaux. A titre de comparaison, l'entre-
prise commercialise un immeuble entre
11 3 et 128fr. au chef-lieu cantonal.

Secteurs secondaire
ou tertiaire

Comme en différents points du can-
ton, Alfred Muller envisage de cons-
truire à Fleurier un bâtiment polyva-
lent pour ensuite louer ou vendre les
locaux à des entreprises industrielles
ou commerciales, selon une proportion
répondant aux caractéristiques du
tissu économique régional. Dans ce
cas précis, les trois quarts de l'usine,
d'une surface utile totale de quelque
4 200m2, sont réservés à des entre-
prises industrielles ou commerciales
des secteurs secondaire ou tertiaire.
Autrement dit, pas de carrosseries, ni
de garages industriels, ni d'établisse-
ments publics, ni de supermarchés et
encore moins des centres commerciaux
ou des instituts sportifs ou de soins
corporels.

Si les élus fleurisans approuvaient,
en décembre 1991, la vente de
4 300m2 de terrain à la société, le
Conseil communal de Fleurier s'est tou-
tefois montré prudent dans les négo-
ciations avec Alfred Muller. Ainsi, la
vente ne se fera que lorsque les ga-
ranties de départ nécessaires auront
été trouvées. En outre, et principale-
ment, des droits de réméré (pour une
période de 25 ans) et de préemption
(pour une durée de dix ans) figurent

ZONE INDUSTRIELLE - Faute d'intéressés, la construction d'une usine relais,
qui devrait prendre place en ces lieux, a été reportée. François Charrière

dans l'acte de vente. Les garanties
nécessaires? Dans la conjoncture éco-
nomique actuelle, il faudrait que la
moitié au moins de la surface disponi-
ble soit prévendue ou prélouée pour
que le premier coup de pioche puisse
être donné...

Espoir d'une reprise
Musique d'avenir que le premier

coup de pioche, donc? Peut-être pas,
estime Francis Godel.

— Les taux hypothécaires commen-
cent à devenir raisonnables. Etant
donné qu 'il y a beaucoup de patrons
de PME qui ne sont pas propriétaires,
nous attendons à présent une baisse
des taux d'intérêts sur les comptes
courants. Parce que, et cela va de sol,
en raison des taux pratiqués encore
actuellement sur leur compte courant
commercial, les patrons ne désirent n!
agrandir leur entreprise, ni l'Installer
dans des locaux neufs et modernes.
Maintenant que les taux hypothécai-
res ont l'air de se stabiliser à la
baisse, nous avons bon espoir de voir
les comptes courants baisser à leur
tour.

D'autres facteurs jouent probable-
ment en défaveur de l'usine relais.
Notamment la situation du Val-de-
Travers, s'accordent à dire tant Fran-
cis Godel que Raoul Jeanneret, prési-
dent de commune. Le district est quel-
que peu pénalisé en matière de voies
de communication, aussi bien routières
que ferroviaires. D'autre part, les vil-
les seront certainement les premières
à bénéficier d'une reprise. En outre,
note Raoul Jeanneret: «Il y a tout le
contexte européen: les entreprises ont
davantage tendance à partir plutôt
qu 'à rester. Aujourd'hui, enfin, les lo-
caux vides sont nombreux sur le mar-
ché.» Et le président de commune
ajoute:

— Dans le cas précis, et dans
l'idéal, il serait bénéfique d'avoir une
bonne entreprise à la base de l'usine
relais. Une entreprise qui occuperait
une surface Importante au départ et
qui aurait des perspectives de déve-
loppement, mais...

Ç> Sandra Spagnol

- # D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

Les chômeurs font le mur
CRESSIER/ Un chantier de l 'Office de la conservation de la nature

Le mur de pierres sèches situé au
lieu dit «Les Chumereux», à l'ouest du
château Jeanjaquet, à Cressier, est
en piteux état. Plus pour longtemps
cependant. Il est en train d'être re-

RÉFECTION DU MUR - La commune et la nature sont toutes deux bénéfi-
ciaires des travaux effectués par les chômeurs. ,\i

construit dans les règles de l'art par
le groupe «Mur de Cressier», com-
posé de cinq chômeurs en fin de droit
du canton, dont un chef de chantier.
Et ce, afin de redonner à la faune la

possibilité de vivre et de se dévelop-
per en milieu naturel.

Lundi dernier, sur place, a eu lieu
une réunion de chantier qui réunissait
Philippe Jacot-Descombes, directeur
de l'Office cantonal de la conserva-
tion de la nature, M. Widmer, du
bureau d'écologie Insecta qui assu-
rera l'encadrement scientifique, et
deux conseillers communaux de Cres-
sier, Lucien Vautravers en tant que
directeur des Travaux publics et Da-
niel de Coulon, comme directeur des
Forêts.

Le chemin des Chumereux, qui
longe le mur en question, figure à
l'inventaire fédéral historique, inVen-
talre tenu à jour sous le contrôle de
l'Office de la conservation de la na-
ture. Cet office a lancé une enquête
auprès des communes du canton afin
de promouvoir des travaux d'entre-
tien dans l'ensemble du canton, en
utilisant à cet effet des chômeurs ar-
rivés en fin de droit. L'Office de la
conservation est en fait l'employeur
de ces personnes et s'occupe des re-
lations et de la mise en place des
travaux. Marcel Cotting, chef du Ser-
vice de l'emploi à La Chaux-de-
Fonds, est chargé de tout ce qui con-

cerne les salaires, les assurances, etc.
Dans le cadre des mesures de crise,
la participation financière est prise
en charge tant par la commune que
par le canton et la Confédération.

L'Office de la conservation de la
nature a débuté ce genre de travaux
en décembre 1992, avec un groupe
«Environnement 92-93» qui a travail-
lé pendant six mois dans le canton.
Sur cette base, d'autres groupes ré-
gionaux ont été constitués dont, no-
tamment, le groupe «Marais», com-
posé de quatre personnes, qui tra-
vaillent dans les tourbières neuchâte-
loises et, dorénavant, le groupe ((Mur
de Cressier», comptant cinq chô-
meurs.

Toutes les activités proposées sont
structurées en petits groupes, ce qui
crée un esprit d'équipe. Par ailleurs,
ces activités ont une importance cer-
taine: le travail est précieux tant
pour la nature que pour la commune,
ce qui n'est pas négligeable à long
terme.

0 S. H.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 31

Trois jours
de liesse

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La Fête cantonale
des musiques démarre

M vénement Important pour le vil-
¦¦ loge de Chézard-Saint-Martin

qui accueille, ce week-end, la
25me Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Il appartenait, en ef-
fet, à la fanfare locale L'Ouvrière,
de mettre sur pied cette vaste mani-
festation qui abritera plus de 1200
exécutants provenant de quelque
35 sociétés. Sous la présidence de
Pierre Blandenier, un comité s 'est at-
telé à la tâche depuis de très nom-
breux mois. Plus de 150 personnes
seront à pied d'oeuvre pour assurer
le déroulement de ces trois journées,
une tente d'une capacité de 2000
places ayant été érigée près du
Centre communal.

Mais comment se déroulera ce
programme chargé? Aujourd'hui à
17 heures, la fanfare du rgt. inf. 8
donnera un concert à Cernier puis
gagnera Chézard-Saint-Martin où
un défilé est prévu à 19h l5 à Beau
Val. Retour au Centre communal de
la Rebatte pour la rencontre des
trompettes et tambours militaires du
canton. Un loto et une animation
musicale mettront un terme à cette
soirée.

Demain, le comité cantonal, la
commission de musique et les mem-
bres du jury se réuniront à 8 heures
Puis, dès 9h, place au passage des
divers corps de musique. A 17h45,
début de la cérémonie officielle, al-
locutions diverses, remise de la ban-
nière cantonale qu! après Colombier
trouvera un toit dans ce Val-de-Ruz,
hommage aux vétérans, remise des
prix du concours des tambours, etc
Bi soirée, show musical et bal.

Enfin, dimanche, on poursuivra les
exécutions dès le matin pour, en dé-
but d'après-midi, apprécier le con-
cours de marche. Tirage de la lote-
rie, remise des prix. Et il sera 18h
lorsque les organisateurs mettront un
terme à cette belle fête qui, il faut le
souhaiter, bénéficiera d'un ciel clé-
ment à même d'attirer les grandes
foules

0 Ph. N.

% D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 31

LA NEUVEVILLE -
Apprendre à trier,
juste avant la taxe
au sac. E-

Page 33

La déchetterie
bientôt prête

Le billet d'Ego

E

n augmentant (très) sérieuse-
ment les tarifs du service des
renseignements, les PTT ont

vraiment réalisé un grand coup.
Un coup (ou coût...) qui vous fait
même mal à la tête, pour ne pas
dire au porte-monnaie, quand
vous êtes à la recherche d'un
abonné.

Un exemple. Vous recevez une
lettre d'une association dont
l'adresse n 'est qu 'une case pos-
tale et signée du seul nom d'un
membre du comité. Et il vous faut
absolument contacter l'un des
responsables de cette association.
Alors vous entamez une première
approche par l'annuaire électroni-
que du Vidéotex. Le sigle de l'as-
sociation? Commande pas vala-
ble. L'adresse par la case pos-
tale? Commande toujours pas va-
lable. Le nom du membre du co-
mité? Zéro! Comme vous n'avez
aucune idée de l'endroit où il ha-
bite, il est impossible de le retrou-
ver. Finalement, cinq bonnes mi-
nutes ont passé et vous n'avez
pas votre renseignement. Mais le
compteur, lui, a tourné.

De guerre lasse, vous abandon-
nez et vous appelez le 111. Et
vous expliquez votre problème à
la voix suave qui vous a répondu
et qui commence la recherche,
a Un instant», clic... Tic, tic, tic;
tic, tic, tic. Le compteur tourne.
«J'ai un monsieur de ce nom,
mais rien n'indique qu 'il fait par-
tie de cette association». Vous
notez tout de même le numéro
qu'on vous propose, à tout ha-
sard. uEt par la case postale,
vous ne trouvez rien?» «Un ins-
tant», clic... Tic, tic, tic; tic, tic, tic.
Le compteur semble aller de plus
en plus vite. «J'aurais quelqu 'un
qui pourrait être le président».
Vous notez aussi le nom et
l'adresse. «A-t-il le téléphone?»
«Un instant», clic... Tic, tic, tic;
tic, tic, tic. Là le compteur s 'affole.
Et quand enfin vous avez les ren-
seignements souhaités, vous re-
merciez (poliment, bien sûr, la
voix est tellement charmante) et
vous constatez qu 'il vous en a
coûté 5 francs! A ce rythme-là, le
géant jaune va rapidement ren-
flouer ses caisses.

Et le pire, c'est quand vous télé-
phonez à l'un de ces deux numé-
ros obtenus de haute lutte et que
Ton vous répond qu 'en fait, c'est
une troisième personne qu 'il faut
appeler. C'est lui le responsable.

0 E.

Ço c est
du marketing

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Les Geneveys-sur-Coffrane: une

barque sans pêcheur à La Coudraie
Page 31
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I II \et y ourse lf  cjo I
EkV t EflA Vols a/r Genève-Sydney mcins de H

II. I UUU. — 25 ans ' déPar t jusqu 'à fin juin

ClV OfiOf) Circuit d'Australie accompagné, H
il. Oàf DU.™ petit 9roupe francophone , départ |

de Genève le 30 octobre. Hôtels ¦¦
de 1 '" classe. H

I Avec les spécialistes de ¦
¦ Nova /l(/.ftrAjiA, ¦

Demandez notre documentation en français:
- notre brochure de 32 pages
- le guide 1993 "Préparez votre voyage "

Prénom: I

Adresse: 
I NP/Localité: E»/ti 06

Appelez-nous ou renvoyez-nous ce coupon:

l aNO T̂OURS I
I 2, rue J.-L. Gaillard, 1000 Lausanne 9 I
I Tél. 021/311 5040 Fax 021/311 5043 /

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

REN é VUILLEMIN
EN DÉDICACE

POUR SON DERNIER ALBUM

'" ' ¦ ': TlT ̂ \ if - '
•_ _ _&___ F-vS-l*
'̂ ^^_ a _____?̂ ^ _i___ ï

SAMEDI 12 JUIN 1993
DE 10H A 12H

armourins
NEUCHàTEL M9755.no

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
0 Pour la première période, le montant .

sera déterminé au prorata. Serviœ de diffusion
_____. r- . a u  i ui • Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtei

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir [_] à l'essai

I
Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64.-

Q semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-110

Prénom ^̂ ^̂ _
¦ N̂  Rue ¦

| NP localité __ |
. Date Signature ¦L_  — _ _ - - _ _ - _ _ _ - x - l

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

149492-110

156 73 19

NOUVEAU!
COURS PAR FAX
par instituteur breveté.
RÉDACTION
FRANÇAISE.
ORTHOGRAPHE,
MATHÉMATIQUES.

Renseignements :
tél. (038)
55 28 37.
(024) 22 32 94.
ACT'éCOLE,
Yverdon et Gorgier.

149748-111

I

M PUY DU FOU,»
9 FUTUROSCOPE , |

3 attractions en 1 seul j jJJ
voyage de 6 jours: ?U

29 juillet - 3 août 93 Bj
Sfr. 845.- par personne «fl

en double fil

Sfr. 180.- suppl. chambre Se
individuelle 32

Demi-pension et entrées j fU
aux sites comprises. SA

Enfants 2-12 ans 20% de )X
réduction dans la chambre Al

I des parents. 149363110 W
MB Programmes et inscriptions: ajl̂  I

kl 2001 Neuchâtei, Treille 5 S
Cl' Tel 032 25 80 42 Jj]

^^%Mmm_m U atelier nautique
— M M™^="*- Porl du Nid-du-Crô

Case postale 32 CH-2007 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 75 00 FAX (038) 246 940

BATEAUX OCCASION
ARGUS 402 S av. Mariner 40 EL 4 p l . 4 0 2» 16 2  230 kg Fr. 9.800.-
VOLKSBOOT Aquasport 4pl.405 * 165 ISO kg Fr. 3.400.-
EUROCRAFT Starlet 4pl.412 * 180 240 kg Fr. 2.500 -
MARITIBEL 4pl.416 » 170 240 kg Fr. 3.500 -
REYMOND Cortaillod 6 pl.425 * 180 380 kg Fr. 3.900.-
ROCCA Zéphir 425 4 pi.425 « 205 300 kg Fr. 9.800.-
SKIBSPLAST 14 4 pl.426 >< 170 230 kg Fr. 4.300.-
SKIBSPLAST 14 av. Evin.
35 CV + remorque 4 pi.426 x 170 230 kg Fr. 9.500.-
CORMORANT Fury 425 av. Yam. 55 CV 4 pi.430 x 175 304 kg Fr. 7.900.-
NUOVA Stark 420 Mercury 50 CV EL 4 pi.433 * 170 250 kg Fr. 12.900.-
ARGUS 450 avec John. 60 CV EL 5 pl.439 * 186 340 kg Fr. 16.900.-
SAPHIR II 4p l .440*170  330 kg Fr. 4.500.-
ARGUS 505 C cabine
avec Evin. 70 CV 6 pi.500 » 189 470 kg Fr. 23.500.-
RAESS CH IB
avec Volvo Penta 80 CV 6 pi.540 » 187 750 kg Fr. 8.000.-
RIVA Florida 540 7 pi. 540 * 195 1000 kg Fr. 29.000.-
STAEMPFLI Vent Blanc 6 p l .603* 180 286 kg Fr. 5.600.-
THUNDERCRAFT Eagle I
Daycruiser Yam V8 260 7 pi.650 x 250 1280 kg Fr. 39.800. -
POLYBOATS Kilkkruiser 650
IB Renault 50 CV 8 pi.657 x 249 950 kg Fr. 26.500.-
SPORT CRAFT Laguna IB
cabine OMC 175 V6 7 pi.670 x 240 1650 kg Fr. 34.500.-

""" ¦'"

149907 142 GARAGE » CARROSSE RIE

IFÂœMHSB
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wmmm es?.-.-] ¦ i. - - :_s._rc:______w_____Sic:
Année km Fr.

FIAT PANDA 45 Super 1983 67.000 3.500
LANCIA Y10 1989 44.000 6.900 -
LANCIAY10 4x4 1989 47.000 9.000 -
FIAT PANDA Sisley 4 "4  1988 57.000 7.500 -
FIAT REGATA 85 Super 1986 62 000 4.800 -
FIAT X 1/9 Bertone 1983 67.000 7.500.-
FIAT TIPO 1.4 DGT t.o. 1991 32 000 13.300.-
FIAT TIPO Tdrbo Diesel 1991 36.000 14.800.-
FIAT CR0MA 2000 aut. 1987 90.000 9.800.-
LANCIA DELTA Intégrale 1992 9.000 33 800 -
ALFA ROMEO 75 Twin Spack 1990 49 000 14.500 -
PEUGE0T 309 GTI 1987 96.000 7.950.-
PEUGE0T 205 Rallye 1989 73.000 10.400.-
0PEL VECTRA GT 4 p. 1990 37.000 16.200.

GA_RA^TJ E_TOTAl^
et

GRATUI  ̂

/'Ofl7"£rS-/?OtyGf^S 1-3 - NEUCHÀTEL - TÉL. 038/24 21 33

^_\__\y H°tel ***
Im Ecureuil
K  ̂1884 VILLARS 1250 m

RESTAURANT - PARKING - JARDIN
Chambres à 2 lits avec salle de
bains/W.-C., téléphone direct , TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisine,
dès

Fr. 54.-
par personne, par jour, inclus petit dé-
jeuner.
Réductions: piscine, patinoire, centre
de tennis.
300 km de promenades balisées.

720-211069/4x4
Fam. Ch. S—holzor 9 025/35 27 95

AFFAIRE À SAISIR
Bateau moteur avec place d'amarrage
privée HOLIDAY 22. double cabine, idéal
pour famille et ski nautique, 670 * 244 cm.
8 places.
Fr. 35.000. -.

Tél. (038) 51 17 69. 166302 i42

CERFS-VOLANTS
DIRIGEABLES
Scorpion : pour
vents 5 à 35 km/h,
240 cm
d'envergure,
structure en fibre de
carbone, vol lent et
précis, Fr. 360.- .
Impulse : vent 10 à
55 km/h, 140 cm
d'envergure, vol
rapide, Fr. 180.-.
(Ficelles/poignées
Fr. 55.-.).
Tél. (024)
21 69 47. 149830-no
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Vacances
aventurières

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

Lenk - demandez nos I
offres forfaitaires!

Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Mai
28 -6 juin Festival d'Echecs

d'Oberland Bernois

Juillet
4 - 9  Vacances aventurières pour

enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
9-18 Sème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

AOÛt
2 -6  Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

22-4 sept. 16ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec

Kurt Pahlen, Peter-Lukas Graf,
Sena Jurinac, Eduard Brunner.

Tous les jours des concerts avec
étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
15 -19 4ème Championnat Inter-
nat ionale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5% 030 31595
\ émé Fax 030 320 27/*

NOUVEAU ™F
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garantie 12 mois
avec certificat
CITROËN Afin*» Fr.
ZX 1.9 VOL 92-03 17.200

FIAT
Tipo 16 DGT 89-04 10.300

HONDA
Accord 2 0 i TO 90-01 20.000

NISSAN
Micra 1.2 88-05 7.400
Sunny 1.6 cpè 88-07 8.400
Sunny 16 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.400
Sunny 1.6 SLX S 92-10 17.900
Sunny 4x4 91-08 16.900
100 NX 20 GTI 92-11 27.600
Bluebird 20  SLX-TO 87-10 9.200
Primera SLX 4 -4  ALU 91-10 19.900
200 SX ABS 90-09 20.600
Prairie SGX 4»4 90-06 17.900
Mamma 3 0 V6 BVA-AC-ABS 92-03 38.600
VOLVO
760 GLE WG-AC-TO 89-12 36.000

f
lB^mT/mlfiè*£***i

ALFA ROMEO Am,*. Fr.
33 1 7ie ALU-RK7-4RH-ph-a 90-04 '11.600
33 s 16V QV 4x4 roues hiyer 92-01 21.300
33 1.7 re 16V Indy 92-08 18.200
33 16V 91-01 18.760
33 16V PER 81-04 20.600
164 3 0 TO 80-03 26.300
164 30 V6-AC-TO-ph-a 89-06 26.600
164 3 0 V6 91-04 27.800

AUDI
100 TU Qualtro
ABS-crochel an. 89-12 24.900

BMW
326 IX Tounng BK-AC-TO-ALU 88-03 26.900
750 IL 89-01 46.600

CITROËN
AX 14 4 -4  H + M 92-10 16.600
ZX 19 VOL 92-02 18.300
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 81-11 18.600
BX 14 Leader 89-04 10.300
BX 14 RE ¦ ALU 89-07 10.100
BX 16 Velvel 91-07 16.600
BX 19 Velvel TO 81-10 15.600
BX 19 TRI 88-05 10.800
BX 19 TRI 88-06 12.700
BX 19 TRI . 88-05 13.200
BX 19 TRD 89-08 12.900
BX 19 TZD-TO 90-04 10.600
BX 19 TZD TU-AC- RK7 91-02 17.800
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-08 15.800
BX 19 GTI 4WD 89-12 13.400
BX 19 GTI 4WD -AC 92-02 17.200
BX 19 GTI TO-RK7 88-01 13.000
BX 19 GTI 89-03 13.400
BX 19 GTI AUT CC 90-01 13.300
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 15.400
BX 19 4WD ABS-gll 89-11 15.000
BX 19 BK 89-03 15.100
BX 19 RD BK 88-05 13.300
BX 19 TZI BK gll-4RN 90-01 17400
CX 25 GTI-RK7-4PN 87-11 9.400
CX 25 GTI Aul-VIP 89-06 11.900
XM Séduction 90-02 17.000
XM 20 AMB AC- RK7 90-02 17.200
XM 20 AMB 90-07 22.300
XM 2.0 i AMB
Aul-RK7-AC-ABS 81-01 26.300
XM 2 0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.300
XM 2 0 AMB-RK7-ALU 80-04 26.300
XM 2.0 I 110 CV 90-02 17.900
XM 20 AMB AC-RK7-ABS 90-03 23.900
XM V6 AMB-AC-RK7 90-02 22.800
XM V6 AMB AC-RK7 88-11 23.300
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 26.000
XM V6 AMB 80-04 22.600
XM V6 AMB-AC-RK7 80-03 27.200
XM V6-AC-RK7 89-11 28.400
XM V6 Amb-AC 92-09 36.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 30,400
XM V6 AC-RK7 90-06 28 300
XM V6 EXCL-RK7-TO- 91-11 31.300
XM V6 AMB-AC 92-01 34.700
XM V6 AMB-AUT RK7 80-07 28100
XM V6 AMB RK7 90-04 22.900
XM V6 AMB-RK7 89-11 22.800
XM V6 AMB Aul AC- RK7 91-11 28.200
XM V6 AMB AUT-CC-AC 80-07 27.300
XM 30 V6 24 V Excl TO Sch-CC 81-01 38.400
C 15 D - pane ballante arr 91-08 12.800
C 15 pick-up 89-06 16.800

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC AC-Cabrio 91-09 32.800

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.900

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.900
Croma le TU.ABS 88-08 8.900

FORD
Scorpio 29 i GHIA Sch-AC 90-03 25.200
Scorpio 2 9 GL-ABS-TO 89-06 17.400
Probe GT TU 2.2 81-07 21.000

HONDA
CIVIC EX 1.6 1 4x4 89-09 14.700
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.600
Accord 2.2 r 16V AUT-AC-4RH 92-06 32.000
Legend Coupè-TO-RK7 88-09 22.300
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.700
Prélude EX 2.0 r - 16 ALB
4WS A 91-05 22.200
Prélude Natura 1 8 cpé 86-07 6.200

LANCIA
Thema 20 AC-ALU-ABS 88-12 17.800

MAZDA
626 2,0 i 16 GT TOE-CC 90-03 16.200

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD ABS 82-01 38.800
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2,6 AUT 89-06 29.900
230 E AUT 86-08 18.600
230 E AUT ASD-AC 91-02 36 800
300 E AUT 89-05 36 900
300 E 89-08 31.500
300 E AUT 87-06 32,500
300 E 4 MT AUT 88-10 41.600
300 E 4 MT AUT 89-03 33.900
200 TE A ABS 92-05 44.000
230 TE 88-03 27.200
500 SE A ABS ASR 88-08 41.400
280 SL 70-08 34.000

NISSAN
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 81-06 24.600

OPEL
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 80-11 17.800
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.700
Vectra GL 4 » 4 89-05 18.300
Oméga Dtamont 2.4 i GLS ABS 90-06 21.100

PEUGEOT
205 16  GTI 86-01 7.200
405 SRI 4 « 4 - T O - R K 7  89-07 16.300
405 SRI Su.sse 90-10 16.300
405 SRI bk Aut 90-01 16.200

PORSCHE
944 S2 Cabrro-AC-Pont aut 89-10 48.400

RENAULT
R5 86 10 4.600
25 TX V6 RK7 90-10 19.000

SUBARU
Justy 1 21 4WD 92-03 14.400
Justy J12 si RK7 91-07 12.900
E12 91-05 13 200
1.8 sed 4WD 89-02 12.300
1 8 ST porta charga-RK7 88-01 11.400
18 SST TU 89-05 16000
Legacy 2.2 Sedan AC-KIT-ALU 91-09 24.000
Legacy 2.2 Aul 91-10 23.700
Logacy 2.0 SST TU 92-01 30.300
Legacy 2 2 SST Ltd BK AC-Alu 91-06 23.200

TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10.800
Corolla 1600 GLi EF-Alarmc 90-03 14.600
Celica 2.0 GTI 16V 91-04 24.600

VOLVO
360 GL RK7 88-04 6.600
460 TU-RK7 91-04 19.200

149905-142
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtei Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

Selon modèle Fr. I «/«/ ¦ ™

Autres marques dès Fr. 19.90 155717 no

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50
Grand choix en CD et cassettes

CTÏ * m m__ Wm_mm CUISINES 1
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/sal les de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage , etc.
à un prix fixe garanti à 100%. "Pas de rénovation sans offre FUST!'

LE SERVICE FUST:
• En permanence , cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-ovonlageux
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
Ironslormation/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine • Comme immense d'appareils de marque au choix
ry ¦ m m— __________ Exposition !:

Neuchâtei, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-11/4x4V /
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A vendre à des prix avantageux voitures de démonstration
plus voitures de service. Echanges, financement, leasing possible

Corsa Swing, 3P, 14i 1992 6.500 km, argent
Astra GLS, 5P, 14i, 1992 14.000 km, blanc
Astra GSI SD, 3P, 2.0i 1992 20.000 km, noir
Astra Caravan, Aut. GLS 1992 17.000 km, blanc
Vectra GL, 4P, 20I, TO 1993 10.000 km, bleu
Vectra GT SD, 5P, 2.0i 1992 17.000 km, bleu
Vectra Frisco Clima 2.0I 1992 8.000 km, argent
Calibra 4x4  2.0i 1992 40.000 km, bleu
Calibra 2000 16V 1993 200 km, rouge
Oméga Caravan, Automat , 2.4i 1993 200 km, noir
Oméga Caravan, Automat, 24V 1993 200 km, noir
Monterey 4*4 3,2 V6 1993 15.000 km, argent

¦PI Exposition journalière, samedi jusqu 'à 13 heures.
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O C C A S IONS
R E N A U L T
PRIX MOIS

25 Baccara

24.800.- 866.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

Clio RT

13.800.- 465.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

9 Automatique

4.600.- 160.-

25 tx

11.900.- 406.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

21 NEVADA GT6

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

5TL

9.500.- 331.-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

VW Golf
16 V

18.500.- 645.-
SUBARU Coupé

9.500 - 327.-

n9
PEUGEOT 205

GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 i X 4* 4

17.900.- 611.-
42634-142

038/ 304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÀTEL
y „, :

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4«4 . 87.000 km 84 3.500 -
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12 500 -
AUDI Quatiro Turbo 200 CV 84 13 500
BMW 316 i. opuons. 15.000 km 92 26 500. -
BMW 318 i. 4 pones. ton ouviam 88 12 500 -
BMW 320 i. 4 portes , sonro. eic 85 7 800 -
BMW 320 i 84 B 900. ¦
BMW 320 i. ABS. 46.000 km 91 27 500. -
BMW 520 i. 5 vil. 82 3 900
BMW M 535 i. noiie 86 12500 ¦
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500 -
BMW 730. climat., sch dach 79 4 900 -
BMW 535 i aul . cuil. climat. 89 32 500 ¦
Citroen CX 2.5 Turbo Diesel 87 8.500 -
Fiat Uno 45 . 66 000 km. rouge 85 4 900
Ford Sierra 2.0 L. 5 portes 83 3 900 -
Ford Escort XR3i ABS 87 9 800 -
Ford Escon 1.6 break 84 6 500 ¦
Ford Escort 1,6 i Saphir . 46.000km 88 9 500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500 ¦
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 500 -
Ford Fiesia 1.4 i 87 5 800 -
Honda Civic CRX 1.6 i 69 15 500
Honda 1.5 i Simule. 51.000km 90 12800.
Marda 626 2.2 i GLX Break . 59 000 km 90 15.500. -
Mercedes 190 E 2.3. options 87 15.500
Mercedes 190 Diesel 2.5. options 89 19 500
Mercedes 260 E. toules options 87 26 500
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18500 -
Mercedes 500 SEL. mutes options 87 32.500. -
Meicedes 300 E aul., options, anthracite 86 21 500.
Mitsubishi Colt 1.3, 52 000 km 88 6 500 -
Nissan 200 SX , 46 000 km 91 23 500 -
Nissan 300 ZX Taïga , lima 87 12 500
Opel Mania GT/E 87 5 800
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4 800 -
Opel Rekoid 1.8 i 85 4 .500
Opel Kadeu 2.0 GSi . 66.000km 88 11 900 -
Opel Kadett 1.8 GT/E 84 5 500

¦ Opel Kadeu 1.6 GT 85 5 800 -
Opel Kadeu 1 3 S bieak 83 4 .800 -
Opel Ascona i 200 limscher 86 10 500 ¦
Peugeot 205 Cabrio CTi , blanche 88 11 800 -
Peugeot 205 Cabrio CTi . grise 87 8 900 -
Peugeot 309 XS, 64 000 km 88 8 500
Peugeot 205 GTI Senra t ouvr . 48.000 km 90 14 800 -
Peugeol 405 MI16. cuir , climat . 89 16 800 -
Range Rovei, climat . 84 000km 84 12.500 -
Suruki Viiara JLX PP 91 15.800 •
Toyola Corolla 1.3 Comp 88 7.800 -
Toyota Model F 4WD GL a 87 15.500 -
Toyota Teicel 4 x 4  bieak 83 5.800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800 -
Toyota MR-2 86 9.800. -
Toyola 4-Runnei noiie 89 19 500 -
VW Goll GTi 16-V . rouge 88 12 500
VW Goll GTi 16-V , Oeuinger 89 13 800 -
VW Polo GT 85 4.900 -
VW Passât 5 pones 86 4 900
VW Passât Break 1,8 GL 89 17500 -
VW Gojf GTI 16V S.ilvcrsione 88 12.900 -
VW Jetia Turbo Diesel 84 8.800 -
VW Jeua CL 84 4.500. -
VW Scirocco Scala 16-V 67 12800.

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouver ture : ' 149374.142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Diman che dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

/ ; sAchète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49
\ 152872-142 /

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,

•kilométrage , état,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

Citroën ZX1 ,9 iVolcane
5Tùrig, Kat., Jg.2.92,
4000 km, silber-met.,
5-Gang, el. Schiebedach,
Radio, ZV, Servolenkung,
Alu-Felgen, Garantie,
Neupreis ùber
Fr.27000.-jetzt
Fr. 19900.-.
Tel. 331 6161.rci.jj iuiui, 03 4665 4x4

I OCCASIONS I
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

2 Fiat 128
en parfait état,
expertisées, 75.000
et 85.000 km,
Fr. 2400.- et
2900.-.

Tél. 51 25 93.
156335-142

A vendre
ou à louer

un voilier
longueur 6 m 25,

' 4 couchettes, place
[ disponible.
| Entre Fr. 7000.- et

Fr. 9000.-, selon
t Options. 156304-142

| Téléphone
(038) 57 18 32,
midi et soir.

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
c; L

Croix-Rouge suisse
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C O N S T R U I R E

,...,-, «Vous devriez revoir sérieuse-

! ment vos idées sur la construc-

C D̂ tion.»
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DC" Mario Bernasconi

propr.de Marex SA Bienne /Develier
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A vendre au Val-de-Travers, situation
tranquille

immeuble
de 3 appartements
2 garages, dépendances, grand jardin.
Prix à discuter

Pour renseignements :
Tél. (038) 61 13 56, heures repas.

149635-122

A vendre à Cormondrèche, situa-
tion particulièrement tranquille

petite villa
contiguë

blottie entre deux autres villas,
4/4 pièces, 2 salles d'eau, cave,
petit jardin et deux places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 149433 122

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.)

Fermé le mercredi.
Samedi 5 juin fermé

(Fête de famille).
Vacances du 14 juin

au 4 juillet 1993. 149439 -113

Q\ I Menu du week-end à Fr. 17.-
llfeMf I Menu de la semaine à Fr. 14.-

ŜËP SSI 
Petite carte et

I 5̂ Sl§53 m carte gastronomique
I 
^̂ ^MjWaJJBBBii ci1-16 vous pourrez déguster dans nos différentes
¦¦̂ Élllililk salles avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.

Direction: J.-P. Tschâppàt r% ___ _ . •La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 HaT 063U tetTipS, V6n6Z appTeCieT
f hôtel et le restaurant nntrp> t_orra<!<:_osont ouverts tous les jours I I U I I G  icr / aoae. 166319-113

E TOUJOURS NOS MENUS S
E Samedi midi Fr. 17.- E
Zl Dimanche Fr. 24.- —
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
E FONDUES: =
E • BOURGUIGNONNE =
E • CHINOISE I , —t =
= • PéCHEUR Rôtisserie" E

EjJfB |cElfTRklr |

V_ Novorar. J ï ''I J/a-
ï NEUCHATELTIIIELLE —ï _ A _f  ' IS RESTAURANT—____3 \ / f - '/ J
P="~ «BlBMUaT J 4 f a P  S 'i i

SOIREE ColuNTRV

11 dXSl-H ;-|;-/\i993

VENEZ DÈS 19 HEURES
DÉCOUVRIR

NOS SPÉCIALITÉS
NORD AMÉRICAINES

ENTRE AUTRES
... T-BONE STEAK
GRILLADES DE PIÈCES DE BŒUF
POTATOES
EPIS DE MAÏS
BUFFET DE SALADES...

Iffffffll *fÊ>
Il est conseillé de réserver sa table

au tél. (038) 33 57 57
Fax (038) 33 28 84.156336-113

L'Auberge d'Auvernier
est ouverte

tous les dimanches à midi
Menu proposé le 13 juin :

Emincé de Melon
et Jambon de Parme

Filets de perche meunière

Caille rôtie au thym
et ses primeurs

Nougat glacé aux fraises
Fr. 59.-

ainsi que toute la carte.
166349-113

A vendre à Wavre très belle
situation

villa familiale
individuelle

finitions élégantes et modernes,
jardin soigné, grand sous-sol, cave
et places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 149437-122

EXCEPTIONNEL
À LA BÉROCHE

terrain à bâtir à vendre, environ
800 m;.
Situation extraordinaire. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Aucun
vis-à-vis.

Tél. (039) 23 44 07. 149794-122

wj. Suite des annnonces
Jt=*+~ classées en page 30

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équi-
pé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.

Tél. 038/25 52 39.

UNPI ^L
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER H

A vendre aux Grattes/Rochefort,
avec vue imprenable sur le lac

parcelle
de terrain

à bâtir équipée de 548 m2, pour
villa individuelle.
Fr. 90.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 149337-122

Rue de la Côte à Neuchâtei

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639.-
sans charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.

Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 42604122

UNPI L_
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À VENDRE À MONTET
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 414 pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix
du preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès
par route en face garage - Agence
VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et de
14h à 17h
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau);
(038) 30 38 21 (privé). 143779 122

I A  

vendre à Wavre

VILLA MITOYENNE I
Tout confort.

Tél. (038) 53 40 40.
149709 122 |

Le Landeron
à vendre très bel
appartement neuf
de 4/4 pièces, avec
mezzanine.

Renseignements
et visites :
téléphone
(038) 51 21 93.

156297-122

BRESSE
à 120 km de la
frontière : ferme avec
5 pièces, sanitaires,
garage, sur 967 m2

de terrain.
Fr.s. 67.500.-, crédit
90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.149760 122

A vendre
Val-de-Travers

très belle

ancienne
fabrique
habitable

3 appartements
+ diverses
grandes
surfaces.

Idéal pour
deux familles.

Prix intéressant.

Tél. (037)
72 17 76.

| 118573-122

À VENDRE
À NEUCHÀTEL

en-dessus
de la gare

appartement
3V4 pièces,

cuisine agencée,
vaste séjour,
balcon, cave.
Vue sur le lac
et les Alpes.

Prix
Fr. 275.000.-

â discuter.
Tél. (032)
25 93 26.

149815-122

^F V N G E R \// . _ . °JJ44 < <N\
144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 el 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achal, coniactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

^ f̂nyJGta iMaaOftuita l_ _̂__r

Particulier cherché e
acheter
appartement
à Neuhcâtel ou
Auvernier, bien situé,
avec vue sur le lac.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei.
sous chiffres
122-1373. 156327-122

Espagne, Alicante

VILLA
2 chambres , salon,
terrasse-barbecue ,
jardin , solarium +
piscine commune
privée. 149875-122
Fr. 84.000.- environ.
Tél. (038) 31 25 43.

France voisine,
Louhans, 125 km de
Genève, à vendre ou à
échanger une
maison-ferme
de 5 pièces, cave,
combles transfor-
mables, garage, réduit,
four à pain, terrain de
2100 m2, très bonne
situation.
105000 fr.s.
Faire offres à
case postale 109,
3960 Sierre.

36-522000/4x4

Cherche

LOCAL
commercial bien situé au centre
ville de Neuchâtei. Surface
totale 200 à 250 m2 dont
180 m2 environ en surface
commerciale.
Ecrire sous chiffres
G022-117737 à Publicitas,
case postale 3540,
1002 Lausanne2.149870-122

Famille cherche
Littoral ouest

terrain
environ 600 m2

pour construction
individuelle.

Ecrire
sous chiffres
122-1372 ,
2001 Neuchâtei.

156306-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de119mIet158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

a Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement . 4S90S-122
Visites tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30.

W** Y_ w*i _ &P *_ \

¦ APP. DE VACANCES

CÔTE D'AZUR
appartement et
VILLAS 2, 4,
8 personnes,
résidentiel, près mer.
Location par semaine.

Tél. (021) 312 23 43
Logement City.
300 logements
de vacances ! 149750-134

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes el
appartements à Caslano.
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20- par
personne. 147244-134
Beltramini IVI.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.
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VOTRE RÉSIDENCE
À FENIN

à 5 minutes de Neuchâtei
en lisière de forêt

PORTES OUVERTES
Vendredi 11 juin 1993 de 16 h à 20 h
Samedi 12 juin 1993 de 10 h à 20 h.

Ansermet TTT S.A.
Tél. (038) 33 17 32 / (077) 37 52 04.

118546-122

A vendre à COUVET

[MAISON DE MAÎTRE]
magnifique propriété avec dégage-
ment intéressant , comprenant
1 appartement de 9 pièces,
1 appartement de 5 pièces,
3 garages et pavillon de jardin.

A vendre aux BAVARDS

FERME
NEUCHÂTELOISE

| MITOYENNE
comprenant 2 appartements de
2 grandes chambres, cuisine, salle de
bains-W. -C. et 2 studios, 2 garages et
1 grange.
Très bien située.
Pour renseignements
s'adresser à :
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 -2114  Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 149s.2-.22

A vendre à Cortaillod proche des cen-
tres commerciaux dans petit immeuble
de 4 unités pour l'été 1994

superbes
appartements

de 5VJ pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure, terrasse ou balcon, grand
disponible.

Tél. (038) 24 77 40. 149336.122

Undervelier 'JU zu verkaufen oder zu
vermieten, alleinstehendes, renoviertes

5-Zimmer-Einfamilienhaus
(VB Fr. 350000.-), zentral gelegen.
Auskùnfte und Unterlagen: B. Suter,
Zythusmatt 26, 6330 Cham, Tel. 042
360982 (Abends). ,„

___-__
__

_„,_, _ _* '_ 197-502904/4x4

A vendre à Nods/BE situation déga-

VILLA MITOYENNE
neuve de 4 chambres à coucher, salle
de bains, W.-C. séparé, cuisine habi-
table fermée et agencée, salon avec
cheminée, jardin d'hiver, grand sous-
sol et place de parc. Libre tout de
suite.
Tél. (038) 24 77 40. 149322122

Cornol/JU ab sofort zu verkaufen oder
zu vermieten, neues alleinstehendes

6-Zimmer-Einfamilienhaus
(VB Fr. 520000.-), 900 m2, zentral und
doch ruhig gelegen, 1 Zimmer mit sep.
Eingang (als Buro geeignet). Auskùnfte
und Unterlagen: B. Suter, Zythusmatt
26, 6330 Cham, Tel. 042 360982
<AbendS>' 197-502904/4X4

A vendre à Dombresson, pour date
à convenir

appartement
de 4% pièces

salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 149838-122

A vendre à Chézard, situation
dominante

villa mitoyenne
généreuse et bien conçue, con-
fort moderne, 6% pièces, pour
date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 149435 122

( \
Je cherche à acheter pour
usage privé et sur le Littoral

ANCIENNE

MAISON DE CARACTÈRE
dans environnement agréable.

Faire offres détaillées à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei , imss-m
sous chiffres 122-3441.

v. _ )

A vendre
bel appartement 3]_ pièces à

Saint-Biaise
chemin des Perrières N° 8.
Prix à discuter.
Tél. 53 62 04. 42327 122

Crans-Montana/Valais A vendre à
Crans, au dernier étage d'un bel immeuble
moderne, calme et ensoleillé,

appartement neuf de 3]̂  pièces
Grand balcon sud, cheminée, cuisine bien
aménagée, cave, local à skis, finitions soi-
gnées Fr. 360.000. - 149869 122

Renseignements: tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.



Regagner le droit chemin

Ké^HtDIS TRICT DE BOUDR Y 
TRIBUNAL DE POLICE/ Dernière chance

H

ier après-midi, en lecture de ju-
gement, le tribunal de simple po-
lice a tendu une ultime perche à

F M., 19 ans, à l'occasion de sa qua-
trième condamnation. Puisse celle-ci lui
être salutaire !

L'accusé a volé à une amie 760 fr.;
puis à un tiers, un porte-monnaie conte-
nant 24.000 lires italiennes et divers
documents dont une carte bancaire. Au
moyen de cette dernière, il a tenté en
vain d'effectuer un retraitl Enfin, tra-
vaillant comme sommelier dans un bar,
il a empoché 61 Sfr. représentant sa
recette du jour, avant de disparaître.

F.M. a expliqué ses actes par des
difficultés familiales et psychologiques.
Mais il veut s'en sortir. Aussi a-t-il ob-

tenu un encadrement sous la forme
d'une curatelle, une thérapie de soutien
et la reprise de son apprentissage
abandonné en 1992.

Le juge a retenu deux vols, une ten-
tative d'escroquerie et un abus de con-
fiance. Tenant compte du concours d'in-
fractions et de la récidive, il a con-
damné F.M. à 45 jours d'emprisonne-
ment et 360fr. de frais, sans compter
l'indemnité d'avocat d'office fixée à
580 francs.

Dernière chance, le sursis a été ac-
cordé pendant cinq ans, conditionné
toutefois à l'achèvement de sa troi-
sième année d'apprentissage, à la
poursuite de la psychothérapie jusqu'à
son terme et au dédommagement inté-

gral des plaignants.
Le tribunal pénal n'est pas un office

de recouvrement! Parce que M. P. lui
devait 11.71 Sfr. depuis 1 992, un car-
rossier l'a poursuivi pour escroquerie.
Le juge n'a vu aucun élément pénal
dans cette cause. Aussi a-t-il acquitté
M. P. purement et simplement. Estimant
que la plainte avait été déposée avec
une grande légèreté, il a mis à charge
du carrossier les frais judiciaires, soit
140fr., et 250 fr. de dépens alloués à
la partie prévenue.

O M. B.
% Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, et Marie-Angèle
D'Ascanio , greffière.

Gestion des
crédits acceptée

umn

L

ors de sa séance d'hier soir, le
Conseil général de Peseux, présidé
par Bernard Jaquet, a reconnu que

le groupe de travail constitué avec la
commission financière et le Conseil com-
munal s'était montré efficace dans la
recherche d'économies. Mais si le
Conseil communal se déclare satisfait
du résultat des comptes 1992, il n'en
est pas moins désagréable d'enregis-
trer un déficit voisin d'un demi-million
de francs.

La gestion technique et administrative
des Services industriels pose des problè-
mes, car il y a de sensibles différences
entre les montants facturés et les éner-
gies fournies. Le Conseil communal s'est
alors engagé à faire le ménage et cette
question sera examinée au besoin par
un bureau spécialisé. Dans l'examen de
détail, les problèmes du chômage, du
marché des bois, des conteneurs à pou-
belles installés vers le temple ont été
évoqués. Des explications ont été four-
nies au sujet du gravillonage effectué sur
certaines rues alors que la peinture de
signalisation venait d'être faite: les ré-
fections étaient urgentes.

Les autorités ont été attristées par la
mise en faillite de l'entreprise des fours
Borel SA, mais le Conseil communal n'est
pas informé sur d'éventuels repreneurs.

C'est dans une ambiance calme et
positive que les comptes et les rapports
ont été acceptés à l'unanimité. Le per-
choir a alors été cédé à Lucien Leuen-
berger, nouveau président proposé par
le Parti libéral-PPN. Les autres membres
du bureau seront: Catherine Auberson
(PS), 1 re vice-présidente; Françoise
Soppa (PRD), 2me vice-présidente;
Jean-Jacques Rosset (PL-PPN), secré-
taire; Daniel Hirschy (PS), vice-secré-
taire; Jean-Paul Robert et Alain Poirot
(tous deux PRD), questeurs.

Les autres points de l'ordre du jour ont
été acceptés rapidement, à savoir un
crédit d'étude de 50.000fr. pour l'amé-
nagement et l'équipement du secteur du
château et la part de 175.000 incom-
bant à la commune pour l'installation
d'une conduite de transport de gaz. /ws

Vingtième fête
villageoise

V

ingtième du nom, celle que les
organisateurs (le FC Cortaillod)
appellent la fête villageoise,

aura lieu aujourd'hui et demain à la
salle Cort 'Agora où l'entrée sera libre.

Ce soir, les festivités débuteront à
21 h (ouverture des portes à 18h) par
une soirée bavaroise avec un orchestre
de sept musiciens. La journée de de-
main sera d'abord réservée aux spor-
tifs — de 14h à 17h30 — qui partici-
peront au 1er «footathon » (lire enca-
dré). En soirée, après un repas campa-
gnard se déroulera ce qui sera sans
cloute le point fort de la fête: la troupe
théâtrale ((La Claque» de Cortaillod
présentera sa grande revue villageoise
(dès 21 heures). Mis en scène par Mau-
rice Bionda et Thierry Perrin, ce specta-
cle nécessite la participation d'une
quarantaine de personnes, dont les
ballets de Claudia Schaffer, le pianiste
James Juan et quelque vingt acteurs
amateurs du village et des environs.

Plusieurs figures connues de Cortail-
lod, des personnages médiatiques et
des visages de l'actualité internatio-
nale seront gentiment ((égratignés»,
avec humour, sous forme de sketches et
de chansons. Du cordonnier local au Dr
Ruth, en passant par Catherine Wahli,
les jardiniers communaux, le président
du Conseil général et un référendum
inattendu, quelques principaux titres
de ces deux dernières années seront au
programme. A ne pas manquer! Plus
tard, vers 22h 30, un bal sera animé
par le groupe jurassien Les Poly-Sons.
/dg

Projets et inquiétudes
BEVAIX/ le Groupement pour la sauvegarde du Moulin en assemblée

L

e Groupement pour la sauvegarde
du Moulin de Bevaix, constitué en
association l'an dernier et qui com-

prend une centaine d'adhérents, a des
projets plein la tête. Mais il a aussi des
inquiétudes. La présidente Jacqueline
Bourquin en a fait part mercredi soir
aux rares membres présents (13 seule-
ment!) à l'assemblée générale.

Depuis l'acceptation du plan de zone
par le Conseil général, en novembre
dernier, une fondation était appelée à
prendre le relais du groupement, pour
la protection du bâtiment et de son site.
Mais à ce jour, cette fondation n'a pas
encore pu se constituer formellement.
Après le vote du législatif, une opposi-
tion concernant un éventuel élargisse-
ment de la route au sud des terrains
concernés a bloqué le processus. Et les
autorisations que doit délivrer l'Etat sont
toujours en suspens:

— Nous n avons pas le pouvoir d ac-
célérer les choses. Dans ce pays, il faut
toujours 25.000 signatures pour qu'un
projet puisse être admis, a dit, un peu
désabusée, la présidente aux partici-
pants qui la pressaient de questions. Ce
blocage à l'issue incertaine — cela
pourrait durer assez longtemps, puisqu'il
faudra encore que le plan de quartier
passe devant le Conseil général — in-
quiète d'autant plus le groupement que
des locataires potentiels s'étaient mani-
festés. Mais à cause de ces lenteurs
administratives, ils pourraient bien se
décourager et renoncer.

Le bureau du comité, lui, ne se décou-
rage pas pour autant. Réélu pour une
nouvelle année "^présidente, Jacqueline
Bourquin; vice-présidente, Francine
Jeanmonod; secrétaire, Carole Des-
dioux; trésorière, Monique Bourquin), en
même temps qu'une modification des

statuts était acceptée, il a fait part des
activités envisagées dans le but de bien
faire connaître le Moulin et d'amener un
peu d'eau... au moulin du groupement
de sauvegarde. Il est prévu notamment
l'édition de cartes postales, la participa-
tion au marché de Noël, des animations
pour la population — pour autant que
les propriétaires accordent la jouissance
des lieux — , l'organisation d'expos
ponctuelles avec divers artistes ou arti-
sans. Un architecte s'est même proposé
d'écrire toute l'histoire de la famille Bo-
rel dont les ardiives regorgent d'élé-
ments fort intéressants et inconnus. A
noter enfin que la Radio suisse romande
a enregistré une émission culturelle con-
sacrée au Moulin de Bevaix. Elle sera
diffusée sur les ondes d'Espace 2, le
lundi 28 juin à 22h40.

O H. Vi

Courez,
ça rapporte !

Les sportifs et amis du FC Cortail-
lod ont été contactés, en son temps
par le club, en vue de participer à
son premier ((footathon » devant lui
procurer des fonds destinés à pour-
suivre ses activités en faveur de la
jeunesse.

Ainsi, à l'occasion de la fête villa-
geoise du football club, cette
épreuve sportive de course à pied
se déroulera demain, aux alentours
de la salle polyvalente, de 14h à
17h30. Plus de soixante partici-
pants se sont déjà annoncés et les
inscriptions par téléphone sont en-
core possibles (^5 421926) ou sur
place, jusqu'à 16heures.

Pour ce genre de manifestation
(ouverte à toute la population), les
participants se chargent de réunir
un maximum de marraines et de
parrains qui misent sur les perfor-
mances kilométriques de leur ((fil-
leul». Les tranches à parcourir
étant de lOOmètres (par franc in-
vesti), les sportifs s'efforcent d'ef-
fectuer la plus longue distance en
un temps déterminé. Des prix seront
remis aux ((filleuls» les plus méri-
tants, /clg

Couleurs moyenâgeuses

VAL-DE- TRA VERS
MÔTIERS/ le château en fête I

L

e château de Môtiers renouera
quelque peu avec ses origines, de-
main dès 17 heures. A l'occasion

du 20me anniversaire de la Fondation
du château, une grande fête sera or-
ganisée. Une manifestation qui se vou-
dra populaire et teintée de couleurs
moyenâgeuses.

Sous le porche d'entrée, deux musi-
ciens de jazz interpréteront des adap-
tations modernes de thèmes médié-
vaux. Dans la cour, un groupe de jeu-
nes de la Maison du théâtre, à Couvet,
présentera un fabliau. Au rez-de-
chaussée de la Grange, c'est les bala-
dins, jongleurs et magiciens, de Nuit
magique qui se produiront.

La galerie ne sera pas en reste puis-
qu'elle accueillera deux guitaristes. Ces
musiciens interpréteront des transcrip-
tions de duo de luths et des morceaux
anciens. Enfin, le Musée régional pré-

sentera, dans la tour de Diesse, des
documents relatant l'histoire du châ-
teau et du Val-de-Travers. Cette expo-
sition sera animée par les contes de
Jacques-André Steudler.

A l'occasion de ce 20me anniver-
saire, le musée Léon Perrin reprendra
une vie active. La salle du musée, au
premier étage de la Grange, a été
quelque peu restaurée et désormais,
tous les deux ans, une exposition intitu-
lée «Léon Perrin invite...» sera mise sur
pied. Les festivités de demain débute-
ront donc par le vernissage de l'expo-
sition d'André Ramseyer, qui présen-
tera non seulement des sculptures, mais
également des dessins. L'artiste a éga-
lement choisi une dizaine d'oeuvres de
L Perrin afin de les confronter à ses
créations. Le vernissage sera animé par
deux violonistes qui interpréteront des
sonates de Jean-Marie Leclair. /phr

¦ ASSEMBLÉE DU PS - La section
de Colombier du Parti socialiste a
tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale au cours de laquelle, en pré-
sence d'une trentaine de membres, le
comité a été réélu: président, Fred-
Eric Moulin; trésorière, Gigliola Favre;
secrétaire, Jean-François Graf. Parmi
les sujets traités, le futur bâtiment des
services industriels sur lequel le
Conseil général aura à se prononcer
prochainement, a été fort discuté.
L'occupation et l'utilisation de la cour
du collège ont aussi été abordés et
ont permis un intéressant échange
d'idées. La question a été de savoir si
les enfants avaient ou non la possibili-
té ou l'autorisation d'utiliser un endroit
public comme la cour d'école. Sur ce
problème, l'arrêté du Conseil commu-
nal laisse songeur plus d'un citoyen,
/comm 

¦ CONCOURS HIPPIQUE - A par-
tir de cet après-midi, et pendant trois
jours, Boveresse vivra à l'heure du
cheval. La Société de cavalerie du
Val-de-Travers organise trois jours de
concours hippique. Aujourd'hui, dès
14 h, ce sont les meilleurs cavaliers
nationaux neuchâtelois, vaudois, fri-
bourgeois et genevois qui participe-
ront à un concours qui comptera qua-
tre épreuves (catégories Ml et L2).
Demain, dès 7h, le terrain grenouil-
lard accueillera une septantaine de
cavaliers. Ceux-ci prendront part aux
épreuves régionales (cat. RI , R2 et
R3). Dimanche, dès 7h également,
des épreuves libres permettront aux
cavaliers non licenciés d'affirmer leur
talent. Toujours dimanche, mais à par-
tir de 15h30, se déroulera le Cham-
pionnat neuchâtelois (voir notre édi-
tion d'hier) qui réunira les 20 meilleu-
res paires cavalier/cheval du canton.
Les organisateurs annoncent une par-
ticipation record à ce concours hippi-
que. Ce ne sont pas moins de 367
chevaux que les spectateurs verront à
l'œuvre. En tout, plus de 780 départs
seront donnés au cours de ces trois
jours , /phr

0 Patronage «L'Express»

mm
M SOCIÉTÉS LOCALES - Lors de la
récente assemblée générale de l'As-
sociation des sociétés locales de Be-
vaix tenue sous la présidence de
Jean-Claude Jornod, 16 sociétés sur
1 8 étaient représentées. Les comptes
1 992 qui bouclent avec un substantiel
bénéfice ont été acceptés. Tout
comme a été admis un don de
5000 fr. en faveur des nouvelles or-
gues du temple. Le calendrier des ma-
nifestations pour la période
1993-1994 n'a pas été facile à éta-
blir, en raison de la forte occupation
de la grande salle. Grâce à une
bonne collaboration des sociétés, une
entente a heureusement été possible.
L'assemblée a enregistré la démission
de Ariane Brunner, vice-présidente de
l'association depuis huit ans. Le comité
réélu se compose des personnes sui-
vantes: président, Jean-Claude Jor-
nod; vice-président, vacant; tréso-
rière, Rosana Varani; secrétaire,
Jean-Pascal Perdrizat; chef du maté-
riel, A. Besomi. /st

Modération
de trafic

A u  
mois d'avril, les habitants des

rues des Polonais et des Mur-
giers, à Cortaillod, ont reçu un

questionnaire concernant les modéra-
teurs de trafic installés le long de ces
deux rues. Sur 300 questionnaires dis-
tribués par la commune, 109 ont été
retournés; ils ont donné les résultats
suivants: 78,9% ont trouvé la solution
de modération bonne; 19,3% ne l'ont
pas appréciée; 1,8% est sans opinion;
16,5 % trouvent le ralentissement fai-
ble; 11 % ne supportent pas cette con-
trainte. Les places de parc sont plébis-
citées à 87% en zone blanche.

Au vu de ces résultats, le Conseil
communal a pris note des remarques
personnelles concernant la sécurité, les
emplacements et l'arborisation des
bacs. Il les a soumises au responsable
cantonal des ponts et chaussées. Ces
modifications seront donc apportées le
long de ces deux rues en fonction des
principaux vœux et le plan de modé-
ration sera soumis à l'enquête publi-
que, ainsi qu'au Service des ponts et
chaussées pour son approbation.

Malgré la pétition reçue dès la mise
en place de ces modérateurs, l'exécutif
reste persuadé que le système proposé
est une bonne solution. Cette réalisation
est d un coût modeste, facilement amo-
vible en fonction de travaux éventuels,
tandis que le système des gendarmes
couchés est onéreux et souvent bien
plus bruyant, /comm-clg

nrina
¦ L'HEURE DE L'ABBAYE A SONNÉ

— Le village de Buttes vivra, ce
week-end, à l'heure de sa tradition-
nelle Abbaye. La manifestation débu-
tera demain, à 1 Oh, par les tirs, qui se
termineront à 16 heures. Le même
jour, mais à 14h, le village se verra
traversé par le cortège dont feront
partie, notamment, les majorettes du
Val-de;Travers et la fanfare L'Ou-
vrière, de Buttes. Les jeunes sportifs se
retrouveront à 15h30 pour le départ
du cross des enfants. Des enfants qui
pourront également profiter tout au
long du week-end des carrousels et
autre piste d'autos. Les plus grands,
eux, s'éclateront, demain dès 22h, au
grand bal dont l'animation sera assu-
rée par Alpha Music. A noter que le
dimanche, dès 1 1 h, des baptêmes de
l'air en hélicoptère seront proposés à
la population, /phr

¦ DON DU SANG - Organisée
par les Samaritains de La Béroche,
une collecte de sang aura lieu mardi
de 1 6h à 20h à Castel Saint-Roche, à
Saint-Aubin. Il s'agit d'une action in-
dispensable et de solidarité envers
autrui à laquelle toute la population
de La Béroche et des environs est
conviée, /comm-hvi

Rue Pierre-à-Mazel 4-6, à Neuchâtei, la maison Steiger - appareils ménagers - vient de
têter avec taste son 20me anniversaire. Dirigée par Walter Steiger (au centre, sur notre
photo ptr), cette entreprise familiale est spécialisée dans la vente d'appareils ménagers
Miele et Électrolux. Elle s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux installateurs ou aux
gérances et fournit également les appareils professionnels pour hôtels, restaurants,
hôpitaux, entreprises, etc. La philosophie de l'entreprise Steiger est axée sur une saine
collaboration à longue échéance avec ses clients et partenaires. 42644.337

Depuis 20 ans à Neuchâtei
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Neuchâtei
appartements

de 3 pièces
avec cuisines agencées

• Rue des Fahys 59.
• Libres tout de suite ou à

convenir.
• Loyer Fr. 1090.- + charges.

42502-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privés de
20 à 4000 personnes

-I
Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

. 149197-126

H'yyyyy

A louer dans le haut de la ville de
Neuchâtei

locaux
commerciaux
neufs

avec vitrines, surfaces modulables
et finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 149434126

A louer pour le 1" juillet 1993
à COLOMBIER

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 166089-126

Neuchâtei
dans quartier calme et

entouré de verdure

joli appartement
de 3 pièces

avec balcon

• Rue de l'Evole 64.
• Libre tout de suite ou à convenir.
• Loyer Fr. 1040.- + charges.

42501-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

LOCATAIRES
Saisissez la chance de devenir pro-
priétaires de votre résidence

AU BORD DU LAC
dans un site magnifique avec plage
et port privés, à 7 km de Neuchâtei.
Constitution d'une coopérative afin
de maximiser les économies.

Fonds propres Fr. 70.000.-

Loyer mensuel Fr. 1700.-

pour 4V4 pièces, 110 m2. Variantes
jusqu'à 140 mJ ou plus.

Ecrire sous chiffres
V 028-762545 à Publicitas. case
postale 1471,2001 Neuchâtei 1.

149826-126 .

A louer à Neuchâtei, Sainte-Hélène 3

STUDIO MEUBLÉ
Libre le 1" juillet 1993. 149819.126
S'adresser à: Fiduciaire J.-P. Erard

Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtei.
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À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦ 4V2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon 1
avec cheminée, 2 salles Jd'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

li>imi.lJ,l,rAlJ.l:M.M:UHlJ

A louer pour le 1e' juillet 1993 à
N EUCHÀTEL

BEL APPABTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Tél. (038) 24 22 45. 42373 126

ffllrfT-*' 149454-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
DE 2 ET 3 PIÈCES

' ! - i...——- I

cuisine semi-agencée.
Loyer : dès Fr. 660.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

__m_______________________ w__________ t

A louer à DOMBRESSON pour le
1" juillet 1993

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout contort.
Tél. (038) 24 22 45. 42372-126

à LOUER lâLilùi ùLLii
tout de suite
rue F.-C.-de-Marval

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon avec vue.
Loyer Fr. 993.- + charges.

42637-126

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

À LOUER laPj l.W/M:ilj
pour le 30 avril ou pour date à
convenir, à la Grand-Rue à
Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges. 42638 126

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
^^MMTT-Ta»——
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2. —

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

NEUCHÀTEL
A louer tout de suite ou à convenir â la
rue de l'Ecluse 30/38 « City-Centre»:

Studios
Loyer : Fr. 840.- à Fr. 895.-,
charges incluses.

Appartements V/_ pièces
Loyer: Fr. 1130.-, charges incluses.

Appartements
3 pièces duplex
Loyer: Fr. 1520.-, charges incluses.
Ainsi que places de parc dans garage
collectif, loyer : Fr. 171.-. 149759-126

I I TRANSPLAN AG

? 

CZ) Liegenschaflenverwaltung
. .4 Tél. (031 ) 23 07 54.
I I Lflnggassstrasse 54. 3000 Bern 9

Neuchâtei

A louer dès le 1" juillet 1993

appartement
2 pièces

Fr. 900.- charges incluses, à la rue
Pierre-à-Mazel 56.

our tous renseignements,
veuillez vous adresser chez la
concierge. M"" Ducret,
tél. (038) 2513 08. 42528 12e

A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d'Or 17, Neuchàtel

appartement d'une pièce
au 1" étage, avec cuisine, salle de bains,
corridor.
Loyer Fr. 500.- plus Fr. 55.- pour les
charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concierge)
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et location :

DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61. 149868-126

à LOUER Hi'jHi'iii'ium
Immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

Appartement
de 3% pièces

avec tout confort.

Le locataire devra assurer la
conciergerie dans un immeuble
de 8 appartements. 42639 126

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

A louer à PESEUX
rue du Château 11 a,
situation calme et centrée

TRÈS
BEL APPARTEMENT

DE 5-6 PIÈCES
- dans immeuble de

construction récente,
- grande cuisine agencée,
- salle de bains/W. -C. -

douche séparés,
- vaste terrasse sud.
Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 23 54 20
(M. Leuba). 166322 12e

Route du Château, La Neuveville, à
louer tout de suite

appartement
1% pièce

- entièrement rénové avec beaucoup de
cachet,

- loyer mensuel dès Fr. 790.- . i48268-i26
Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031 ) 971 74 71.

À LOUER
Dans immeuble de la Winterthur-Assuran-
ces. au Landeron. rue du Lac 21 -23. appar-
tements de :

4% PIÈCES
Fr. 1768.- charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
balcons.
Pour tous renseignements : 149406-126

l̂lll v̂llll %
À LOUER 42B2912a g
À CRESSIER
Planches-Vallier
pour le 1" juillet 1993 ¦

¦ 2% PIÈCES S
Fr. 660.- + charges.

mntWf_ ^t ^_f_W %̂i ***+MB

A louer à Provence (5 km de Saint-
Aubin)

SPACIEUX 4% PIÈCES
séjour avec cheminée, 40 m! utiles, cuisi-
ne agencée, 3 chambres à coucher, salle
de bains, 2 toilettes + cave, buanderie.
Places pour voitures.
Renseignements :
tél. (024) 73 14 63, après 17 h 30 ou
week-end. 42596-126

Neuchâtei

appartement
de VA pièces

(travaux de rénovation en cours)

• Rue des Parcs 137.
• Libre tout de suite ou à convenir.
• Loyer Fr. 940.- + charges.

42503-126

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

A LOUER iglaMuBlal
pour le 30 juin à la rue des
Chansons à Peseux

Appartement
de 3% pièces

avec confort, balcon, situation
tranquille.
Le locataire devra assurer la
conciergerie dans un immeuble
de 6 appartements. 4JMM2a

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
/ 250

3
269 \

an simple, pratique, : km

À LOUER
À SAINT-AUBIN
Débarcadère 7
tout de suite

¦ 4 PIÈCES ¦
cuisine habitable, balcon,
vue sur le lac.
Fr. 1335.- + charges.

H 42641-126 I

Le Comité du Home Saint-Joseph
offre à louer au Chalet Saint-Martin
à Cressier

appartement V/_ pièces
de 70 m2

Loyer Fr. 1000.- + charges.
Est comprise dans la location une
place de parc non couverte.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à l'Admi-
nistration du Home, téléphone
N° 47 18 77, le matin entre
7 h 45 et 11 h. 155326-126

A louer
rue des Parcs 51
à Neuchâtei

PLACES
DE PARC
Fr. 70.- la place.
Disponibles
rapidement.

Tél. (038)
24 22 52. 42642-126

A louer à Cressier

STUDIO
non meublé, loyer
Fr. 495.- libre dès
le 1" juillet 1993.

Téléphone
(038) 47 18 33.

42635-126



L'Avenir en
finale romande

DEUX-LA CS

La Société de musique de Lignières
participe au «Swiss parade», organisé
par la Société suisse de radiodiffusion
el la Télévision suisse romande. Il s'agit
d'un concours regroupant des ensem-
bles de toute la Suisse.

Après trois éliminatoires, L'Avenir
reste en piste avec six autres ensem-
bles pour participer à la finale ro-
mande à Montreux. Finale romande
qui verra la sélection de deux fanfares
pour représenter la grande finale à
Interlaken, le 1 1 décembre. Cette fi-
nale sera retransmise dans le cadre de
l'émission Le kiosque à musique, les 1 0
et 17 juillet. Pour l'heure, Lignières pré-
pare son audition qui aura lieu le 26
juin à Montreux. Tout en préparant
simultanément la Fête cantonale des
musiques de demain et dimanche, à
Chézard, où L'Avenir se présentera en
première division fédérale ainsi qu'au
concours de marche qui se déroulera le
dimanche après-midi, /syg

¦ GIBET ET COMPLEXE SPORTIF -
Assemblée générale extraordinaire
de la Société de développement de
Lignières, mardi prochain à 20h, à la
Maison de commune. A l'ordre du jour,
deux projets seront présentés. L'un
concerne le raccordement électrique
du Gibet à partir de la station d'épu-
ration. L'autre est l'achat du matériel
nécessaire pour clôturer les installa-
tions sportives qui seront prochaine-
ment inaugurées. Si le premier projet
risque de passer sans trop de problè-
mes, le second en revanche sera peut-
être combattu étant donné que les
clôtures font partie intégrante du
comp lexe sportif, selon le dépôt des
plans par le Football club de Ligniè-
res. La réponse sera connue tout pro-
chainement, /syg

La barque sans pêcheur

Ké&spi VAL-DE-RUZ 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Elèves de la Coudraie sur scène

A

près leurs huit années de scola-
rité, les élèves de La Coudraie
(Ecole Steiner) des Geneveys-

sur-Coffrane se voient confier le soin de
monter une pièce de théâtre. Objectif
pédagogique propre à l'établissement,
expliquent les responsables, mais éga-
lement l'occasion de rayonner culturel-
lement dans le canton. Les comédiens
présenteront donc aujourd'hui et de-
main, à 20hl5, «La barque sans pê-
cheur», une œuvre de 1952 écrite par
Alejandro Casona.

Lucrézîa Haussmann, qui sera sur les
planches, évoque le thème. Richard

Jordan, un riche financier, propriétaire
de nombreuses mines, reste entièremenl
indifférent à l'état critique de ses ou-
vriers. A la suite d'une forte concur-
rence, tout son empire financier
s'écroule et le voilà au bord de la
faillite. Alors qu'il est étendu sans res-
source et abandonné dans son fauteuil,
l'être qu'il s'attendait le moins à voir lui
apparaît: le diableI En échange de son
aide, ce dernier lui propose un marché:
tuer un homme par la force de sa
volonté. C'est ainsi qu'à des milliers de
kilomètres de là, Peter Anderson dispa-
raît dans le néant d'un précipice.

Le début d'une aventure dont on ne
dévoilera pas l'issue, le spectateur se
laissant guider dans une intrigue aux
multiples rebondissements. Frédéric Re-
nais, de La Coudraie, conclut:

— Dans le climat morose dans le-
quel le monde poursuit sa ronde à
travers les conflits, les injustices et au-
tres crimes, un message d'amour, de
pardon et d'espoir, tel qu'il est présen-
té ici, peut apporter une respiration,
une image positive en harmonie avec
la vie. Un thème que l'auteur aborde
avec délicatesse et créativité.

0 Ph. N.

((Je préfère le pénitencier»

LA CHA UX-DE-FONDS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Jeune délinquante condamnée

— Je ne suis pas sûre d'apprécier Le
Levant, au pénitencier, j 'aurai au moins
la chance de suivre un apprentissage
de coiffeuse, qui me tient à cœur. Le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds a exaucé hier, avec regrets, les
vœux de S.G, jeune délinquante de 20
ans, inculpée de 43 chefs d'accusation,
en la privant de liberté pendant 24
mois.

Déjà condamnée à 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis en août 1992
pour brigandage, vols et toxicomanie,
S.G. n'a pas saisi la perche que lui
avait à l'époque tendue la justice.
Quelques jours après être ressortie de
la salle d'audience, elle avait recom-
mencé ses activités coupables. Une liste
de délits exhaustive, qui énumère une
série de vols, faux dans les titres, dom-
mages à la propriété, consommation et
vente d'héroïne et de haschich. Pour le
suppléant du procureur, S.G. a inter-
prété trop légèrement, presque
«comme une partie de rigolade», les
faits qui lui étaient reprochés lors de

son premier jugement.
— A défaut d'être exemplaire, la

peine qu'elle mérite doit être sévère,
a-t-il encore rajouté.

S.G., dont l'apparence cache une
certaine fragilité, a expliqué ses gestes
pour financer sa consommation de stu-
péfiants. Le psychiatre, à qui une ex-
pertise avait été demandée avant la
première condamnation de S.G., avait
déclaré que seule une prise en charge
de longue durée dans un établissement
de traitement contre la toxicomanie
pourrait rencontrer un certain succès. Le
tribunal en avait décidé autrement en
lui octroyant une chance. Que la préve-
nue, internée depuis fin janvier de cette
année, semblait avoir saisi en travail-
lant dans le salon de coiffure que tient
sa mère. Mais, rejetée par ses parents
après de multiples anicroches devant
encore supporter la mort subite et acci-
dentelle de son ami rencontré en
France, elle a replongé dans la spirale
infernale.

— J'aurais dû dialoguer avec quel-

qu'un, je  n'ai trouvé d'autre interlocu-
teur que la drogue, a-t-elle dit hier.

S.G. s'est opposée, sans véritable
mobile, à son internement en milieu
spécialisé contre la toxicomanie, préfé-
rant la prison. Ce à quoi s'est farouche-
ment opposé le représentant au minis-
tère public, qui «connaît désormais les
petits calculs savants des délinquants».
Le juge, qui lui a demandé à plusieurs
reprises de réfléchir sur ce choix, a
finalement, avec des regrets, prononcé
une peine d'emprisonnement ferme de
24 mois, dont 226 jours de préventive
à déduire, assortie de l'obligation de
suivre un traitement psychothérapeuti-
que en milieu carcéral, le paiement des
frais de 3600fr., ainsi qu'une indemni-
té due à l'avocat d'office de 2315
francs.

0 Th. C.
# Composition du tribunal: président,

Frédy Boand; jurés, Michèle Vuillemin et
Willy Willen; greffière, Patricia Joly. Pierre
Heinis, suppléant du Procureur général
représentait le Ministère public.

La fête au collège
Cette année, la fête scolaire de tout le

collège primaire des Hauts-Geneveys a
été préparée avec beaucoup de soin.
Elle se déroulera demain autour du col-
lège. On commencera, à 14h, par faire
un rallye auquel les parents et adultes
du village sont invités; ils y participeront
avec des groupes d'élèves. Des stands
seront ensuite ouverts où les élèves offri-
ront des objets qu'ils ont confectionnés
en cours d'année.

A découvrir encore, une exposition
opération trous de pic: une réalisation
faite par les élèves de 4 et 5me années
qui sont allés observer ces oiseaux dans
la forêt. De 16 à 18h, il y aura trois
présentations d'histoire d'oeufs ainsi que
la projection du film réalisé par les
élèves lors du dernier camp de ski.

La commission scolaire ne restera pas
les bras croisés, elle tiendra une cantine
et préparera le repas du soir qui sera
pris en famille.

La fête se poursuivra alors par une
soirée scolaire préparée par les élèves,
avant que le groupe vocal Acousmie
n'interprète des chants de son réper-
toire, /mh

Belle progression
Les actionnaires de la Société d'ali-

mentation Diga SA étaient réunis mer-
credi au siège principal de Cernier. Sous
la présidence de Daniel Jaggi, ils ont
pris connaissance des comptes et de la
marche des affaires. Pour l'ensemble des
quatre magasins, de Cernier, du Lande-
ron, de Marin et de Cortaillod, le chiffre
d'affaires a été de 57 millions de francs,
soit une progression de 8,74% par rap-
port au dernier exercice.

Henri Gaillard, administrateur et res-
ponsable des magasins, a donné des
informations sur les dernières réalisations
et les différents objectifs poursuivis. La
société compte actuellement un effectif
de 60 personnes, les stations d'essence
ont été modernisées. A Cernier, les trans-
formations sont maintenant terminées et
l'ouverture d'un kiosque à l'entrée du
magasin est une opération très appré-
ciée de la part de la clientèle, /mh

Une ville de cœur et de raison
URBANISME/ le point sur /évolu tion du domaine bâti

— L'aménagement d'une ville est
une œuvre humaine et collective. Faire
une ville pour les hommes, pour de-
main, réclame surtout une double Intel-
ligence, celle du cœur et de la raison
C'est ainsi que le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds qualifiait un rap-
port du service d'urbanisme en 1 982.
Et hier soir, lors d'un voyage photogra-
phique à travers la Métropole horlo-
gère, ce même service a voulu montrer
son attachement à un patrimoine archi-
tectural exceptionnellement riche. Et de
plus en plus entretenu.

L'originalité de La Chaux-de-Fonds,
bien souvent décriée par ceux qui n'y
résident point, est contenue dans les
plans directeurs de 1794 et 1 835, qui
reposent sur l'idée d'un échiquier dont
le centre du village d'antan formait la
base. Et si ces artères transversales ne
représentent pas l'intérêt qu'elles méri-
tent, mais que chérissent les Chaux-de-
Fonniers, elles recèlent pourtant de vé-
ritables joyaux. Dont nombre d'entre
eux ont été reconnus d'intérêt national
par les services de la Confédération.

Des bâtisses du XIXe qui surplombent
les quartiers où s'érigent de gigantes-
ques constructions modernes, la cohé-
rence est le souci quotidien des faiseurs
de l'image de la ville. Qui au gré de
leurs pérégrinations, observent et in-
fluencent tant qu'ils le peuvent les amé-
nagements que certains propriétaires
réalisent. Urbaniste, Sylvie Moser n'a
pas caché sa satisfaction de voir les
façades se colorer harmonieusement
aux contours des vieilles pierres, sym-
boliquement remises en valeur par un
travail minutieux. A ses yeux, les
Chaux-de-Fonniers ont une réjouissante
tendance à retrouver les racines de
leur patrimoine. En témoignent les habi-
tations du nord de la ville, que les
jardins exposés au sud enrichissent de
superbe façon. Des jardins imaginés à
la fin du siècle dernier déjà, par des
architectes soucieux de construire une
cité-jardin.

L'architecture, qui comme la vie n'est

L'ANCIEN MANÈGE — Longtemps laissée à l'abandon, sa cour intérieure est
une richesse exemplaire qui illustre le choix et le savoir-faire de l'époque. La
rénovation du bâtiment, subventionnée car très coûteuse, permettra de faire
revivre le passé. M-

pas une science exacte, évolue. Pas
toujours dans le bon sens, ainsi que le
prouvent certains bâtiments érigés sur
l'autel de la purification architecturale
qui a prévalu au milieu de ce siècle.
Des erreurs qui coûtent parfois très
cher. Qu'elle soit de rupture, douce ou
d'accompagnement, l'architecture, pour
qu'elle dure, doit être empreinte de
modestie, a déclaré S. Moser.

Mais dans cette très belle présenta-
tion, qui a démontré la valeur de cer-
taines cages d'escalier aux peintures
simplistes et naturalistes, ont également
été recensées les dernières réalisations
dignes d'intérêt. Le nouvel hôpital, Es-

pacité, le Musée des beaux-arts ou
encore Métropole-centre ont soudain
pris des allures de science-fiction parmi
ces glorieux témoins du passé. Les gé-
nérations futures les apprécieront cer-
tainement à leur juste valeur.

— Une ville se vit, disait l'exécutif
en 1 982, elle est un état d'esprit, une
activité humaine et une sensibilité so-
ciale et culturelle, qui imprègnent celles
et ceux qui l'habitent. La présentation
d'hier en a été l'illustration.

0 Th. C.
# D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 33

¦ À VÉLO À LEYSIN - Eh, non! La
traditionnelle sortie annuelle du Club
cycliste du Littoral de Cornaux n'aura
pas lieu le dernier week-end de juin!
Le carambolage de dates avec une
épreuve VTT l'a fait avancer d'une
semaine. Ce qui signifie que la sortie
du CCL Neuchâtei - Leysin et retour,
sur un week-end aura lieu les 19 et
20 juin et non les 26 et 27, comme
annoncé. A part ce changement de
date, rien n'est changé. Le départ a
lieu des Jeunes-Rives à Neuchâtei, la
nuit se passe à Leysin dans un quatre
étoiles et le retour se fait par
Payerne, le dimanche après-midi. Au
programme aussi, la course contre la
montre Aigle - Leysin, le samedi. Mais
que ceux qui renonceraient à cette
sortie à cause de la course contre la
montre n'hésitent pas, cette dernière
est facultative. Les inscriptions, ouver-
tes aux membres et non membres du
CCL sont à adresser, jusqu'au 1 5 juin,
à Jean Roux, tél. 038/3771 69, chef
organisateur de la sortie, /cej

rcrcani
¦ DOYENNE DU VILLAGE FÊTÉE -
La doyenne du village de Cressier,
Rose Richard, mère de Blanche Gri-
soni, est entrée dans sa 1 01 me année,
le 3 juin. Le premier secrétaire de la
Chancellerie d'Etat, M. Gicot ainsi que
le conseiller communal de Cressier Lu-
cien Vautravers lui ont rendu visite et
lui ont présenté leurs voeux d'anniver-
saire accompagnés d'une attention.
Ah

¦ FAMILLES D'ACCUEIL - Le mou-
vement Feu et Joie place en Suisse des
enfants provenant de toute la région
parisienne et vient en aide aux jeunes
qui se trouvent en difficulté (moyens
d'existence insuffisants, parents au chô-
mage, mauvaises conditions de loge-
ment, carences affectives, etc.). Ces en-
fants sont âgés de 3 à 7 ans, leur
séjour en Suisse est de deux mois, l'arri-
vée étant agendée pour le 3 juillet et
le retour dans les familles à la fin
d'août. Responsable pour le Val-de-
Ruz, Luc Rollier (tél. 5721 20) lance un
appel urgent. En effet, cette année, le
mouvement Feu et Joie à Paris se
trouve confronté à une augmentation
de demandes de placements. Cette
augmentation est le reflet d'une dégra-
dation de la situation des familles.
C'est pourquoi, il est important que les
habitants d'ici, qui souhaitent accueillir
un jeune enfant et lui donner un peu de
chaleur, de disponibilité et d'espace,
s'annoncent au plus tôt. /ny

r—M, 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard / 038/531646
Fax 038/534331

Votre réparateur-storiste
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Fabrique de volets roulante ¦

8820 Wadenswil ___________ mmamm^mm_m^am
Tél. oi/782 51 n Baumann
Neuchâtei, Tél. 038/24 43 43

156328-337

¦ ON CHANTE, CE SOIR - Réci-
dive, ce soir, à l'Espace Perrier. Les
Petits chanteurs de Marin convient
toute personne aimant chanter,
comme ça, pour le plaisir, à se rendre
à l'Espace Perrier, dès 19 h, avec un
pique-nique. La veillée de chants qui
a eu lieu la semaine dernière a ré-
colté tous les suffrages d'une trentaine
de participants, accompagnés de
leurs enfants, qui ont passé un agréa-
ble moment à chanter ensemble des
chants connus et à prendre dans la
bonne humeur un repas canadien.
Alors pas d'hésitation, ce soir, poussez
la chansonnette et invitez toute per-
sonne de votre entourage à vous ac-
compagner. Chanter, ça fait du bien,
ça détend! /cej
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Dans un environnement calme et privilégié

Ides appartements de 4V; et 5^ pièces!
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.
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Un nid douillet pour abriter vos jours.

Samedi 12 et dimanche 13 de 10 h à 12 h -14 h à 16 h
Rue des Tertres 11-13 - Marin

I NOUS VOUS ATTENDONS 149751-122 |

Nouveau, nouveau

Activilé lucrative
à domicile

15 méthodes, gain rapide et moti-
vant pour le prix de moitié.
Faites vite
Méthode limitée.

Information contre enveloppe
timbrée à Burotel Diffusion, rue
de Boudinés 11, 1217 Meyrin-
Genève. 149217-235
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Entreprise de la ville de Neuchâtei cherche tout de suite ou pour date à
convenir

un(e) responsable administratif
de langue maternelle suisse allemande avec de bonnes connaissances du
français. Poste à responsabilités exigeant dynamisme, esprit d'initiative et
discrétion.

Compétences requises :
- maîtrise des comptabilités financière, débiteurs et salaires,
- expérience dans l'organisation des tâches administratives et de gestion

commerciale,
- connaissances informatiques.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe de jeunes collaborateurs,
- horaire variable,
- avantages sociaux.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et documents usuels à :
Brunner & Associés S.A., Société fiduciaire
Route des Falaises 7, case postale 5, 2007 Neuchâtei. 155320 235

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolli gen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss , kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron I
Tiefencaste l, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof ((Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof uPressekioskn
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de ta gare.

151074-110

Couple de retraités
(habitant la région) cherche

DAME
seule, de toute confiance, pour tenue
du ménage, connaissances paramé-
dicales souhaitées, sorties, permis de
conduire, temps partiel envisageable
selon entente. 149758-236
Ecrire sous chiffres
S 196-736488 à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon.

Cherchons pour maison de maître à Gstaad

COUPLE
sans enfants, parlant français.
Lui: chauffeur , valet, maître d'hôtel.
Elle : femme de chambre, lingère, sachant

cuisiner.
Nourris, logés, libre tout de suite ou à
convenir.
Références et permis de travail.
Veuillez téléphoner au (022) 369 17 75,
entre 9-12 h et 14-17 h. 149737-236

r
For our growing
English school

_ in Neuchâtei _

î iWALL STREET
IIMSTITUTE

_ School of english ¦
requires

¦ Receptionisfs ¦
(Part-time)

I aged 18-25 years with a bright I
I and enthusiastic character and a
| sincère interest in people and |

languages.
I Your appearance must be excel-
I lent.

Day time and evening hours avail-
I able. English necessary. Good op-
I portunity for university students.

' Please send your curriculum vitae
I and phOtO tO 149816-236 I

Wall Street Institute
Place des Halles 11 ¦

L

2000 Neuchâtei m
Attn. Mrs. Christine WINIKER

La Régie fédérale des alcools cherche
pour son entrepôt de Delémont un(e)

collaborateur(trice)
qualifié(e)
ayant un certificat de fin d'apprentissa-
ge de serrurier(ère) ou de mécani-
cienne) et de bonnes connaissances
dans le domaine de l'électricité.
Travaux de manutention d'alcools, en-
tretien et maintenance d'installations
techniques.

Domicile dans les environs de
Delémont.

Service du feu, service de piquet.

Renseignements: M. R. Montavon, ad-
ministrateur, Delémont, tél. 066
22 2991.

Les offres avec curriculum vitae et
copies de certificats doivent être adres-
sées à la Régie fédérale des alcools,
case postale, 3000 Berne 9.

05-2016-44/4x410 TV couleur Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

149642-145
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Neuchâtei Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A louer ou à vendre
20 minutes de Neuchâtei et

de La Chaux-de-Fonds

1 CAFé-RESTAURANT!
Très bien situé.

Sympathique café avec bar.
Agréable salle à manger.

Capacité totale: 70-80 places.
Complètement équipéassss- is?

CONDITIONS
EXCE PTIONNELLES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75._̂___ m
___

w_ŵ ___m________f

r À REMETTRE TOUT DE SUITE ^

- 42 places.
- Chiffre d'affaires intéressant.
- Long bail possible.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez téléphoner s.v.p.

. 156310-152 ,

A vendre ou à louer

GARAGE
avec lavage

atelier 300 m2.
Places de parc 300 m2.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 1 52-1363. 156198-152

¦ COMMERCES

Cause santé, le
« Café Central»
au Locle
est à remettre.

Affaire
exceptionnelle.
Prix correct.
Tél. (022) 312 07 89.

149901-152

EEXPRESS
038/25 65 0J

A vendre plusieurs

billards américains
9 pieds, en parfait état,
Fr. 1500.-/pièce.

Tél. (038) 21 46 07, le soir.
118669-145

Vente de gré à gré
Samedi 12juin 1993 dès 10 h

Route de Vaumarcus 45 (Immeuble
Turbo Elect.) 2026 SAUGES - Saint-
Aubin
Mobilier ancien (environ 1800-1830)
armoire grisonne, canapé, table et chai-
ses, commode Renaissance, fauteuils
Louis XV, fauteuil Empire, Voltaire, bi-
belots, gravures. Mobilier actuel, lits,
cuisinière électrique neuve, mobilier
cuisine, livres, encyclopédies, tableaux,
objets divers. 149713-145

Cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif
ou châtaignier pf, 7980a —
appareils compris

salles de bains
(tous colons) Fr. 1350. —
L'HABITAT - 1907 Saxon - Tél. 026/ 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032/ 91 32 44
Ouvert que le samedi 14937s 145

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Roe No I

_ NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Prouèdil, l, Fbg de
I l'Hô pital . 2001 Neu ihâiel  I (08 00 ¦ 12 15 / 13 45 - I

18.00 heures) ou télép honer:

I o i£ Iw I Kf.tW/'V.ia.ll
I" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "si
if Xp/ocrédrt i|

149894-176
I Toux d' intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

¦'
:'¦ ¦ï: :'¦"'¦¦:" :":' '¦ '¦ '¦"'' :''' : "'''"'"îî:-i^

Marché de l'emploi IfiKl
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h



Débat sans solution

<- Ké#*tLA CHAUX-DE-FONDS
SOINS À DOMICILE / la Fenedom en assemblée

Sa. 
i les assemblées générales ne son*

k souvent que prétexte pour ceux
qui y assistent à lever leur main

lors du vote d'un point de l'ordre du
jour, celle de la Fenedom - Fédération
neuchâteloise des services d'aide, de
soins et d'action sociale à domicile -
tenue hier en fin de journée à La
Chaux-de-Fonds a failli à cette tradi-
tion presque établie.

Puisque cette association, qui re-
groupe un grand éventail des profes-
sions des soins médicaux, a dû débat-
tre, sans trouver de solution, de l'ac-
ceptation de la proposition de
l'ANMO - Association neuchâteloise
des médecins omnipraticiens - visant à
réduire la part de ses cotisations -
900 francs annuels - en devenant une
association professionnelle au sein de
la Fenedom. Bien empruntée, la prési-
dente, qui faute d'arguments juridi-
ques suffisants, a dû se résoudre à

faire voter a I assemblée I accepta-
tion du budget 1 994 (5900 fr.) sans
tenir compte du manque de recettes
probable qu'engendrerait ce change-
ment de statut. Qui sera discuté par le
comité ultérieurement.

Ces «frayeurs» et tergiversations
passées, ce fut la passation des pou-
voirs qui vit une salle se fleurir au gré
des démissions, fort heureusement
compensées. L'année en cours verra
en outre les caisses-maladie dénoncer
la convention qui les lie à la Fenedom,
qui fera tous ses efforts pour tenter de
la conserver. L'an dernier a notam-
ment été marqué par le projet d'une
convention cadre appelée à détermi-
ner les conditions de collaboration en-
tre les services prestataires et les fon-
dations régionales, ainsi que par
l'édition d'un guide pratique destiné à
favoriser le maintien à domicile des
malades. La diffusion de ce dernier

devra être revue et mieux ciblée.

C'est ensuite Jean-Marie Leclerc,
chef du Centre électronique de ges-
tion de la ville de Neuchâtei, qui a
exposé à la quarantaine de membres
présents les objectifs du système «In-
formation-patient-santé». Un concept
informatique qui permet aux diffé-
rents établissements de santé de gé-
rer les informations médicales concer-
nant un patient./thc

¦ CONFÉRENCE - Afin de clore la
série des six conférences organisées
dans le cadre des 50 ans de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
Pierre-Luigi Dubied parlera ce soir, à
20hl5, au presbytère de Temp le-
Allemand 25, à La Chaux-de-Fonds,
du «Musée du réel et du cabaret de
l'imaginaire». L'entrée est libre,
/comm

A temps pour les nouvelles taxes

LA NEUVEVILLE 
DÉCHETS MÉNAGERS / la nouvelle déchetterie est bientôt prête

P

ayera, payera pas? En déposant
leurs sacs à ordures pour le ra-
massage, les Neuvevillois vivent

les derniers instants de quasi gratuité
dans l'élimination des ordures. La taxe
au sac, normalement exigée par le
Conseil-exécutif pour le 1 er juillet, n'est
pas encore prête. La nouvelle déchet-
terie, oui! Juste à temps pour appren-
dre une nouvelle gestion des ordures
ménagères. La déchetterie ne règle
pourtant pas - et de loin - tous les
problèmes qui se posent pour le tri des
déchets.

Avec ses thuyas déjà à belle hauteur,
le déchetterie construite à l'est de la
gare a su se faire discrète. Le projet,
accepté en décembre dernier par le
Conseil de ville, a été scrupuleusement
suivi, sans dépassement da budget,
nous assure-t-on. Une bonne nouvelle.
Alors que le gros des travaux est ter-
miné, reste les derniers détails. L'instal-
lation des bennes de récupération, la
détermination des horaires, la recher-
che d'une personne responsable pour
l'ouverture et la fermeture du portail.
Pas question en effet de laisser l'en-
droit ouvert à tous, casseurs et fauteurs
de troubles y compris. La déchetterie
doit rester un endroit propre: la leçon

de Vichon aura porte ses fruits. L ouver-
ture est d'ores et déjà agendée au 25
juin.

Mais que ê va-t-on bien récupérer
dans cette nouvelle installation? Là est
le nœud du problème. Il y aura bien
sûr le verre - une benne extra grande
sera installée dans le courant du mois
de juillet, ce qui permettra de diminuer
le nombre de transports et les coûts y
relatifs. Inconnue par contre: la possi-
ble disparition des caisses destinées
aux bouteilles de vin des encaveurs de
la région. L'indiscipline des usagers, qui
déposent là n'importe quel type de
bouteilles, rallonge le tri. De plus, le
travail demandé pour laver celles-ci
fait hésiter certains vignerons.

On pourra y entreposer encore les
huiles usées (moteur ou de ménage)
dans un nouveau conteneur plus prati-
que d'utilisation, ainsi que les boîtes de
conserve. Rien n'est par contre prévu
pour stocker la ferraille: on gardera la
formule de la tournée, afin d'éviter que
la déchetterie prévue pour les ména-
ges ne soit envahie par les déchets des
artisans et des entreprises. Pour l'alumi-
nium, le canton vient de renoncer à son
recyclage, trop coûteux et difficile. Il
n'y aura donc rien. Gros problème en-

core a résoudre: le papier. Les deux
ramassages scolaires se révèlent insuf-
fisants. Résultat: de nombreux ménages
jettent encore leurs journaux. Pour per-
mettre le stockage, la ville est en trac-
tation pour l'utilisation d'un hangar
juste à côté de la déchetterie. Rien de
nouveau, par contre, en ce qui con-
cerne la création possible d'une tour-
née verte. On ne sait pas où construire
un compost, ni où livrer ce compost. La
philosophie actuelle est de laisser cette
charge aux particuliers. Ce sont les
propriétaires de maisons individuelles
qui ont le plus de déchets verts. A eux
de le traiter dans leur jardin.

Car qui doit prendre en charge les
déchets? Là est bien la question. Pour
les bouteilles en PET, par exemple, la
loi exige que des conteneurs soient
installés là où elles sont vendues. La
collectivité ne doit donc pas s'en mêler.
Même chose pour les piles, les tubes
fluorescents, qui doivent être ramenés
au magasin. Cependant, les services
techniques se tâtent. Ne serait-il pas
judicieux de créer quand même un con-
teneur à cet effet? Si oui, cela se fera
dans un deuxième temps seulement.

<0 J. Mt

Alerte et à vélo I

— SUD DU LAC—
PRAZ/ Nonagénaire fêté

ri 
a eu nonante ans cette semaine, et

il fait encore des tours à vélo. Il va
jusqu'à Cudrefin, à travers les ma-

rais, jusqu'à Morat. Cet hiver, il a fait
de longues promenades à travers la
commune en observant tous les change-
ments intervenus dans l'architecture des
maisons du Vully.

Cet alerte nonagénaire, c'est Ernest
Pellet-Schmutz de Praz. Dernier d'une
famille de 1 3 enfants, il a vécu jusqu'à
l'âge de 25 ans à Sugiez. Sitôt après
son mariage avec Rose Schmufz, célé-
bré le 6 avril 1929 (ils fêteront leurs
65 ans de mariage l'année prochaine)
il a repris le domaine de son beau-
père, Louis Schmutz et s'est établi à
Praz dans la maison qu'il habite encore
aujourd'hui.

Il a été comme la plupart des gens
du Vully, agriculteur et vigneron. Ernest
Pellet a présidé durant plusieurs an-
nées le syndicat bovin. C'était encore le
temps où pratiquement dans chaque
maison du Vully il y avait quelques
têtes de bétail. Il fallait deux jours
pour taxer le bétail depuis le Pré des
Mottes jusqu'à Praz. Il a fait partie
aussi du comité de l'Union maraîchère
du Vully et a été durant 1 2 ans le
représentant de la paroisse auprès du
Synode fribourgeois où sa pratique de
l'allemand était très utile et appréciée.

En plus, et ce qui est tout à fait
remarquable, Ernest Pellet a été du-
rant soixante ans membre du chœur

ERNEST PELLET - Il a eu 90 ans,
mais fait toujours des tours à vélo.

ilc- *

d'hommes «La Persévérance », société
dans laquelle il a occupé les postes de
secrétaire, de caissier et de porte-ban-
nière et il a encore enseigné le solfège
aux jeunes chanteurs. Il a participé à
une vingtaine de fêtes cantonales.
C'est entouré de son épouse, de ses

deux enfants, sept petits-enfants et six
arrière-petits-enfants que Ernest Pellet
a soufflé mercredi les nonante bougies
de son gâteau d'anniversaire, /jfc

BIENNE
U TIREUR EN PROCÈS - Le procès
du tireur qui avait abattu deux person-
nes, un jeune homme et une jeune
femme dans le buffet de la gare de
Bienne le 15 octobre 1991, s'est ou-
vert mercredi, dans la salle du Conseil
de ville biennois. La Cour d'assises du
Seeland est présidée par Rolf Haensler
qui a été l'un des magistrats de l'af-
faire Zwahlen. Aujourd'hui sur le
banc des accusés, le prévenu écoutait
son histoire parsemée d'embûches et
de condamnations, avec un air ab-
sent. Comme si ce procès, son procès,
ne l'intéressait pas vraiment. Cet
homme que tous les rapports de psy-
chiatres présentent comme étant ina-
dapté, tantôt calme, tantôt dangereux
était placide. Les débats se poursui-
vent aujourd'hui, il sera question de
cette fameuse journée du 15 octobre
91, jour où l'accusé a abattu deux
personnes dans le buffet 2me classe
de la gare de Bienne. /cb

¦ BALANCE — La centrale de ramas-
sage de déchets spéciaux Sovag à
Brugg a enregistré l'année passée une
chute de 20% de son chiffre d'affaires.
La moitié de cette baisse est due a la
conjoncture. En revanche, la maison
mère, la Sovag à Mùnsingen, a vu son
diiffre d'affaires augmenter de 59%,
pour atteindre 27 mio de francs, /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <?! 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Boudry p 42 1723;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f/î -41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14 h 30 - 18 h 30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15h
18H30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 14 h
- 17h.
Boudry, temple: Concert par la Fanfare
de Boudry et l'Echo du Vignoble de Pe-
seux, préparation à la Fête cantonale
des musiques neuchâteloises, 20 h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, salle Cort 'A gora : Fête villa-
geoise organisée par le FC Cortaillod,
Grande fête bavaroise avec l'orchestre
Die alten Kameraden
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «Une noce »,
plaisanterie en un acte d'Anton Tchékhov,
20 h 30.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 22h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fr 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Cornaux: Spectacle scolaire «Objectif
lune», salle de spectacle, 20h.
Le Landeron: Musée de l'Hôtel de Ville,
vernissage exposition «Au rythme d'une
fanfare », à 1 8h.
Marin-Epagnier: Veillée de chants, Es-
pace Perrier, dès 19h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au 0 51 2507.
Papiiiorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 1 9h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : Ouverte de 1 0 h à
19h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Savagnier: 3me expo des créateurs,
Ateliers sy lvagnins (jusqu'au 20 juin).
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises: Cernier 17h, concert de la fan-
fare du rgt. inf. 8; Chézard-Saint-Martin
dès 19hl5, début de la fête.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 20H15,
Ecole Steiner, les élèves présentent «La
barque sans pêcheur».
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8 h-18 h, jus-
qu'au 15 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:

17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0632080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de IOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service. Pharmacie Henry,
Av. Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h 30.
Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10 h-17 h.
Galerie Meier: exposition Philippe W y-
ser jusqu'au 1 2 juin.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grande Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 311017.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajactoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile : 0 (037) 34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0(037)342757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0(037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/515346.
Mon Repos: transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h 30, 0
032/91 4987.

rcnrmi
HTL-Bienne: 17h, «Tech-Fest 93.
Palais des Congrès: 20h 15, concert de
jazz «Orphéon Célesta », Paris.
Faktory : 20h30, «Sens Unik».
Blue Velvet: 22h, Best R & B Band en
Europe «Supercharge».
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

¥irrtfT¥TiTixrïTiri ninii HI é IT
A GENDA 

JE- 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16



A F Z C J '**0*"*10" ?" "

T TE © A V IS .

Au But ""_ «. M**S£.»-I

-T NE Man qua form.;
11* • »À ^e  ̂ viUe , & qu >1 » J

à deux face. , «««$£, „» NUp*« • S „e &. bon. ¦
fi<pt de Mr. ï

we Cave , uncChamb« , 
kr ^ 

M p Géométrie . p» H
le tout bien vou««» "^ & à Chenu- » mqu»rto. . .J,Rondeau.>«

asftSssteî t JSSSasîw5
I ou trois Chambra avec dej f « 

^'' leurfi fe»».!»-**'* | "jnaitas—
1 ¦i^Bs-iga'ssrf* I «sW"1"""
1 d&sa -̂**  ̂i .ïSsgfifaïS
M & Ane!01

^ Aebonraport d'une rrsoy"- S GCTS -lCy , pour luv » r

§gl l3n Ja;dmd^on«p .
tc Malfon , m 

Fmço». Dï SERVl'
œ§9 ne grandeur , avec une i- 

 ̂
* 0|FR|̂ £bonne con.

\&_ fitueS près du Cret. n aUn e H 
 ̂

pile oCH«* ."". Dent,
H Un^lVeMV'&'^geallc § f^̂ S^»
#M Mavfon affes bien ba 

uel une i,̂  
« 

 ̂

es 
cônv

S3& Du «« bo," „"uvré»peuvent remplir « d.enlIer en c 
&

PIS 
&d
^«g«nd

"&^l ^0nnebe 
S „cr

U
ontUX^hï'm P°

*$c&i de chaud. .„„« dePoches àqua"- « _ cfcès de braves

|M .»̂ SS5!̂ d5ff*j3S 
| ^*£5o«a-etmtw «w

Sll ^EC-ecR^ux&Ch
^
W^J S^SSB'fcS

. • "¦¦¦ l̂ f'VJr£w»viii«r. § ^>&VT

»Pi JêtfSfV** j  easgatSE
aooeUé Champreveire

^  ̂ Ktdu , le pour
\ ^L|̂ IBPn | ^tri indiquant

_______WÊ_ _\ WmmmftËi |A L O U
____ wtri/9l_ Wwm ____ _ W^\f vr_ _ w i  ¦"C'5 d'un ''• ¦ ¦« ^|»WP!Ç5î.3i«frTflpLosls'
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; ... aujourd'hui encore,
; toujours à l'écoute de votre message !
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Marclié de l'emploi ^8̂
L'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique
cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à plein temps (éventuellement temps partiel),
avec expérience dans le domaine médical.
Date d'entrée : tout de suite.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats jusqu'au 22 juin 1993
au Dr R.P. Baumann, Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique. Les Cadolles,
2000 Neuchâtei. 156325-23e

Vous cherchez du travail?
Vous êtes jeune, dynamique

et ambitieux?
Vous possédez une voiture?

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons. Nous vous offrons un travail. '

Uniquement sur rendez-vous au
(032) 23 75 75, Elfenaustrasse 5, 2502
Biel/Bienne. 149902-236

l Iîiiiôm^ExmESs]
¦ 

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce.
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Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —
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TEXTE: I
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I l  
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I
l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I

I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

¦ 
RUBRIQUES: Q J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
S Cochez ce D Je cherche à acheter ? Les aminaux

I

qui convient Q Je '<>"« , Q - e» [•« di,vers B
? Je cherche a louer ? Les véhicules
? J'offre emploi D Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

I

N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité fy _
case postale 561, 2001 Neuchâtei -m_Kj

Par suite de départ en retraite Construc-
B teurs COMINA S.A. engagerait

2 manœuvres du bâtiment el
2 machinistes

Faire offres par écrit à Construc-
teurs COMINA S.A., T8, rue de la
Gare, 2024 Saint-Aubin ou en télé-
phonant au 55 27 27. 149912-236

Restaurant de l'Aquarium,
Ville 12, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 38 28

• cherche

SERVEUSE EXTRA
Suissesse ou étrangère avec permis,
pour les mois de juillet, août, sep-
tembre. 42614-236

Quelle

j eune fille
(au pair) s'intéresserait dès août 1993 dans
une belle région du lac de Thoune à perfec-
tionner son allemand et s'occuper de fillet-
tes (15 mois/4 ans) et aider au ménage
dans une boulangerie-pâtisserie.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Fam. B. Spicher, 3654 Gunten.
Tél. (033) 51 13 55. 149749 236

Société de service à
Neuchâtei,
domaine immobilier cherche

GÉRANT
TECHNIQUE

pour faire face au
développement régulier de
son volume d'affaires.
Pourrait convenir à un jeune
employé de commerce
intéressé par la branche et
désireux de se créer une
situation d'avenir.
Exigences : Ecole secondaire
section scientifique, diplôme
de commerce gestion ou titre
équivalent.
Faire offres manuscrites
avec PHOTO et
curriculum vitae à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous
chiffres 236-1370. «eis-aa

Boutique
centre ville
cherche

collaboratrice
à plein temps, date
d'entrée à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei.
sous chiffres
236-1 369. 42580 236

La Pharmacie Bornand à
Neuchâtei cherche pour août
1993 une

APPRENTIE VENDEUSE
en parfumerie el cosmétique

Possibilité par la suite de
compléter la formation pour
devenir gestionnaire de vente.

Faire offres manuscrites à
Pharmacie J.-C. Bornand,
angle rues Saint-Maurice-
Concert. Tél. (038) 25 34 44.

149892-240

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

I SECRÉTAIRE I
qualifiée,
all/fr/angl

cherche situation
fixe ou

temporaire.
Eventuellement

travail à domicile
sur ordinateur.

Etudie toute
proposition.
Offres à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtei,
sous chiffres

238-3468.
118632-238

Cherche
personne
polyvalente et
souple pour la
buvette de la
piscine d'Engollon.
Tél. 53 25 02 ou
25 93 70. 149889 236

Le Centre pédago-thérapeutique
CLOS ROUSSEAU

2088 Cressier - Tél. (038) 4716 33

désire engager pour le 16 août 1993

un(une)
cuisinier(ere)

Cette personne sera chargée, au sein
de notre internat comptant une ving-
taine de pensionnaires, de la gestion et
de l'élaboration des repas.
Ce poste conviendrait à une personne
sensible aux problèmes d'enfants en
difficulté et capable de travailler de
manière autonome.
Travail à temps partiel : 80%.
Faire offres écrites à la Direction
du Centre, jusqu'au 20 juin 1993.

149911-236

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
038/256501

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir pour missions temporaires de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs :

manœuvre
ai des-monteurs

électriciens
électroniciens
mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.149891-236
Montage Christophe Ruetsch, Moutier .
tél. (032) 93 60 36 ou (038) 25 02 95.
\_____________________ mmm___________W

Restaurant
«Chez Amir»

Monruz 15
cherche

1 sommelière
+ 1 extra

Dimanche congé.
Tél. 24 83 90
ou 25 40 25.

118639-236

Prim d'Or S.A.
cherche

vendeur-
magasinier
fruits et légumes.
Se présenter lundi
14juin de9à  11
heures.
Suisse ou permis C.

Téléphone 42577 -23

(038) 30 62 62.

Pour diverses missions, nous cherchons ¦

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS j

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux.

I
Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes. I
Contactez F. Guinchard pour en parler. 42649-235

I PâYO PERSONNEL SERVICE I1 ( V J pf Placement fixe et temporaire
>̂ F̂ *  ̂Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Opportunité
exceptionnelle pour
tous. Activité
intéressante très
lucrative. Temps
partiel ou complet.
Tél. (022)
794 13 23 ou
(021) 691 78 15.

149873-236

Café
La Cité- Verte
cherche

sommelières
à temps partiel.

Tél. 30 44 98.
le matin. 156296 23e



¦ CYCLISTE RENVERSÉ - Hier, à
15h45, une habitante de Chézard
quittait sa propriété au volant de sa
voiture, avec l'intention de bifurquer à
gauche en direction de Cernier. Lors
de cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec un cycle conduit par un
jeune de Chézard, qui circulait sur la
rue des Esserts en direction de l'est.
Blessé, le cyliste a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Landeyeux,
établissement qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Hier, à 1 8 h 45, une voiture de couleur
bleue, portant des plaques neuchâte-
loises, circulait sur la rue David-Pierre-
Bourquin à La Chaux-de-Fonds, avec
l'intention de se rendre à la rue du
Grenier. Cette manoeuvre obligea
S.M., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait à bicyclette sur la rue du Gre-
nier en direction du nord, à freiner
brusquement, et il chuta sur la chaus-
sée. L'automobiliste s'est arrêté sur le
bord du trottoir et, le cycliste s'étant
relevé, il a ensuite repris la route.
Blessé, le jeune S.M. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la ville.
Le conducteur de la voiture ainsi que
les témoins de l'accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél (039)
2871 01. /comm
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La famille, les amis et connaissances de

Madame

Jacqueline KOBEL
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 56 ans.

2000 Neuchâtei , le 8 juin 1993
(Clos-Brochet 48).

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_%_EB__EB_ WUŒÊ_____ W___ W__ WÊÊ____ W_ W_ W_ W___ W_ W_ W_^ 42699-78
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Car Dieu a tellement aimé le mon-
de, qu 'il a donné son Fils unique ,
afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16

i Madame Rosemary Gerber-Perrelet et ses enfants :
Corinne Gerber et son ami Lucio, à Fribourg,
Valérie et Phili ppe Volery-Gerber, à Gampelen ;

S Madame Daisy Gehret-Gerber, ses enfants et petits-enfants, à Zurich;

!

' Madame Catherine Raucci-Kaufmann, sa fille Nathalie et son ami Tino, à
Lugano;
Madame Suzanne Borel-Chuat , au Locle ;
Monsieur et Madame Anselme Clerc-Perrelet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Myriam et Vincent Deagostini-Clerc, à Colombier;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bôhm et leurs enfants Alan et Sandie, à
Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GERBER
i leur très cher époux , papa , beau-père, frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent
i et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 61 me année.

2017 Boudry, le 10 juin 1993
(Oscar Huguenin 21).

I 

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25: 13

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi 14 juin , à 14 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

miÊÊÊiÊm_____________w______m_ \___\______ \\_ \m̂  98643-7B

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Alice RUFFIEUX
son époux, ses enfants ainsi que sa famille vous remercient très sincèrement
de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve, par votre
présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissan-
ce.

Travers, juin 1993.
___ m___________ w mwm^ aam^^^^Bm ^^^nmmÊmÊmammKma_M» _ mi^^ÊtÊBmuÊÊmm^n imH._:<_ -_<_ c ,.1

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs ,

naissances , mortuaires
et remerciemen ts :

21 heures

Tél. 038/25 65 01
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Maman , nous voyageons avec toi , notre amour t'accompagne et nous, nous
continuerons notre chemin pour toujours avec ton amour.

Maria LAFATA-MARTIM
Carlos, Miguel , Pietro
Anette, Christine, Garance et Charlotte.

Famille Lafata-Martin
Rue du Marché 4
2520 La Neuveville

La cérémonie aura lieu lundi 14 juin 1993, à 14 heures à l'église catholique
de La Neuveville.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Blanche Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part
¦¦HNNaMaVnNHMa^  ̂ 42701-78

! 
Maintenant , ton cœur vole parmi

les nuages et ton nom est soudé à
nos mémoires.

Madame Lisette Caries, à Neuchâtei ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François ROLLIERm
leur cher compagnon, frère , beau-frère, oncle, parent et ami.

2000 Neuchâtei , le 7 juin 1993
(Rue du Roc 3).

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ni™
¦ NAISSANCE - 4.6. Devillers,
Quentin Bertrand Pierre, fils de Devil-
lers, Bertrand Michel Gabriel et de
Devillers née Vogt, Marylène.

¦ MARIAGE - 4.6. Pace, Pietro et
Ruscio, Rosanna.

¦ DÉCÈS - 3.6. Citherlet, Alice
Edith, 1913. 4. Scherz, Fritz Albert,
1 902, veuf de Scherz née Bachmann,
Anna Hélène; Bouverat née Amstutz,
Marie Berthe, 1 905, veuve de Bouve-
rat, Georg Albert ; Rebetez, Jean Eu-
gène, 1924, époux de Rebetez née
Voirai, Blanche Yvonne. 5. Bessire née
Amweg, Suzanne Antoinette, 1921,
veuve de Bessire, Paul Arnold. 7. Bail-
lod, Marthe Julia, 1 902.

¦ NAISSANCES - 4.6. da Silva,
Nancy, fille de Oliveira da Silva, Fer-
nando et de Alves da Silva, Maria de
Lurdes; Stâhli, Baptiste, fils de Stâhli,
Claude Antoine et de Stâhli née Glau-
que, Sandra; Gorgoni, Sabrina Fran-
cesca, fille de Gorgoni, Claudio et de
Gorgoni née Perinetti, Paula; Klày,
Benjamin Philippe, fils de Klây, Jurg et
de Klày née Morf, Catherine; Frutschi,
Barnabe Victor, fils de Frutschi, Willi
Robert et de Frutschi née Burri, Cathe-
rine; Macri', Cristian, fils de Macri',
Francesco et de Maressa Macri',
Rosa; Beck, Maxime, fils de Beck, Tho-
mas Jean et de Beck née Casaburi,
Liliame Marie Stéphanie; Robert-
Charrue, Jonathan, fils de Robert-
Charrue, Olivier et de Robert-Charrue
née Jean-Mairet, Corinne; Kocab,
Olga, file de Kocab, Josif et de Ko-
cab née Winnicka, Beata; Tanner, Va-
lentin, fils de Tanner, Patrik Fabien et
de Tanner née Krebs, Mireille Ghis-
laine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.6. Pétermann, Gérald Daniel Am-
broise et Oliveira, Laurence; Hehlen,
Yvan Joseph Martin et Barsznica, Ma-
rianne; Saunier, Gérard-Philippe Ro-
ger et Rérat, Ghislaine; Eppner, Gil-
bert Roland et Derville, Laurence Ca-
therine Marie; Leggeri, Santo Diego
et Fusini, Serena Elisabeth.

¦ MARIAGES CIVILS 4.6. Rasu,
Varathan et Navaratnam, Sukitha;
Christen, Gilles et Barbât, Géraldine
Stéphanie Agnès; Bezençon, Michel
Philippe et Amstutz, Myriam; Manfre-
donia, Umberto et Ojeda Gonzalez,
Maria del Carmen.

¦ DÉCÈS - 4.6. Widmer, Fritz
(1917), veuf de Widmer née Gross,
Hermine; Sokoli née Michel, Mariette
Nicole (1960), épouse de Sokoli, Su-
lejman; Gertsch née Tarditi, Joséphine
Marie (1917), veuve de Gertsch,
Charles Alfred.

ÉTATS CIVILS



O P E L  C A M P O  4 x 4  & O P E L  C O M B O  

DEUX TRANSPORTEURS
ZÉLÉS ET FIABLES.

Opel Campo 4x4 avec double cabine pouvant accueillir 5 personnes.
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<yi Opel Combo 1.4i , 1.6i ou 1.7 diesel.

Opel Campo 4x4, disponible avec 2 différentes Opel Combo, tel est le nom de notre deuxième
cabines pouvant accueillir jusqu 'à 5 personnes, est un fort à bras. Impressionnante , sa capacité de char-
polyvalent fait sur mesure pour le travail et les loisirs, gement est de 2220 1 (VDA). Les battants de la
Moteur à essence 2.3 1 (o9 kW/93 ch) ou puissant porte arrière s 'ouvrent à 180° . Traction avant ,
turbodiesel de 3.1 1 (80 kW/109 ch), traction inté- Moteurs économi ques: 1.4i 44 kW (60 ch), 1.6i
grale enclenchable, boîte de réduction et différentiel 55 kW (75 ch) ou 1.7 diesel 44 kW (60 ch).
autobloquant. Vaste surface de chargement surbais-
sée permettant une charge utile supérieure à 900 kg. >̂f^g| ( _ ^\
Fiable, robuste et endurant. m—B m  ̂___________________________ * ^^ /̂

L E  N ¦ 1 E N  S U I S S E .

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit.
Et les distributeurs locaux à:
Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort
[Garage Golay. iwss-no

Marché de l'occasion auto-moto
du Val-de-Ruz à Boudevilliers

les 11, 12 et 13 juin
A cette occasion, les garages suivants exposeront près de 150 véhicules.
Centre Automobile. Boudevilliers - Garage Besancet , Fontaines - Garage Nappez, Les
Geneveys-sur-Coffrane - Garage Le Mans Automobile. Fontainemelon - Garage du Seyon,
Dombresson - Garage Châtelain S.A., Dombresson - Garage Promeca Cernier S.A. - Garage
du Val-de-Ruz , Boudevilliers - Monnard Automobiles, Les Genevey-sur-Coffrane - Garage
des Sap ins, Villiers - Station Agip Eric Benoit - Garage Jeanneret , Montmollin - Garage S.
Bello, Montmollin.
La restauration sera assurée par la cantine RAM BAR de Boudevilliers avec les délicieuses
pizzas de VALRUZ CRÉATION.
Des animations gratuites pour les enfants et des baptêmes de l'air en hélicoptère le samedi
après-midi seront organisés.
Nous remercions également de leur participation, la Bernoise Assurance et la Banque
Aufina. 149791-no

I l£S BOtiri WS SE WSEMM
I FOUTESmis... mim
I ESI BIFFÉHEHTE

I MX BOUTI QUE
|̂ §7 muai
I GADGETS - PELUCHES - CADEAUX - VÊTEMENTS NAF-NAF

en exclusivité

I ST-MAURICE 7 ¦ NEUCHÂTEI
Pour l'ouverture, nous offrons, par tirage au sort, DES
BONS-CADEAUX d'une valeur totale de Fr. 1000.-.
Pour participer, remplissez et apportez-nous le COUPON-
RÉPONSE ci-dessous, AVANT LE 19 JUIN.

Nom : Prénom : 

Adresse ; 

N° postal : Localité : 

Tél.: 
^B 149910-110

r \

f ^~jâi<f %¦

x̂) University 
of 

Surrey
aPi* Guildford , Eng land

^
O SURREY EUROPEAN

? MANAGEMENT SCHOOL (SEMS)

EXECUTIVE M. B.A.
SEMS offers an M.B.A., FOCUSSING ON EUROPEAN ISSUES,
studied in Switzerland through distance learning comprising the
following modules:

- EUROPEAN COMMUNITY UWV
- DECISION MAKING

IN THE EUROPEAN COMMUNITY
- INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
- TOTAL QUALITY MANAGEMENT

plus Corporate strategy, Financial management , Human resource
management , Marketing management.

The two year course is delivered through a well developed
System of distance learning plus every six weeks

INTENSIVE STUDY WEEKENDS AT GIBA*)
IN NEUCHATEL TUTORED BY VISITING
PROFESSORS from Surrey University.

Admission requirements: «Lizenziat», «Licence», Bachelor 's de-
gree or similar first académie degree. A minimum of three years
relevant professional experience. Proficiency in English.

Information: GIBA, Graduate Institute of Business Administration,
15-17 Ave. de la Gare, 2000 Neuchâtei,
Tel. 038 - 21 21 12, Fax 038 - 21 43 12
*) GIBA is a division of IHTTI, Basel and Neuchâtei. 14974e 111

WBÊ_Ŝ sSs3ls' -̂  -. à La solution économique pour les bureaux, centres de calculs,

^̂ ^̂ ^̂ ^jflHîifBsL*""— ï ' occux de vente , caves , f roma ger ies , ate li ers , etc.
^̂ '¦'- '̂ mmmigS!̂ ^̂̂-- -̂ ~  ̂ tj |_a vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles , des
SSHS&HS»»»»»- _ " m appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla fon d et nous permet de
'̂"SSSSaSSBaB I vous apporter une solution optimale à vos problèmes!

I Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ou
.9 directement chez:

£§L-.iL H 570-557-26/4x4

StftÉlÉiÉÉÉÉlfeaïÉB WWw

x E EXPRESS /fljpïi1
1 BulletiiTd  ̂ ^IBlIll '1 changement d'adresseHï̂ ¦̂,*-̂ ,̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 NMCMM OU par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N̂ - 
I N° postal: Localité: I

I ¦M.lIl'JJIIJ^IrJlUJUJ.IJ.I.IJH.lIKgfflfflW^^M |
¦ Nom: Prénom: ¦

e/oi 
¦ Rue: N̂  I

N° posta l: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I

Reprise de lo distribution ou domicile le: 

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663 no .— _ _ _  — _ — — — _ — X — -I

. M ,
\/ \l 156169-110

Cette semaine, profitez I

Poulet fermier
| de la Gruyère
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I

CHINOISE
Dinde Fr. 16.- le kg

Autruche Fr. 19.- le kg

Nouveau fendre et Juteux!
Antilope et chinoise

| fr. 19.- le kg |
BOURGUIGNONNE

Dinde Fr. 16.- le kg
Autruche Fr. 30.- le kg

Nouveau tendre el luleux!
Bourguignonne antilope Fr. 20.- le kg



Bruxelles:
dur dur...

i

L'athlétisme helvétique disputera,
ce week-end à Bruxelles, dans le
cadre de la «First League» de la
nouvelle Coupe d'Europe, un com-
bat pratiquement sans espoir con-
tre la relégation. Pour se maintenir
en seconde division, les deux for-
mations suisses devraient se classer
au pire au 4me rang, ce qui néces-
siterait d'améliorer d'une dizaine
de points les meilleurs totaux ja-
mais obtenus.

— Nous devrions atteindre une
performance que nous n'avons ja-
mais réalisée jusqu'ici, confirme le
responsable du sport de compéti-
tion à la FSA, Robert Heinzer. Pessi-
miste et réaliste tout à la fois...

Chez les dames, qui seront pri-
vées d'Anita Protti, Julie Baumann
et Régula Anliker-Aebi, les dé-
comptes effectués par Heinzer en
fonction des résultats de l'an der-
nier débouchent sur un 5me rang
final pour les Suissesses, à cinq
points de la Hongrie. Les hommes
termineraient à la 6me place, à
neuf points du quatrième. .

Bien qu'une seule équipe soit pro-
mue dans chacun des trois groupes
de «Second League» de Villach
(Aut), Copenhague et Rotterdam,
quatre pays seront relégués à
Bruxelles. Les trois formations qui
descendront de la «Super League»
ne seront en effet remplacées que
par deux promus de «First Lea-
gue», afin de réduire la première
division de l'athlétisme continental
à huit participants. Ceci pour com-
penser l'acceptation de la Russie et
de l'Ukraine pour la finale de Rome
(26/27 juin) en remplacement de
l'ex-URSS.

Au stade du Heysel, la compéti-
tion masculine devrait déboucher
sur une lutte entre Bulgares, Suédois
et Finlandais pour les deux tickets
de promotion, alors que la Suisse
devra en découdre pour la qua-
trième place avec la Hongrie, la
Belgique, la Norvège et la Rouma-
nie. Chez les dames, la Biélorussie
apparaît nettement favorite, de-
vant l'Espagne et la Bulgarie. La
Suisse, la Hongrie, la République
tchèque, la Belgique et la Norvège
seront les autres engagées.

Pour les athlètes helvétiques, la
chasse aux minima pour les Mon-
diaux de Stuttgart revêtira au
moins autant d'importance que les
résultats des équipes. Une simple
formalité pour Werner Gùnthôr et
Sandra Gasser: le Thurgovien ob-
tiendrait les 19m60 requis de la
main gauche et la Bernoise est déjà
descendue à deux, reprises en salle
sous les 4'10"20 qui lui sont de-
mandés. Les autres tenteront de
profiter de la générosité de la Fé-
dération suisse, qui a assoupli ses
critères de sélection.

Une seule Neuchâteloise sera du
déplacement à Bruxelles: la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet
qui sera en lice au poids et au
disque, /si- JE-

O Athlétisme régional: page
40.

NA THALIE GANGUILLET - La
seule Neuchâteloise sélectionnée
pour Bruxelles. ai- M-

COURSES / Dès mardi prochain, il sortira le grand jeu avec le «2 sur 4»

(( Le 15 juin, le PMU sort le grand
jeu!» Ce slogan publicitaire, illustré
par deux grands chevaux blancs,
les Français vont le découvrir dès
lundi sur les 6500 affiches géantes
qui seront apposées au coeur des
grandes villes de l'Hexagone. Le 15
juin, c'est mardi prochain. Jour de
lancement du «2 sur 4», le nou-
veau jeu du Pari mutuel urbain
(PMU). Un jeu qui se veut simple
avant tout et qui sera lancé simulta-
nément en Suisse romande.

De notre envoyé spécial
à Paris :

Alexandre Lâchât
Le dernier-né du PMU a officielle-

ment été présenté à la presse fran-
çaise et helvétique lundi soir, dans la
chaleur moite et étouffante d'un
grand restaurant du Bois de Boulogne.
A cette occasion, Sylvain Lejarre, di-
recteur commercial et du marketing
du PMU, a expliqué les raisons qui
avaient conduit les dirigeants du Pari
mutuel à lancer ce nouveau jeu qui
s'en vient compléter une gamme déjà
fort étoffée:

- L 'idée est sortie de la boîte ou
plutôt des boîtes à idées que nous
avions installées dans 6500 points
PMU entre 1989 et 1990. Parmi les
suggestions proposées, un très grand
nombre d'entre elles évoquaient le
lancement d'un nouveau jeu où il
s 'agirait de choisir deux chevaux sur
une course. Nous avons creusé cette
idée et l'avons soumise à une étude
de marché. Le succès a été tel que
nous avons décidé de nous lancer à
l'eaul

En l'occurrence, le «2 sur 4» sera
d'une simplicité enfantine puisqu'il
s'agira, pour chaque parieur, de choi-
sir deux chevaux. Si ceux-ci terminent
dans les quatre premiers de la course
support, c'est gagné! Un rapport uni-
que sera payé pour les six différentes
combinaisons gagnantes possibles. La
mise de base, elle, sera de 5 francs
suisses (20 francs français). Les courses

LE TICKET «2 SUR 4» — Spécifique au nouveau pari, il est particulièrement simple à remplir et devrait attirer les jeunes
notamment. £

support seront celles du tiercé-quarté
plus quinte plus, soit celles habituelle-
ment agendées les mardis, jeudis, sa-
medis, dimanches et jours fériés.

Basé sur la facilité, le «2 sur 4»
s'adresse à une très large clientèle,
allant des parieurs actuels aux joueurs
potentiels... qui ne jouent pas encore !
A cet égard, le PMU, dont la situation
financière va en s'aggravant d'année
en année, ne cache pas ses ambitions
et entend ratisser large: avec le «2
sur 4», il espère séduire une nouvelle
clientèle, si possible les jeunes et les
femmes qui ne sont pas légion parmi
ses clients. A cet égard, 40% des
non-parieurs interrogés au cours des
études de marché ont trouvé ce nou-
veau pari ((très intéressant» ou ((p lu-
tôt intéressant».

Le parieur chevronné, en revanche,
n'y trouvera pas forcément son
compte. La particularité du ((2 sur 4»
réside en effet dans le fait que les
rapports des six combinaisons possi-
bles dans chaque course seront identi-

ques. En clair: celui qui aura misé sur
deux favoris gagnera exactement la
même somme que celui qui aura choisi
deux outsiders. Une nouveauté qui
tranche avec l'esprit traditionnel du
Pari mutuel qui récompense par des
dividendes élevés ceux qui prennent
des risques en choisissant des outsi-
ders. Le rapport escompté? Si l'on en
croit les simulations qui ont été faites
par ordinateur, il sera en moyenne de
8 contre 1, c'est-à-dire que le parieur
qui aura joué la mise minimale de 5
francs gagnera - toujours en moyenne
- une quarantaine de francs. La mise
maximale, elle, est limitée à vingt fois
la mise minimale, soit 1 00 francs suis-
ses. Des possibilités de jeux élargis
(((2 sur 4 combiné», ((2 sur 4 champ
réduit» et «2 sur 4 champ total»)
seront offertes aux joueurs les plus
expérimentés.

Le ((2 sur 4» sera lancé la semaine
prochaine à grand renfort de publi-
cité, tant dans l'Hexagone qu'en
Suisse. Outre les 6500 affiches géan-

tes qui seront placardées dans toute
la France, des articles promotionnels
seront proposés dans chaque point de
vente (il y en a 75 en Suisse romande
dont 6 dans le canton de Neuchâtei),
des annonces publicitaires paraîtront
dans la presse quotidienne et hebdo-
madaire. Dès lundi également, des
spots publicitaires seront diffusés sur
l'ensemble des chaînes françaises.
Pour vanter les mérites de son der-
nier-né, le PMU s'est assuré les servi-
ces du comédien Guy Marchand et du
réalisateur Jean-Marie Poiré qui a
fait un tabac au début de ce prin-
temps avec son film ((Les visiteurs».
Leitmotiv de cette campagne: ((Au ((2
sur 4», on gagne plus que souvent!»

Premier terrain d'essai de ce nou-
veau jeu: l'hippodrome de Chantilly,
mardi prochain.

OA. L.

t) Ordre d'arrivée et rapports du
Prix de Mezaubran couru hier à Au-
teuil en page 39.

Le PMU ratisse large

____ m ____ m __ m ________ ________

Baffi : iamais deux sans trois
i

CYCLISME/ Giro : Indurain toujours en rose avant le contre-la-montre en côte d'aujourd'hui

Après Rieti (2me étape) et Palerme
(8me), voici Adriano Baffi également
vainqueur de la 1 8me étape, Sam-
peyre - Fossano (148 km). Cette troi-
sième victoire fait du coureur de
l'équipe Mercatone Uno le «roi des
sprinters» de ce 76me Tour d'Italie.

A Fossano, dans le Piémont, Baffi a
devancé le Tchèque Jan Svorada et
Fabio Baldato (It), qui visait égale-
ment sa troisième victoire au finish.

La bataille des hommes forts du
dernier kilomètre avait été lancée
par Maurizio Fondriest. Le Trentin en-
tendait défendre son maillot cycla-
men de leader aux points. Mais Fon-
driest n'a pas tenu la distance et fut
déborde dans les ultimes mètres pour
finir 7me.

Au classement général, rien de
neuf. Indurain devance toujours
Ugroumov, Chiappucci et les autres
avec les mêmes écarts.

Cependant, les «girini » n'ont pas
tous attendu les bras ballants le con-
tre-la-montre en côte d'aujourd'hui,
long de 55 km de Pinerolo à Sestriè-
res et qui inspire les pires craintes à
tous. Lors de la seule petite difficulté
du jour, le col Isasca, Chiappucci et
Ugroumov, les dauphins d'Indurain,
passaient à l'attaque. Ils comptaient
une minute d'avance, ce qui faisait
du Letton Ugroumov le maillot rose
virtuel. Mais le col se situait au km 23

et le reste du parcours était relative-
ment plat. Jamais Indurain ne s'est
affolé.

En sus, Chiappucci n'avait en réali-
té qu'une chose en tête, le maillot
vert du meilleur grimpeur. Le Varésin
sait en son for intérieur que le maillot
rose restera sans doute un rêve seu-
lement pour lui. En revanche, il a
réussi à déboulonner l'espoir Ma-
riano Piccoli, qui était leader au clas-
sement de la montagne. Piccoli se
consolera avec la troisième victoire
d'étape du sprinter phare de son
équipe. Il a été d'une utilité évidente
en fin d'étape pour Adriano Baffi.

Il jouait battu
— Je suis comme un centre avant

qui ne marque plus.

Après le premier sprint perdu dans
ce Giro, Adriano Baffi jouait battu.
Depuis trois ans, il courait après une
victoire de valeur. Le parallèle qu'il
tirait avec le numéro 9 du football
était éloquent. Un buteur ne vit que si
les filets tremblent de son opportu-
nisme, comme un sprinter ne s'ex-
prime qu'en franchissant, ne serait-ce
que d'une roue ou d'une pichenette,
la ligne le premier.

En Sardaigne, lors de la 3me
étape du Giro 1 990, il était impliqué
dans une chute. Il guérissait plus faci-

lement de ses blessures physiques
(fracture de la clavicule, contusions,
éraflures, commotion) que psychi-
ques. La crainte d'aller se frotter à
70 à l'heure aux autres ((monstres»
du sprint se vainc d'autant moins faci-
lement que le coureur s'approche de
la trentaine.

Aujourd'hui, Baffi en a 31. Alors
qu'on ne comptait plus cet ancien
vainqueur des Six-Jours de Zurich au
nombre des grands sprinters pour le
Giro, il s'imposait dès la 2me étape,
à Rieti. Le buteur était soulagé. Et
allait récidiver à Palerme et, hier, à
Fossano.

— Mais cette nouvelle victoire me
surprend moi-même. Car, j'ai souf-
fert, la deuxième semaine, d'une sé-
rieuse grippe intestinale. Je remercie
l'équipe qui a continué à croire en
moi.

Désormais, Baffi compte cinq vic-
toires d'étape au Giro, dépassant
Pierino, son paternel, d'une longueur.
Adriano Baffi regrettait cependant
amèrement une chose:

— Mon père est décédé quelques
semaines avant ma première victoire
d'étape au Giro.

C'est aussi en hommage à son père
qu'Adriano Baffi réserve toujours ses
premières explications de vainqueur
au même reporter, l'inénarrable

Adriano De Zan, de RAI Uno:

— De Zan était fan de mon père
qui, lui, était fan de ses commentai-
res. Conséquence: mon père m 'a don-
né le prénom de De Zan!

Les classements
18me étape (Sampeyre - Fos-

sano, 148 km): 1. Baffi
(It/Mercatone Uno) 3h22'00" (moy.
44,554 km/h/bonif. 12"); 2. Svo-
rada (Tch/8"); 3. Baldato (lt/4"); 4.
Fontanelli (It); 5. Casartelli (It); 6.
Manzoni (It); 7. Fondriest (It); 8. Leoni
(It); 9. Boden (Ail); 10. Bauer (Can),
tous dans le même temps.

Classement général: 1. Indurain
(Esp) 88h 1 3'5 1 "; 2. Ugrumov (Let) à
49"; 3. Chiappucci (It) à T18"; 4.
Lelli (It) à 1 '49"; 5. Poulnikov (Ukr) à
2'43"; 6. Fondriest (It) à 3'18"; 7.
Tonkov (Rus) à 3*19"; 8. Roche (Itl) à
6'50"; 9. Argentin (It) à 7'22"; 10.
Giupponi (It) à 7'39"; 1 1. Hampsten
(EU) à 8'26"; 1 2. Leali (It) à 8'54";
13. Furlan (It) à 9'11"; 14. Jaskula
(Pol) à 10'06"; 15. Chioccioli (It) à
10'27"; 16. Belli (It) à 12'28"; 17.
Rodriguez (Col) à 1 2'42"; 18. Bugno
(It) à 14'34"; 19. Zaina (It) à
15'20"; 20. Imboden (S) à 16'15".
Puis: 122. LeMond (EU) à 2h23'12";
123. Machler (S) à 2 h 25'30". /si

FOOTBALL - Hier
soir aux Charmilles,
Servette et Neuchâ-
tei Xamax (ici
Adriano) ont pu
jouer le match qui
avait été renvoyé la
veille à cause de
l'orage. ptr- M-
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«5^̂ ^a^̂ ^a^a^a^̂ ^̂ a^a^a^a^a^a^a^a^̂ ^« 

JPW ^P> "
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Xamax s'accroche à son os
FOOTBALL/ Tour final: quatrième et inutile victoire neuchâteloise

Servette -
Neuchâtei Xamax 0-1 (0-1)
Charmilles: 4800 spectateurs.— Arbi-

tre: Urs Meier (Wettingen)
Buts: 4me Adriano 0-1.
Servette: Pascolo; Djurovksi; Stiel, Sche-

pull, Rey, Schâllibaum; Ohrel, Neuville,
Gertschen (58me Baumann); Mielcarski
(42me Aeby), Anderson.

Neuchâtei Xamax: Corminboeuf; Ramzy;
Fasel, Negri, Fernandez; Henchoz, Perrel
(84me Froidevaux), Adriano (78me Hotz),
Wittl; Manfreda, Bonvin.

Notes : pelouse - encore — humide
mais bonne. Soleil. Servette sans Duchosal,
Sinval (blessés) et Renato (suspendu). Xa-
max sans Delay, Cravero, Zé Maria, Ro-
thenbùhler (blessés), Gottardi (malade) et
Sutter (opéré hier d'une vieille blessure à
l'épaule). Avertissement: 8me Negri (réel.).
Coups de coin: 9-4 (5-1).

De Genève :
Pascal Hofer

¦ ¦ n peu dur, le public genevois.
^1 C'est vrai, la domination de son

équipe favorite a été parsemée,
ça et là, de quelques gestes indignes
d'une formation ambitionnant l'Europe.
C'est vrai encore, la troupe de Petkovic
n'a pas entamé la rencontre avec l'al-
lant attendu. Mais sinon... Servette a
non seulement dominé les débats, mais
encore a-t-il eu cinq chances, dix chan-
ces de marquer un but. En vain, par
maladresse, par malchance ou précipi-
tation, enfin et peut-être surtout à
cause de la prestation une fois de plus
lumineuse de Corminboeuf.

Il faut dire que si les pensionnaires
des Charmilles se sont — peu à peu —
mis à autant montrer les dents, c'est
qu'ils n'ont pas eu le choix. On enta-
mait en effet la 5me minute quand un
effort personnel de Bonvin, sur l'aile
gauche, permettait à Adriano d'ouvrir
la marque: coup de tête, la balle frap-
pant le sol avant de passer par la
lucarne, lobant de surcroît Pascolo.

Alors débuta le très long pensum
servettien, en rappelant que les maî-
tres de céans étaient assurés de l'UEFA
en cas de victoire. Les «grenat» s'atte-
lèrent par conséquent à la tâche, de
manière parfois bien empruntée, nous
l'avons dit, le tout débouchant cepen-

CORMINBOEUF ÉTAIT LÀ - Le portier xamaxien (ici face à Ohrel et avec
Fernandez et Wittl) a livré une nouvelle prestation lumineuse. Keystone

dont sur une kyrielle d'occasions. Nous
en avons répertorié près de dix, dont
quatre du métal le plus fin!

Neuchâtei Xamax, de son côté, n'al-
lait menacer Pascolo qu'en une seule
seconde occasion, Adriano échouant
devant le portier genevois.

Les filets neuchâtelois refusant déci-
dément de trembler, on en resta là. Là,
c'est-à-dire sur une victoire méritoire
de Ramzy et ses camarades, mais pas
méritée: Servette aurait pu prétendre
à un point, un point au moins, celui qui
les metterait aujourd'hui dans une meil-
leure posture dans leur quête continen-
tale. Quant à Xamax, on sait que ce
succès vient un peu fard, et même trop
tard. Reste qu'il a gagné, ce qui ne
s'est pas produit souvent dans ce tour
final, et qu'il l'a fait en se défendant
plutôt bien, bec et ongles à l'appui,
empêchant ainsi que lé championnat ne
soit faussé. Certes, les «rouge et noir»
n'ont pas montré grand-chose (sinon
leur habileté à «promener» l'adver-
saire). Mais les circonstances l'expli-

quent, sous la forme de ce but précoce
et des impératifs genevois. Dès lors,
Corminboeuf, Ramzy, Henchoz, Fasel et
Negri (bon dans son rôle de stoppeur
gauche) eurent souvent l'occasion de se
mettre en exergue. On ne peut pas en
dire de même de Manfreda, qui choisit
de spéculer ou de commettre la faute,
ni d'Adriano, qu'on se réjouit de voir
jouer au service de l'équipe.

Attaquant engagé?
Enfin, puisque la période est aux

bruits, rumeurs et autres extrapola-
tions, prenez note des informations sui-
vantes — qui sont, elles, des certitudes!
Claude Mariétan, l'adjoint de Stielike,
a pris acte du fait que Xamax appré-
cie son travail et n'a pas l'intention de
le laisser partir à Bulle (LNB). Toutefois,
le Genevois se dit très intéressé par
l'offre des dirigeants fribourgeois, qu'il
a rencontrés hier matin... Pour l'heure,
cependant, les seuls départs annoncés
sont ceux de Bonvin et Froidevaux, ce
qui signifie que Rothenbùhler (voire Sut-
ter) ne sont pas encore partis. Xamax
est par ailleurs en discussion avec un
attaquant helvétique, jeune, ni vedette,
ni inconnu...

— La saison prochaine, nous aurons
18-19 joueurs de bon niveau, assure
Michel Favre, directeur sportif du club.

Chassot, de son côté, est attendu en
fin de semaine à Sion.

OP. H.

Fête cantonale
à Fontainemelon

D

emain et dimanche, la FSG Fon-
tainemelon organisera la Fête
cantonale neuchâteloise des jeu-

nes gymnastes. Demain, quelque 300
athlètes entameront leurs concours à
13h sur le terrain de sport de Fontai-
nemelon. Une participation supérieure
aux années précédentes, principale-
ment dans les catégories inférieures.
Cette unique rencontre sur le plan can-
tonal ne permet pas d'annoncer des
favoris mais peut-être de découvrir de
nouveaux talents. Les juniors pouvant
participer à cette fête sont peu nom-
breux, car ils ont donné la priorité aux
championnats neuchâtelois qui se dé-
rouleront à Colombier demain égale-
ment. La confrontation avec des athlè-
tes d'un niveau supérieur est toujours
profitable.

Le responsable des gymnastes aux
agrès, Dominique Collaud, a enregistré
46 inscriptions individuelles.

Cette participation, qui a doublé par
rapport à 1 992, est très réjouissante.
Les concours auront lieu à la halle de
gymnastique. La catégorie Gl débu-
tera à 18h et sera suivie des catégo-
ries G2, G3 et G4 à 19h 30. Le public
aura l'occasion de découvrir pour la
première fois le nouveau programme
aux agrès.

Les concours à l'artistique — il s'agit
d'une nouveauté — auront lieu le di-
manche après-midi, des 13h30. Ce
mode de faire leur permet en effe t de
prendre part à une autre compétition,
ailleurs en Suisse, le samedi, ce qui
pour eux est plus profitable! Les caté-
gories de la classe d'introduction, PI,
P2 et P3 seront au programme. Une
semaine après la Journée neuchâteloise
des Brenets, les magnésiens vont à nou-
veau, pour la cinquième fois cette sai-
son, être confrontés au niveau cantonal!
La hiérarchie étant bien établie, il ne
devrait pas y avoir d'énorme surprise.
C'est en P3 que la lutte pour la victoire
sera la plus disputée.

Trente équipes présenteront diman-
che dès 9h un large éventail des possi-
bilités de concours. Certaines ont choisi
uniquement les disciplines athlétiques,
d'autres les engins et la gymnastique
ou encore une combinaison athlé-
tisme/engin/gymnastiques. Les con-
cours complémentaires (traction à la
corde et course-estafette) attirent tou-
jours un nombreux public et permettent
aux équipes de rivaliser directement
entre elles. Pour beaucoup de jeunes
gymnastes, le plaisir de participer
passe avant le résultat.

Le président d'organisation, Roger
Juillet, avec l'aide de son comité a tout
mis en œuvre pour bien recevoir les
jeunes gymnastes du canton. Un sou-
hait: une météo favorable pour garan-
tir le succès de cette manifestation, /es

my rochaine manche du championnat
wr cantonal neuchâtelois des courses

hors stade: Les Brenets - La Mai-
son-Monsieur, organisée demain par le
Cross-Club La Chaux-de-Fonds. Longue
de 18 km, cette course est plutôt des-
cendante, en particulier durant les
deux premiers kilomètres.
Une manche gratuite, ouverte à tout le
monde, où l'inscription est enregistrée
sur place, à 15h. Départ commun à
16h. Les vestiaires sont ceux du Parc
des sports de La Chaux-de-Fonds. Ren-
seignements: Philippe Streiff, Neuchâ-
tei, téL 334426. /af

Aux Brenets demain

A Berne dimanche
La  

Russe Elena Romanova, cham-
pionne olympique sur 3000m à
Barcelone, les Allemandes Kathrin

Wessel-Ullrîch (4me sur 10.000m) et
Uta Pippig (7me sur 10.000m), l'Ukrai-
nienne Elena Viasova- Shupieva (ga-
gnante cette année du GP de Berne),
ainsi que la Kenyane Esther Kiplagat,
seront dimanche les têtes d'affiche de
la 7me course féminine de Berne. Plus
de 6000 concurrentes sont inscrites, de
sorte que le record de participation
(5000) sera largement battu, /si

Denise Biellmann
2me à Paris

____________mEà

Ces Américains Paul Wylie et Caryn
Kadavy ont remporté les épreuves
individuelles du Masters profes-

sionnel à l'issue du programme créatif,
disputé mercredi au Palais omnisports
de Paris- Bercy.
Wylie, médaillé d'argent aux Jeux
olympiques d'Albertville, deuxième la
veille à l'issue du programme techni-
que, a ravi la première place du clas-
sement général au Tchèque Petr Barna.
Barna, médaillé de bronze aux Jeux
de 1992, a dû s'incliner devant la
maîtrise de l'Américain, qui a obtenu 7
fois la note maximale dans ce do-
maine.
La vedette est cependant revenue à
l'Américain Scott Williams, auteur d'un
programme truffé de surprises sur le
Boléro de Ravel, et qui lui a valu d'ob-
tenir six fois la note de 1 0 pour l'origi-
nalité.
Chez les dames, Caryn Cadavy, troi-
sième du championnat du monde
1 987, au style plus classique, a accru
légèrement son avance de la veille sur
la Suissesse Denise Biellmann, malgré
les quatre 10 obtenus en originalité
par la championne du monde 1 981 qui
présentait un programme sur fond de
musique tribale et de percussions, /si

Ulli Stielike:
— Nous avons assisté à un match

très vivant, les deux équipes tenant
absolument à la victoire. Nous avons
eu l'avantage de marquer rapide-
ment. Ensuite, nous n'avons pas très
bien joué, jusqu'au moment où j 'ai
croisé Fasel et Henchoz (qui avait
entamé la partie au milieu du ter-
rain). En deuxième mi-temps, c'est
d'abord à la forme sensationnelle de
Corminboeuf que nous avons dû de
tenir le résultat. Mais toute l'équipe a
énormément lutté et a fait preuve
d'un beau moral. Nous sommes des
professionnels et nous n'avions pas
l'intention de faire des cadeaux. Ne-
gri? Je suis très content de lu! et très
content pour lui. Il a été l'un des
meilleurs et c'est réjouissant pour la
saison prochaine.

Ilja Petkovic:

— Ce n'est pas que nous n'avons
pas voulu cette victoire, surtout pas,
mais je constate que c'est la 3me fois
de suite à domicile que nous encais-
sons un but d'entrée. Ce but nous a
fait perdre notre organisation, ce qui
ne nous a pas empêchés de nous
créer beaucoup d'occasions. Mais à
mon arrivée à Genève, j 'avais tout
de suite dit que le plus important, ce
n'était pas de jouer le mieux possi-
ble, c 'était de marquer des buts! Xa-
max a joué son rôle et je  l'en félicite.
Quant à nous, nous n'avons pas en-
core tout perdu. Mais il faudra de
toutes façons changer baucoup de
choses d'ici le prochain championnat.
/ph

Ils ont dit

Classement
l.Aarau 13 9 3 1 20- 6 33
2. Young Boys 13 5 3 5 15-15 27
3.Servette 13 5 2 6 15-18 26
4.FC Zurich 13 5 4 4 13-12 26
S.Lugano 13 6 2 5 19-14 25
6.Sion 13 4 2 7 16-21 23
7.NE Xamax 13 4 4 5 15-15 23
S.Lausanne 13 3 2 8 11-23 20

Demain, 20 h$ Aarau - Servette (TV),
Lausanne - Young Boys, Neuchâtei Xa-
max - Sion, Zurich - Lugano.

¦ FOOTBALL - Lisbonne. 60.000
spectateurs. Coupe du Portugal. Fi-
nale. Benfica Lisbonne - Boavista
Porto 5-2 (2-1). Buts: 32me Paneira
1-0; 35me Pinto 2-0; 45me Marlon
2-1; 48me Futre 3-1; 60me Tavares
3-2; 73me Futre 4-2; 88me Rui Aguas
5-2. /si

¦ TWIRLING - A Onex, la
Chaux-de-Fonnière Céline Imhof a
remporté son quatrième titre de
championne de Suisse de twirling
en cinq ans. L'artiste des Floralies a
devancé l'ex-vice-champion d'Eu-
rope junior, le Fribourgeois Chris-
tian Altenburger (le twirleur de
Marly décroche le titre masculin).
Marly a décroché les titres des ca-
dettes et des teams, devant Les Flo-
ralies La Chaux-de-Fonds et Bellin-
zone. /si

¦ BASKET - Les Bulls de Chicago,
emmenés par leur joueur fétiche Mi-
chael Jordan, ont battu mercredi soir
par 100-92, les Suns de Phoenix, qui
jouaient pourtant à domicile, rempor-
tant ainsi le premier match de la fi-
nale de la National Basketball Asso-
ciation (NBA). La première des deux
équipes à remporter quatre matchs
sera déclarée championne des Etats-
Unis, /ap

¦ FOOTBALL - L'Association
suisse de football (ASF) souhaite
organiser le tour final du champion-
nat d'Europe en 2004. Le comité
central, lors de sa session du 4 juin,
a décidé de mettre en branle le pro-
cessus de candidature. Le président
de la Ligue nationale, Carlo Laviz-
zari, a été chargé de développer un
concept dans ce sens, /si

Les gym-hommes
à Payerne

F

rès d'un millier de gymnastes onl
participé, samedi et dimanche
derniers à Payerne, à la 1 re Réu-

nion romande des gym-hommes et se-
niors. Six formations neuchâteloises y
ont pris part.

Remportée par les Jurassiens de Bas-
secourt, l'estafette avec obstacles a
réuni 60 équipes. Les gym-hommes de
Coffrane s'y sont classés 1 1 mes, alors
que Boudry prenait le 1 6me rang, La
Coudre le 35me, Savagnier le 37me,
Cernier le 47me et La Chaux-de-Fonds
le 60me et dernier.

Côté jeux, l'équipe de Cernier a
remporté le tournoi de volleyball des
seniors (7 formations classées), La
Chaux-de-Fonds a terminé 13me du
tournoi gym-hommes (13), Coffrane,
Savagnier et La Chaux-de-Fonds ont
pris les 3me, 4me et lOme places du
tournoi libre (28). /al

US Cup : la sensation américaine
Etats-Unis -

Angleterre 2-0 (1-0)
Foxboro.— 37.650 spectateurs.— Arbi-

tre: Alfred Weifer (Aut).
Buts: 42me Dooley 1-0; 71 me Lalas 2-0.
Etats-Unis: Meola; Armstrong, Lapper,

Doyle, Agoos, Clavijo; Dooley (69me Lalas),
Harkes, Ramos (82me Jones); Wegerle,
Wynalda (61 me Stewart).

Angleterre: Woods; Dixon, Pallister, Pal-
mer (61 me Walker), Dirige, Batty; Ince,
Sharpe, Clough; Ferdinand (35me Wright),
Bornes.

T

homas Dooley et Alexi Lalas ont
permis aux Etats-Unis d'écrire une
page historique de leur «soccer».

43 ans après l'exploit du Mondial au
Brésil, où ils avaient déjà pris le meil-
leur sur l'équipe à la rose (1-0), les
Américains ont en effet battu l'Angle-
terre 2-0 lors de la deuxième rencon-
tre de l'US Cup 93, à Foxboro.

Pour les Anglais, c'est une nouvelle et
très amère déception après la défaite
concédée sur le même score la semaine
dernière face à la Norvège en match
qualificatif pour le Mondial 1994.

Devant 37.650 spectateurs, Dooley

ouvrir le score à trois minutes de la
pause, en reprenant de la tête un cen-
tre en retrait de Tab Ramos. Quelques
secondes auparavant, le défenseur an-
glais Lee Dixon avait eu l'occasion de
donner l'avantage à l'Angleterre mais
il avait «touché du bois». Lalas, rentré

en jeu à la place de Dooley à la 69me
minute, devait doubler la mise à la
71 me minute. Sur un corner tiré par
Ramos, il s'élevait au-dessus de la dé-
fense adverse pour tromper le gardien
anglais, /si

Prix de Mezaubran, hier à Auteuil.
Ordre d'arrivée : 12 - 7 - 5 - 6 - 2. Les
rapports:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 374,90
- Dans un ordre différent: 51,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 2039,00
- Dans un ordre différent: 170,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 10,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 19.596,40
- Dans un ordre différent: 1 32,00
- Bonus 4: 24,60
- Bonus 3: 7,80

H

umiliation et honte: la défaite de
l'équipe d'Angleterre devant les
Etats-Unis a été ressentie comme

une catastrophe nationale dans un pays
où le ballon rond est une vraie religion
pour des millions de supporters.

Ce nouvel échec de l'équipe d'Angle-
terre, qui intervient après un résultat nul
en Pologne (1 -1 ) et une défaite en Nor-
vège (0-2) en matches éliminatoires de
la Coupe du monde 1994, a relancé la
campagne de presse contre l'homme
jugé responsable de tous les maux: le
sélectionneur national Graham Taylor.

Les tabloïds de Londres, qui considè-
rent que Taylor, en poste depuis 1990,

est le responsable numéro un de la
déroute de l'équipe nationale, deman-
daient hier sans détour son départ.

«Maintenant Taylor doit s 'en aller»,
écrvait le Sun. «Mort ou vif, nous voulons
le hors-la-loi du football anglais», ren-
chérissait le Daily Mirror, alors que To-
day considérait que «Taylor, c'est la
honte» et que «son équipe a atteint de
nouvelles profondeurs...» «L'avenir de
Graham Taylor à la tête de l'équipe
nationale est maintenant incertain après
l'échec de Boston», estimait pour sa part
le Times, tandis que l'Independent titrait:
«De mal en pis», /si

Quelle honte !



Sprints prometteurs
ATHLETISME/ Championnats neuchâtelois

M

is à part les Chaux-de-Fonnières
Nathalie Ganguillet (engagée
ce week-end à Bruxelles en

Coupe d'Europe avec l'équipe de
Suisse) et Céline Jeannet (qui rechar-
gera les accus après un mois de mai
fort chargé), les meilleurs athlètes du
canton prendront part, demain samedi
à Colombier, aux championnats neu-
châtelois sur piste. Organisées par le
CEP Cortaillod, ces joutes cantonales se
dérouleront dès 12h30 (marteau) et
jusqu'à 18h30 (400m). Trois jours
après écoliers et ecolières (lire ci-des-
sous), hommes, dames, juniors, cadets et
cadettes seront en lice sur le stade du
Littoral.

Parmi les principaux événements de
la journée, on suivra avec une attention

HEINZ BURRI - A suivre de près sur
100 mètres. ai- S-

toute particulière les finales du 100m
masculin (15h30) et féminin (15h40).
Champion en titre, Patrick Bachmann
partira favori sur la ligne droite. Dans
sa foulée, il sera néanmoins intéressant
de suivre les performances des autres
sprinters du CEP, à savoir Lawal
Shaibu, Lionel Ferchaud, Heinz Burri et
Patrick Berger qui, tous quatre, ont
démontré de belles qualités de vélocité
vendredi soir sur ce même stade du
Littoral. Une lutte à laquelle se mêlera
un Olivier Berger rentré du Westathle-
tic de Sittard avec un dos bien doulou-
reux.

- Depuis lundi matin, j e  ressens à
nouveau de fortes douleurs dans le dos,
comme Tan dernier, se plaint le cham-
pion de Suisse en titre du saut en
longueur. SI bien que, samedi, j e  me
contenterai sans doute de courir le
100m.

Côté féminin, fameux duel en pers-
pective entre une Natacha Ischer
(Olympic) qui n'est pas encore appa-
rue très affûtée en ce début de saison
(12"35 samedi à Genève) et une Ca-
role Jouan (CEP) qui, elle, n'a que très
peu couru jusqu'ici mais qui sort d'une
très bonne saison en salle.

De bons lancers en vue également
côté masculin avec les Cépistes Claude
Moser, Alain Beuchat et Jerry Fahrni
engages au poids (15h) et au disque
(17h), Benjamin Leuenberger au jave-
lot (15h45) et le Chaux-de-Fonnier
Christophe Kolb au marteau (12h30).
Une liste à laquelle on n'oubliera pas
d'ajouter les jeunes frères Yves e't Marc
Degl'lnnocenti, de Fontainemelon. Les
élèves de Laurent Moulinier figurent en
effet parmi les meilleurs cadets du
pays à l'heure actuelle.

Karine Gerber et Renate Siegentha-
ler (800m à 15h05), David Juncker et
Yvan Perroud (400m à 18h30 ou
800m à 1 5h), Fabrice Gobbo (hauteur
à 1 6h30) et la toute jeune Josée Fallet
(poids cadettes B à 17hl5) devraient
être les autres athlètes en vue de ces
championnats.

OA. L.

HCC - Martigny en ouverture
HOCKEY/ Calendriers de ligue nationale pour la saison 1993/94

Ligue A

1er tour
Samedi 18 septembre: Ambri - Lugano,

Berne- Davos, Fribourg - Zurich, Kloten -
Bienne, Zoug - Olten.

Mardi 21 septembre: Bienne - Zoug, Da-
vos -Fribourg, Lugano - Berne, Olten - Am-
bri, Kloten -Zurich.

Samedi 25 septembre: Ambri - Fribourg,
Berne - Bienne, Kloten - Lugano, Olten -Zu-
rich, Zoug - Davos.

Mardi 28 septembre: Bienne - Ambri,
Davos - Kloten, Fribourg - Berne, Lugano -
Olten, Zoug - Zurich.

Samedi 2 octobre: Ambri - Kloten, Bienne
- Lugano, Olten - Davos, Zoug - Fribourg,
Berne - Zurich.

Mardi 5 octobre: Berne - Zoug, Davos -
Ambri, Fribourg - Bienne, Kloten - Olten,
Lugano - Zurich.

Samedi 9 octobre: Berne - Ambri, Lu-
gano - Fribourg, Olten - Bienne, Zoug -
Kloten, Zurich - Davos.

Mardi 12 octobre: Ambri - Zoug, Bienne
- Zurich, Davos - Lugano, Fribourg - Olten,
Kloten - Berne.

Samedi 16 octobre: Berne - Olten, Davos
- Bienne, Fribourg - Kloten, Lugano - Zoug,
Zurich - Ambri.

2me tour
Mardi 19 octobre: Ambri - Bienne, Berne

- Fribourg, Kloten - Davos, Olten - Lugano,
Zoug - Zurich.

Samedi 23 octobre: Bienne - Kloten, Da-
vos - Berne, Lugano - Ambri, Olten - Zoug,
Zurich - Fribourg.

Mardi 26 octobre: Ambri - Olten, Berne
- Lugano, Fribourg - Davos, Kloten - Zurich,
Zoug - Bienne.

Samedi 30 octobre: Bienne - Berne, Da-
vos - Zoug, Fribourg - Ambri, Lugano -
Kloten, Zurich - Olten.

Mardi 9 novembre: Ambri - Zurich,
Bienne - Davos, Kloten - Fribourg, Olten -
Berne, Zoug - Lugano.

Samedi 13 novembre: Berne - Zurich,
Davos - Olten, Fribourg - Zoug, Lugano -
Bienne, Kloten - Ambri (sera repoussé en
raison de la Coupe d'Europe).

Mardi 16 novembre: Ambri - Davos,
Bienne - Fribourg, Olten - Kloten, Zoug -
Berne, Zurich - Lugano.

Samedi 20 novembre: Ambri - Berne,
Bienne - Olten, Davos - Zurich, Fribourg -
Lugano, Kloten - Zoug.

Mardi 23 novembre: Berne - Kloten, Lu-
gano - Davos, Olten - Fribourg, Zoug -
Ambri, Zurich - Bienne.

3me tour
Samedi 27 novembre: Bienne - Zoug,

Davos - Olten, Fribourg - Ambri, Lugano -
Berne, Zurich - Kloten.

Mardi 30 novembre: Ambri - Bienne,
Berne - Fribourg, Kloten - Davos, Olten -
Zurich, Zoug - Lugano.

Jeudi 2 décembre: Berne - Zoug, Davos
- Bienne, Fribourg - Olten, Lugano - Kloten,
Zurich - Ambri.

Samedi 4 décembre: Ambri - Davos,

Bienne - Lugano, Kloten - Fribourg, Olten -
Berne, Zoug - Zurich.

Mardi 7 décembre: Berne - Davos, Fri-
bourg - Zurich, Kloten - Bienne, Lugano -
Olten, Zoug - Ambri.

Samedi 11 décembre: Piotta - Kloten,
Bienne - Berne, Davos - Fribourg, Olten -
Zoug, Zurich - Lugano.

Mardi 14 décembre: Berne - Kloten, Lu-
gano - Davos, Olten - Ambri, Zoug - Fri-
bourg, Zurich - Bienne.

Samedi 18 décembre: Ambri - Berne,
Bienne - Olten, Davos - Zurich, Fribourg -
Lugano, Kloten - Zoug.

Jeudi 6 janvier: Bienne - Fribourg, Da-
vos- Zoug, Lugano - Ambri, Olten - Kloten,
Zurich - Berne.

» 4me tour
Samedi 8 janvier: Ambri - Fribourg,

Berne - Lugano, Kloten - Zurich, Olten -
Davos, Zoug - Bienne.

Mardi 11 janvier: Bienne - Ambri, Davos
- Kloten, Fribourg - Berne, Lugano - Zoug,
Zurich - Olten.

Samedi 15 janvier: Ambri - Zurich,
Bienne - Davos, Kloten - Lugano, Olten -
Fribourg, Zoug - Berne.

Mardi 18 janvier: Ambri - Lugano, Berne
- Zurich, Fribourg - Bienne, Kloten - Olten,
Zoug - Davos.

Samedi 22 janvier: Berne - Olten, Davos
- Ambri, Fribourg - Kloten, Lugano - Bienne,
Zurich- Zoug.

Mardi 25 janvier: Ambri - Zoug, Bienne -
Kloten, Davos - Berne, Olten - Lugano, Zu-
rich - Fribourg.

Samedi 29 janvier: Berne - Bienne, Fri-
bourg - Davos, Kloten - Ambri, Lugano -
Zurich, Zoug - Olten.

Mardi 8 février: Ambri - Olten, Bienne -
Zurich, Davos - Lugano, Fribourg - Zoug,
Kloten - Berne.

Samedi 12 février: Berne - Ambri, Lu-
gano - Fribourg, Olten - Bienne, Zoug -
Kloten, Zurich - Davos.

Ligue B

1er tour
Samedi 25 septembre: Ajoie - Lausanne,

Bulach - Coire, La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny, Rapperswil - Hérisau, Thurgovie -
Grasshopper.

Mardi 28 septembre: Coire - Ajoie,
Grasshopper - Bulach, Hérisau - La Chaux-
de-Fonds, Lausanne - Thurgovie, Martigny -
Rapperswil.

Samedi 2 octobre: Ajoie - Hérisau, La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, Grasshopper
- Coire, Rapperswil - Bulach, Thurgovie -
Martigny.

Mardi 5 octobre: Bulach - Ajoie, Coire -
La Chaux- de-Fonds, Hérisau - Thurgovie,
Lausanne - Rapperswil, Martigny - Grass-
hopper.

Samedi 9 octobre: Ajoie - Grasshopper,
Bulach - Thurgovie, La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil, Coire - Lausanne, Hérisau -
Martigny.

Mardi 12 octobre: Grasshopper - Héri-
sau, Lausanne - Bulach, Martigny - Coire,

Rapperswil - Ajoie, Thurgovie - La Chaux-
de-Fonds.

Samedi 16 octobre: Bulach - Hérisau, La
Chaux-de- Fonds - Ajoie, Lausanne - Mar-
tigny, Rapperswil - Grasshopper, Thurgovie
- Coire.

Mardi 19 octobre: Ajoie - Thurgovie,
Coire - Rapperswil, Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds, Hérisau - Lausanne, Mar-
tigny - Bulach.

Samedi 23 octobre: Bulach - La Chaux-
de-Fonds, Hérisau - Coire, Lausanne -
Grasshopper, Martigny - Ajoie, Rapperswil
- Thurgovie.

2me tour
Mardi 26 octobre: Ajoie - Bulach, La

Chaux-de- Fonds - Coire, Grasshopper -
Martigny, Rapperswil - Lausanne, Thurgovie
- Hérisau.

Samedi 30 octobre: Coire - Bulach,
Grasshopper - Thurgovie, Hérisau - Rap-
perswil, Lausanne - Ajoie, Martigny - La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 9 novembre: Ajoie - Coire, Bulach
- Grasshopper, La Chaux-de-Fonds - Héri-
sau, Rapperswil - Martigny, Thurgovie -
Lausanne.

Samedi 13 novembre: Bulach - Rappers-
wil, Coire - Grasshopper, Hérisau - Ajoie,
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Martigny
- Thurgovie.

Mardi 16 novembre: Ajoie - Martigny,
La Chaux-de- Fonds - Bulach , Coire -
Hérisau, Grasshopper - Lausanne, Thurgovie
- Rapperswil.

Samedi 20 novembre: Grasshopper -
Ajoie, Lausanne- Coire, Martigny - Hérisau,
Rapperswil - La Chaux-de-Fonds, Thurgo-
vie - Bulach.

Mardi 23 novembre: Ajoie - Rapperswil,
Bulach - Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie, Coire - Martigny, Hérisau-
Grasshopper.

Samedi 27 novembre: Ajoie - La
Chaux-de-Fonds, Coire - Thurgovie, Grass-
hopper - Rapperswil, Hérisau - Bulach, Mar-
tigny - Lausanne.

Mardi 30 novembre: Bulach - Martigny,
La Chaux-de- Fonds - Grasshopper, Lau-
sanne - Hérisau, Rapperswil - Coire, Thurgo-
vie - Ajoie.

3me tour
Samedi 4 décembre: Grasshopper -

Thurgovie, Hérisau - Coire, Lausanne - Bu-
lach, Martigny - Ajoie, Rapperswil - La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 7 décembre: Ajoie - Grasshopper,
Bulach - Rapperswil, La Chaux-de-Fonds -
Hérisau, Coire - Lausanne, Thurgovie - Mar-
tigny.

Samedi 11 décembre: Ajoie - Coire, Bu-
lach - Thurgovie, La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper, Hérisau - Martigny, Rappers-
wil - Lausanne.

Mardi 14 décembre: Coire - La Chaux-
de-Fonds, Grasshopper - Bulach, Lausanne
- Hérisau, Martigny - Rapperswil, Thurgovie
- Ajoie.

Samedi 18 décembre: Bulach - Hérisau,
Lausanne - Ajoie, Martigny - Coire, Rap-
perswil - Grasshopper, Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 21 décembre: Ajoie - Bulach, La
Chaux-de- Fonds - Lausanne, Coire - Thur-
govie, Grasshopper - Martigny, Hérisau -
Rapperswil.

Mardi 4 janvier: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds, Bulach - Martigny, Coire - Rappers-
wil, Lausanne - Grasshopper, Thurgovie-
Hérisau.

Samedi 8 janvier: La Chaux-de-Fonds -
Bulach, Grasshopper - Coire, Hérisau -
Ajoie, Martigny - Lausanne, Rapperswil -
Thurgovie.

Mardi 11 janvier: Bulach - Coire, Hérisau
- Grasshopper, Lausanne - Thurgovie, Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds, Rapperswil -
Ajoie.

4me tour
Samedi 15 janvier: Ajoie - Martigny,

Bulach - Lausanne, La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil, Coire - Hérisau, Thurgovie -
Grasshopper.

Mardi 18 janvier: Grasshopper - Ajoie,
Hérisau - La Chaux-de-Fonds, Lausanne -
Coire, Martigny - Thurgovie, Rapperswil -
Bulach.

Samedi 22 janvier: Coire - Ajoie, Grass-
hopper - La Chaux-de-Fonds, Lausanne -
Rapperswil, Martigny - Hérisau, Thurgovie -
Bulach.

Mardi 25 janvier: Ajoie - Thurgovie, Bu-
lach - Grasshopper, La Chaux-de-Fonds -
Coire, Hérisau - Lausanne, Rapperswil -
Martigny.

Samedi 29 janvier: Ajoie - Lausanne, La
Chaux-de- Fonds - Thurgovie, Coire -
Martigny, Grasshopper - Rapperswil, Héri-
sau - Bulach.

Mardi 1er février: Bulach - Ajoie, Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds, Martigny -
Grasshopper, Rapperswil - Hérisau, Thurgo-
vie - Coire.

Samedi 5 février: Ajoie - Rapperswil, La
Chaux-de- Fonds - Martigny, Coire - Bu-
lach, Grasshopper - Hérisau, Thurgovie -
Lausanne.

Mardi 8 février: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie, Grasshopper - Lausanne, Hérisau -
Thurgovie, Martigny - Bulach, Rapperswil -
Coire.

Samedi 12 février Ajoie - Hérisau, Bu-
lach - La Chaux-de-Fonds, Coire - Grass-
hopper, Lausanne - Martigny, Thurgovie -
Rapperswil.

Tous les podiums des écoliers
Le s  épreuves réservées aux ecoliè-

res et écoliers ont eu lieu mercredi
déjà. En voici, comme promis, la

liste des médaillés:

Ecoliers A
60 m: 1. Nicolas Jouan (Fontainemelon)

8"15; 2. Frédéric Chautems (Corcelles)
8"56; 3. Philippe Strahm (CEP Cortaillod)
8"95. Hauteur: 1. Raphaël Brusa (CADL Le
Locle) lm35; 2. Baptiste Toffolon (CEP)
lm30; 3. Joachim Milana (Corcelles) lm30.
1000m: 1. John Michet (Corcelles)
3'18"25; 2. Jean-Marc Aeschlimann (Fon-
tainemelon) 3'28"10; 3. Jérôme Kessy
(CEP) 3'32"21. Javelot : 1. John Michet
(Corcelles) 24m48; 2. Alain Zumsteg (CEP)
1 9m46; 3. Warner Oldenziel (Olympic)
1 9m24. 80m haies : 1. Nicolas Jouan (Fon-
tainemelon) 1 5"20; 2. Baptiste Toffolon
(CEP) 15"31 ; 3. Hervé Maridor (Fontaine-
melon) 16"23. Longueur: 1. Nicolas Jouan
(Fontainemelon) 4m71 ; 2. Richard Breguet
(Les Geneveys s/Cof) 4m63; 3. Frédéric
Chautems (Corcelles) 4m61. Relais 5x80m :
1. Les Geneveys s/Cof 59"95; 2. Corcelles
61" 14 ; 3. CEP 62"79.

Ecolières A
60 m: 1. Alexa Domini ( Les Geneveys

s/Cof) 8"83; 2. Stéphanie Reymond (CEP)
8"98; 3. Pétronille Bendit (Olympic) 9"00.
Hauteur: 1. Stéphanie Brugger (Les Gene-
veys s/Cof) lm42; 2. Carine Jaquet (Olym-
pic) lm35; 3. Magali Noirjean (Corcelles)
lm30. 1000m: 1. Joanne Scheibler (Olym-

pic) 3'11"00; 2. 2. Joanie Gaberel (CEP)
3'24"18; 3. Nathalie Perrin (Olympic)
3'41'71. Poids 3kg: 1. Pétronille Bendit
(Olympic) 9m42; 2. Véronique Aubert
(Neuchâtel-Sports) 7m40. 60m haies: 1.
Carine Jaquet (Olympic) 12"14 ; 2. Pamela
Morel (Corcelles) 1 3"92. Longueur: 1.
Nelly Sébastien (Olympic) 4m86; 2. Alexa
Domini ( Les Geneveys s/Cof) 4m70; 3.
Joanne Scheibler (Olympic) 4m66.

Ecoliers B
60m: 1. Germain Favre (Olympic) 9"70;

2. Patrice Helfer (Corcelles) 9"82; 3. Geof-
froy Fivaz (Olympic) 9"88. Balle 200g: 1.
Yannis Croci (Corcelles) 36m66; 2. Laurent
Zumsteg (CEP) 35ml 6; 3. Patrice Helfer
(Corcelles) 33m84. 1000 m: 1. Florian Ban-
delier (SFG Le Locle) 3'39"20; 2. Laurent
Zumsteg (CEP) 3'45"35; 3. David Houlmann
(Olympic) 3'49'73. Relais 6x60m: 1.
Olympic 65"40; 2. Corcelles 65"61; 3.
Neuchâtel-Sports 69"47.

Ecolières B
60 m: Christelle Broillet (Bevaix) 9"67; 2.

Marion Amez-Droz (Les Geneveys s/Cof)
9"76; 3. Pauline Amez-Droz (Les Geneveys
s/Cof) 9"78. Balle 200g: 1. Pauline Amez-
Droz (Les Geneveys s/Cof) 25m54 ; 2. Ma-
rion Amez-Droz (Les Geneveys s/Cof)
25m20; 3. Noémie Duvanel (CEP) 24m00.
1000m: 1. Audrey Belliard (CADL Le Locle)
3'53"55; 2. Nadia Argenziano (CEP)
3'59"15; 3. Valérie Adam (Cornaux)
3'59"90. _E_

Bevaix : meeting réussi
P

rès de 200 jeunes gens et enfants
de moins de 20 ans ont participé,
dimanche dernier à Bevaix, au

meeting FSG mis sur pied au terrain
des Murdines par la FSG locale emme-
née par son dynamique moniteur Serge
Zimmermann. Voici les podiums de
cette journée sportive passée sous le
signe du tétrathlon ou du pentathlon.

Juniors filles: 1. Vanessa Humbert-Droz,
Rochefort ; 2. Patricia Metroz, Le Locle; 3.
Patricia Gurtner, Cornaux. Juniors gar-
çons: 1. Stéphane Benoît, Le Landeron ; 2.
Bastien Simonet, Bevaix; 3. Steve Jeanne-
ret, Rochefort.

Cat. A filles: 1. Anne-Catherine Vuilleu-
mier, Cornaux; 2. Anita Wutschert, Cor-
naux; 3. Florence Ruedin, Corcelles. Cat. A
garçons: 1. Valéry Petruzzi, Cornaux; 2.
Yvan Locatelli, Bevaix; 3. Damien Fehlmann,
Bevaix.

Cat. B filles: 1. Virginie Quadri, Bevaix;
2. Marie-Line Egger, Cornaux; 3. Alexan-
dra Da Silva, Bevaix. Cat. B garçons: 1.
Thomas Vuillaume, Bevaix; 2. Frédéric
Chautems, Corcelles; 3. Samuel Thomi, Cor-
celles.

Cat. C filles: 1. Nathalie Ducommun, Ro-
chefort ; 2. Sylvie Netuchill, Le Landeron; 3.
Audrey Lehnerr, Le Landeron. Cat. C gar-
çons: 1. Marc Boillat, Cornaux; 2. Michael
Loersch, Cornaux; 3. Yannick Perret, Amis-
Gym Neuchâtei.

Cat. D filles : 1. Anais Walter, Corcelles;
2. Gaetane Donzé, Boudry; 3. Laetitia
Zosso, Boudry. Cat. D garçons: 1. Yannis
Croci, Corcelles; 2. Gaël Miserez, Corcelles;
3. Florent Girardin, Corcelles.

Cat. E filles : 1. Caroline Borioli, Bevaix;
2. Fiona Gigon, Bevaix; 3. Laure Vuillemin,
Bevaix. Cat. E garçons: 1. Ludovico Guer-
reiro, Corcelles; 2. Yannick Lambert, Roche-
fort ; 3. Steven Streit, Corcelles. M-

Rois malgré les Kings
La Coupe Stanley aux Canadiens de Montréal
Les Canadiens de Montréal ont

remporté leur 24me Coupe Stanley
en s'imposant face aux Kings de Los
Angeles (4-1) dans la cinquième
manche d'une finale disputée au meil-
leur des sept rencontres.

Les Canadiens de Montréal
avaient pourtant mal commencé cette
série puisqu'ils s'étaient inclinés dans
le premier match (4-1). Mais ils ont
ensuite signé quatre succès consécu-
tifs, dont trois après prolongations.

Dans le cinquième match, Paul di
Pietro a ouvert la marque après 15
minutes dans la première période.
Moins de 3 minutes après la reprise,
les Kings de Los Angeles conservaient
l'espoir en égalisant par Marty Scor-
ley. Les coéquipiers de Wayne Gret-
zky devaient impérativement s'impo-
ser s'ils entendaient remporter la
Coupe. Mais les Canadiens allaient
reprendre l'avantage 71 secondes
plus tard par Kirk Muller avant d'ins-
crire deux autres buts par Stephan
Lebeau et Paul Di Pietro.

Les Kings de Los Angeles se sont
heurtés à un excellent Patrick Roy. Le
gardien des Canadiens, élu meilleur
joueur de ces play-offs pour la
deuxième fois après 1986, a fait le
désespoir de Gretzky et de ses coé-
quipiers.

Les Kings, qui disputaient leur pre-
mière finale — la cinquième pour
Wayne Gretzky - ont certainement

manqué d'expérience à ce niveau de
la compétition face aux routiniers que
sont les Canandiens de Montréal.

0 Finale de la Coupe Stanley (best
of seven). Canadiens de Montréal - Los
Angeles Kîng 4-1. Montréal remporte le
trophée par quatre victoires à une.

Nuit de saccage
Voitures renversées, vitrines brisées

et magasins pillés: la célébration par
une foule enthousiaste de la victoire
des Canadiens de Montréal a dégé-
néré en saccage dans la nuit de
mercredi à jeudi dans la métropole
québécoise. Selon diverses stations
de radio, 168 personnes ont été
blessées et plusieurs dizaines hospita-
lisées. De nombreux commerces situés
près du Forum ont été pillés après
que leurs vitrines eurent été brisées.

Dès la fin du match, les 18.000
spectateurs du Forum sont sortis en
liesse, rejoignant une foule de plu-
sieurs dizaines de milliers de fans
pour manifester bruyamment leur en-
thousiasme dans les rues. D'importan-
tes forces de police avaient pourtant
été déployées dans le secteur afin
d'éviter la répétition des incidents qui
s'étaient produits lors de la dernière
victoire en 1 986 des Canadiens de
Montréal dans la Coupe Stanley.
Hier matin, des monceaux de débris
divers jonchaient encore les rues de
la ville, /si



Sous les couleurs belges
ESCRIME/ le Neuchâtelois Hugues Ta Hier aux Mondiaux à l 'épée

T

rois ans de suite, le talentueux escri-
meur de Neuchâtei, toujours en-
traîné par Denis Thiébaud, avait les

points requis pour participer aux cham-
pionnats du monde juniors. A chaque
fois, sa sélection a été refusée, faute
d'être... Suisse. La Fédération suisse d'es-
crime ne pouvait l'autoriser à participer
à ces mondiaux que dans la mesure où
il obtenait la nationalité helvétique. Or,
la demande de naturalisation, déposée
il y a plusieurs années, aboutira seule-
ment prochainement. De guerre lasse et
quelque peu frustré — on le serait à
moins — le jeune épéiste belge (20 ans)
décide alors de participer aux cham-
pionnats seniors de Belgique et, contre
toute attente, les remporte avec pana-
che, devant 70 participants! Pour la

petite histoire, il faut souligner qu'il n'a
pas perdu un seul assaut durant tout le
week-end, s'adjugeant notamment la fi-
nale en deux manches (5 touches à 2 et
5 à 3), face à Jacques Lombart, de
Bruxelles.

Du coup, la Fédération belge le sé-
lectionne pour les championnats du
monde, qui auront lieu du 1 er au 10
juillet à Essen, en Allemagne, le con-
cours individuel à l'épée se déroulant
les 3 et 4 juillet.

Juste récompense pour ce sympathi-
que sportif d'élite à qui l'on souhaite
bonne chance pour cette première par-
ticipation au sommet. Pour l'occasion, il
sera accompagné et coaché par Denis
Thiébaud.

0 J. R.
HUGUES TALLIER - Souverain aux
championnats de Belgique. ____-

Au programme

m ^M l M t m Ŵ w MMm W W___ _̂______ a

Ligue A: Neuchàtel Xamax - Sion, sam.
20h.

Promotion en ligue B: Serrières - Re-
nens, dim. 16h.

Promotion en 1ère ligue: Domdidier -
Bôle, sam. 1 8h.

Finale de llle ligue: Saint-lmier - Le
Landeron, ce soir, 1 9h30, à La Sagne.

llle ligue, barrage pour la 2me place de
groupe: Deportivo - Trinacria, dim. 9h45, à
La Sagne.

IVe ligue, barrage pour désigner le
promu du groupe 2: Bevaix la - Béroche
Gorgier Ib, dim. 9h45, aux Genev.s/Cof.
Demi-finales: Bevaix ou Béroche - Serriè-
res II, Sonvilier - Les Ponts-de-Martel, mer-
credi.

Ve ligue, barrage pour désigner le
promu du groupe 3: Buttes - La Sagne III,
dim. 9h45 à La Brévine.

Juniors inter A2: Neuchâtei Xamax II -
Bulle, pas comm. La Chaux-de-Fonds - UGS,
dim. 15h.

Juniors A, élite: Serrières - La Chaux-
de-Fonds, sam. 17h30.

Juniors B, élite : Marin - Corcelles, pas
comm. La Chaux-de-Fonds - Comète, sam.
1 4h30, Deportivo - Colombier, sam. 14h,
Fleurier - Le Landeron, sam. 1 6h30, Neu-
châtei Xamax - Bevaix, pas comm.

Juniors C, élite : Colombier - Boudry, ce
soir, 1 8h30, Deportivo - Hauterive, sam.
1 6h, Lignières - Fleurier, sam. 14h30, Saint-
lmier - Neuchâtei Xamax, pas comm. -
Groupe 4: Etoile - Le Locle II, sam. 15h, Bôle
- Deportivo et Cressier - Noiraigue, pas
comm.

Vétérans: USGC - Colombier, ce soir,
1 9h30.

Tournoi juniors D et E: Auvernier, sam.
et dim. dès 9h.

llle ligue

__ 33mmÊ_____ mi*i

Trinacria Le Locle - Bôle II
4-2 (2-0)

Buts : 7me luorio 1-0; 42me B. Lobello
2-0; 57me Filipovic 3-0; 59me Leonardi
4-0; 63me Fontana 4-1 ; 75me autobul
4-2.

P

arti dans ce championnat avec
l'intention de se maintenir en 3me
ligue, Trinacria aura atteint son

objectif. Il peut donc être satisfait de
sa saison.

Apparemment encore grisés par le
succès de leur équipe fanion, les «Bo-
lets » ont eu de la peine à se mettre
dans le bain, ce dont les Loclois ont
profité pour ouvrir la marque sur cor-
ner et pour augmenter leur avance sur
penalty. Le début de la 2me mi-temps
a vu les deux formations se livrer à un
récital offensif. Celui-ci a profité aux
«locaux» qui ont doublé la mise en
l'espace de 3 minutes! La trouvant sau-
mâtre, les Bâlois ont vivement réagi. Ils
ont créé la panique en plusieurs occa-
sions devant le but loclois mais n'ont pu
rejoindre leurs adversaires à la mar-
que, /ag

Xamax II - Cornaux
2-0 (0-0)

Buts: 48me Pelletier 1 -0; 84me Rohrer
2-0.

X

amax est sauvé ! Les «rouge et
noir» devaient s'imposer dans
leur dernier match pour être cer-

tains de rester en 3me ligue. C'est fait
mais tout ne fut pas facile. Cornaux
domina en effet l'ensemble de la pre-
mière mi-temps. Semblant mieux sup-
porter la chaleur, les visiteurs ne par-
vinrent pourtant pas à concrétiser leur
supériorité. Revenu dans de meilleures
dispositions après la pause, Xamax ou-
vrit joliment le score sur l'une de ses
premières actions dangereuses. Dès
lors, Cornaux se montra à nouveau
entreprenant. Cependant, il laissa à
Xamax la possibilité de mener quel-
ques contres dangereux. Sur l'un d'eux,
Rohrer «loba » le gardien, assurant
ainsi définitivement le maintien de son
équipe, /jf

l'or de Farinet leur a échappé
JUDO/ Les Neuchâtelois récoltent de l'argent et du bronze à Martigny

E

st-ce leur sens de la légalité ou ne
voulaient-ils pas piller l'héritage
du faussaire valaisan? Toujours

est-îl que la sixième coupe du Rhône,
qui se déroulait ce week-end à Marti-
gny, n'a pas vu de Neuchâtelois sur la
première marche du podium. Pourtant,
plusieurs ont échoué de très peu, à
l'image d'Adrien Barazzuti (Judo Sport
Auvernier) qui n'a vu la victoire en
finale lui échapper que sur une punition
de l'arbitre, alors qu'il semblait en me-
sure de l'emporter. Sa coéquipière
Joëlle Quellet, en finale également, re-
trouvait une jeune judoka de Lausanne
qui l'avait déjà battue il y a trois
semaines, à Sierre. Malgré un bon dé-
but de combat, la jeune Perchette dut
cependant s'incliner sur immobilisation.

L entraîneur du JC Peseux, Vincent
D'Agostino, a longtemps pu croire à un
superbe doublé de ses élèves dans la
catégorie écoliers -55 kg. P.-Y. Baroni
et Nils Aellen ont réussi un superbe
parcours avant de s'incliner tous deux
en demi-finale. Mais ils se sont chacun
imposés en finale pour la troisième
place obtenant ainsi une médaille de
bronze. Les autres Neuchâtelois habi-
tués aux podiums ont également ob-
tenu des médailles de bronze, tels que
Fabrice Quellet, Sylvie Dupré, Anouck
Pedretti, Sébastien Dellier et Grégory
Perret.

Nouveau comité
Dynamiques, les judokas neuchâtelois

se font fort de démontrer l'essor de ce

sport dans le canton. Appuyée par un
comité ad hoc, l'Association neuchâte-
loise de judo (ANJ) poursuit dans cette
voie en organisant les championnats de
Suisse individuels en mai prochain au
Locle. Ce rendez-vous permettra aux
champions neuchâtelois de se mettre en
évidence devant leur public. Le comité
de l'ANJ nouvellement formé est com-
posé de la manière suivante:

Président: Stéphane Guye (JC Cortail-
lod). Vice-président: Thierry Amstutz (JS
Auvernier). Resp. technique: Astric Rathgeb
(JU Boudry). Corn, technique: Pierre Beurel
(SD Le Locle), Stéphane Guye (JC Cortail-
lod). Caissier et secrétaire: Jean-Pierre
Gauch (JC La Chaux-de-Fonds). Responsa-
ble J + S: Georges Jourdain (JC Val-de-
Ruz). Presse: Luc Dapples (JU Boudry).

0 L. D.

¦ ROCK'N'ROLL ACROBATIQUE
— A Thoune, le club de rock'n'roll

acrobatique Dixiz de Neuchâtei s'est
distingué en emportant la Ire place
dans 2 catégories. Soit avec Cathe-
rine et Claude-Alain Moreau dans la
catégorie «Dance», ainsi que Boris
Bringolf et Natacha Pellaton en caté-
gorie C, sur 38 couples participants,
/comm
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. Processeur RISC Maintenant chez votre revendeur.
• Compression des données
• Technologie LED
• Série / parallèle autom. \ # A O O C H \̂T
• Ozone quasi nul V/\ O O L I \ U I• Toner superfin et auto ____ ______ _______ ____ ^̂

recyclable INFORMATIQUE• 4 pages
• HPU HP+/PCL4.5 2000 NEUCHATEL
! D°es

P
i° n corn  ̂"* )  

¦ <*™°**° de la Bolne
• 16x32x36 cm, 8kg Tél - 038 24 3° 39 Fax 038 21 10 01

42643-110

Désolé
les filles,

pour moi,
la drague
c'est fini!

118609-110

«Les Mirabelles»
Ça sent, mais ça sent ,

je ne te dis pas I ! !

156 79 71
H. 2.-/ID10. 155978-119

^_mm^^^mm_msmmmmi
^̂ ^̂ ^̂ Sîl Keuchâtel

j ?m ««"J Vidéotex
f-^UAlAiSJU—
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G O R B A T C H E V '
SYMPOSIUM A BERNE LE 21 JUIN 1993

au Grand Hôtel Bellevue-Palace, Berne, 9.30-15.00 h

«L'INTEGRATION DE L'EUROPE CENTRALE ET DE L'EUROPE DE L'EST DANS
L'ECONOMIE MONDIALE - UN INVESTISSEMENT POUR NOTRE AVENIR»

Orateur principal:

M IKHAÏL  GORBATCHEV
Président de la Fondation internationale de recherches socio-économiques, Moscou

Table ronde et réponse aux questions des participants

ERNST M U H L E M A N N  Conseiller national (animateur du débat)
MIKHA ÏL G O R B A T C H E V  Titulaire du Prix Nobel de la Paix

DAVID DE PURY Co-p résident de Asea Brown Boveri
N I K 0 L A U S  SENN Président du Conseil d'administration de

l'Union de Banques Suisses
LE0NARD0 E.VANN0TTI Président de la direction du groupe Ascom SA

P HILIP P E V E R 0 N Directeur général de Nestlé SA

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à l'Interforum de Berne 1993 et à rencontrer
Mikhail Gorbatchev, l'une des personnalités les plus célèbres de notre temps.

COMMANDER VOTRE CARTE D'ENTREE:

TELEPHONE 031 26 22 23 , FAX 031 26 23 27 MmeJaunet Mme Pulver

Les frais de participation, comprenant l'apéritif et le repas de midi, s'élèvent à frs. 900.- par personne
Langues de la conférence: français, allemand, russe.

Administration du symposium:

. 149877-166

Dr. Erwin Bischof SA

Agence de relations publiques, Konsumstrasse 22a, CH-3007 Berne I
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! 1*9174-110
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marques 1 des prix
avantageux I Par ex: KWC, Similor , Hans-Giohe ,
Dombra cnt, Lsufen, Duravit Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hosch, Keuco , Chic,
Zerath, vleroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
ca rrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 1

TS\M |e# BAINS/CUISINES, ElECTROMENAGERS,
f-m%9_9_  LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtei
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

Ns. il j /  156313-110 I

Tfrbbert f ischer
Nos prochains voyages

Du 12 au 18 juillet

Et pourquoi pas des
j vacances à Davos 7 |

7 jours. Fr. 985.-

Du 12 au 16 juillet

Rocamadour-Carcassone
Les Pyrénées-Lourdes

5 jo urs, Fr. 885.-

Du 11 au 15 août

Le Tyrol-Oberndorf
Kufstein-Le Chiemsee

5 jours, Fr. 598.-

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN
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FC DOMPIERRE/FR
10 et 11 juillet 1993

Grand tournoi
à 6 joueurs

Inscription jusqu'au 19 juin 1993.
Fr. 50.-, CCP 17-1371 -9

tél. (037) 45 35 16. loen-iH
k̂_________t___________________________ P

Qe regard au quotidien ^
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Une expérience interdite
nwcuA

«D-FENS» RETROUVE SA FAMILLE — Mais il confond retour chez soi avec retour en arrière. warner

Un Américain ordinaire se livre à quelques
transgressions auxauelles le spectateur civilisé
se contente généralement de rêver. C'est
«Chute libre », de Joël Schumacher.

ni 

y a comme ça
dans la vie des
moments où tout
vous devient in-
supportable. Qui
dira les pulsions
qui remontent
alors à la surface,

mais que généralement on refoule au
dernier moment? Joël Schumacher
(«L'expérience interdite») les dit dans
«Chute libre » et en profite pour faire
l'état des lieux de l'Amérique urbaine
du début des années nonante. L'en-
treprise n'est pas dépourvue d'ambi-
guïté, mais c'est bien ce qui fait son
intérêt.

Voici donc un quadragénaire (Mi-
chael Douglas) apparemment banal
[blanc, chemise blanche, cravate,
mallette) pris dans un embouteillage
sur une route qui mène au centre de
Los Angeles. Bientôt il n'y tient plus et
il abandonne sa voiture. «Je rentre
chez moi», affirme-t-il aux autres con-
ducteurs stupéfaits. Répétée comme
un leitmotiv tout au long du film,
cette réplique ne désigne pas qu'un
but géographique, ni même affectif
- divorcé, l'homme n'a pas le droit
d'approcher sa femme à moins de

100 mètres. On peut aussi y voir la
marque d'une Amérique ou même
d'une civilisation qui ne sait plus très
bien comment cesser de marcher à
côté de ses pompes.

Evidemment, l'homme fait une er-
reur fatale: il confond retour chez lui
avec retour en arrière. Il ne supporte
donc pas qu'un commerçant coréen
lui vende une boîte de Coca 85 cents
et lui ravage la moitié de son maga-
sin. Puis il refuse la loi des gangs de la
rue et, là, commence à taper sur des
gens. Un autre commerçant, néo-
nazi, un riche golfeur et des ouvriers
de chantier vont par la suite voir ce
qu'il en coûte de contrarier «D-Fens».

«D-Fens» a été licencié un mois
auparavant de son entreprise d'arme-
ment. Quant au sergent Prendergast
(Robert Duvall), qui a décidé de pren-
dre une retraite anticipée, il vit sa
dernière journée de travail au sein de
la police. C'est évidemment lui qui va
tenter de mettre fin à l'odyssée du
chômeur fou.

L'univers du policier s'oppose dia-
métralement , semble-t-il, à l'Améri-
que vue par «D-Fens»: d'un côté un
melting-pot qui fonctionne, de l'autre
les gangs ethniques, des commer-

çants bornés, le sida, les nouveaux
pauvres, ceux qui vont le devenir et
quelques privilégiés qui n'en ont rien
à cirer. A y regarder de plus près, le
«sympathique» commissariat où œu-
vre le futur retraité marche aussi aux
rituels hypocrites et aux petites va-
cheries. Et surtout il s'avère parfaite-
ment impuissant à répondre aux
questions posées par «D-Fens».

Le coup de génie du film tient évi-
demment dans la pertinence de ces
questions. Bien entendu, le person-
nage déjante et on lui imagine un
passé propice à ce genre de déchaî-
nement. Mais la psychologie sert ici
de révélateur d'un certain état de la
société et non pas de prétexte à voir
dans cet état, une simple vision de
paranoïaque.

Voilà pourquoi il arrive que le film
de Schumacher fasse parfois rire. «D-
Fens» commet certes une série de
transgressions de l'ordre collectif,
mais Te cinéaste les montre aussi
comme de bonnes farces auxquelles
le spectateur moyen se contente gé-
néralement de rêver. Cette expé-
rience interdite semble d'autant plus
vraisemblable que Schumacher se
moque visiblement des critères du
«politiquement correct». La décision
finale de Prendergast apparaît , dans
ce contexte provocateur, comme un
respect des conventions dont «Chute
libre» aurait mieux fait de se passer.

O Jean-Michel Pauchard
• Apollo 1, Neuchâtei

Une épreuve bien digeste

Hn 

octobre 1972,
un avion trans-
portant une
équipe uru-
guayenne de
rugby se crashait
dans la Cordillère
des Andes, à près

e. Poussés dans les
derniers retranchements de la survie,
les rescapés décidèrent de se nourrir
de la chair des morts. Ces événe-
ments vieux de 21 ans avaient de
quoi alimenter n'importe quel film ca
tastrophe. Mais «Les survivants» de
Frank Marshall (producteur de Steven
Spielberg) valent heureusement net-
tement mieux qu'une sordide appro-
priation du drame.

L'accident de l'avion fournit bien
sûr quelques séquences choc. Mais
dans les minutes qui suivent le chaos,
le cinéaste américain parvient à don-

ner leur juste impact aux douleurs
des victimes, sans verser dans la gra-
tuité sanguinolente. Le fait d'avoir re-
jo int les passagers en plein vol, sans
qu'ils nous soient familiers, contribue
peut-être encore à cette bonne me-
sure de la dramatisation.

Le film retrace alors les étapes qui
ont ponctué les 70 jou rs de la survie
des rescapés. Marshall adopte leur
seul point de vue, son propos ne
s'égare jamais du côté des recherches
entreprises puis interrompues. Il ne
brise pas non plus sa ligne chronolo-
gique à coups de flash-backs, chaque
survivant ne se révélant que dans sa
confrontation avec la situation pré-
sente. Le réalisateur a opté pour le
huis clos et il parvient à le rendre
palpable, que ce soit par l'entasse-
ment nocturne des corps ou l'isole-
ment au milieu de l'immensité ennei-
gée. La réussite de la démarche est à

peine ternie par une musique trop
emphatique ou le sourire hollywoo-
dien des acteurs aux dents impecca-
blement blanches jusqu'au bout de
l'aventure.

Sans insister beaucoup sur l'organi-
sation qui régit la vie du groupe, Te
film en dégage plutôt les réactions
émotives et spirituelles. Car les effets
spectaculaires - l'avalanche, les
sommets à perte de vue — servent
moins à exalter une quelconque fibre
héroïque qu'à servir d'échelle, à re-
mettre l'homme à sa place, dans l'im-
puissance comme dans son dépasse-
ment. Dans le prologue et l'épilogue,
l'un des survivants évoque la proximi-
té de Dieu qu'il avait alors ressentie.
Et c'est d'ailleurs à cette aune de la
foi que Marshall a mesuré l'extraordi-
naire épreuve de ces êtres.

O D. Bo
0 Rex, Neuchâtei

DANS LES SALLES

Devenue moyen de survie pour les uns
(Rex), elle s'exalte sous le soleil de la Tos-
cane chez les autres (Apollo 2).

KH5SH CHUTE L,BRE
HÉikdUataa^B Coincé
embouteillage à Los Angeles,
l 'homme d'affaires Michael Douglas
abandonne sa voiture, puis se mel à
cogner et à tirer sur tout ce qui le
contrarie. A quelques heures de la
retraite, le détective névrosé Robert
Duvall tente de l 'arrêter. Par Joël
Schumacher («. L'expérience inter-
dite»). (Lire texte ci-contre). Salle 1.
15 h, 17 h 45, 20h 15 (ve/sa.. noct.
23h), 16 ans.
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Pour la seconde fois. Kenneth Bra-
nagh ('- Henry V»l se lance dans une
adaptation de Shakespeare. Mais il
(lime sa comédie loin des brumes
anglo-saxonnes et charge la Tos-
cane de conférer toute sa sensualit é
ai la double histoire d'amour imagi-
née par le grand Will. Salle 2. 15 h,
20h30. ve/Sa. noct. 23h (v.f. ), 17h45
et lu. tout le jour (v.o s/tr. fr. ail.), 12
ans.
MA SAISON PRÉFÉRÉE Le déclin de
leur mère va rapprocher Catherine
Deneuve de son 1ère Daniel Aul cuil.
En filmant les liens familiaux, André
Téchiné laisse apparaître les-fractu-
res qui brisent la vie de ses person-
nages. Salle 3. 15 h, 20 h 45. 12 ans.

GINGER ET FRED Giulietta Masina et
Marcello Mastroianni, deux ex-gloi-
res des claquettes, sonl jetés en
pâture à un show télévisé. Fellini
règle ses comptes avec le petit
écran en en dénonçant toute la
cruauté. Salle 3. Ve. 18h (v.o. s/tr. fr.
ail.).
LA VOIX DE LA LUNE Pour Roberto
Begnini la voix de la lune sort d'un
puits. Mais est-il plus fou que la
plupart d'entre nous? se demande
Fellini. Salle 3. Sa/di/lu/ma. 18h (v.o.
s/tr. fr. ail.).

PTTJFTÏTWB PROPOSITION
MMàSiUÉhSJ INDÉCENTE
milliardaire Robert Redford offre un
million de dollars à Demi Moore,
mariée à Woody Harrelson. si elle
passe une nuit avec lui. Le billet vert
est-il vraiment un aphrodisiaque?
15 h, 17 h 45, 20h 15 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

¦jliSaB I j  ;..WMmWm_*Ê_MmM_m peine adulte,
Martin quitte la Terre de Feu et part
à la recherche de son père. Fer-
nando Solanas lui fait parcourir
l'Amérique latine, ses mythes, ses
rites et sa misère. 15h, 17h45,
20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.

__J _ f___ f___T_W BODYGUARD-
WW__k_________m GARDE DU
CORPS Hier, le garde du corps Ke-
vin Costner assurait la protection
du président des Etats-Unis. Aujou r-
d'hui, le voilà chargé de la sécurité
de la star Whitney Houston. On
comprend qu 'il la garde de fort

CRASH — Restent «Les survivants».
uip

près. 15h30, 20h30 (v.f.), 18h (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.
DRACULA Le cinéma a déjà large-
ment vampirisé le comte Dracula. Il
faut croire que le mythe n'était pas
exsangue puisque Coppola y puise
à son tour. Ve/sa. noct. 23h 10, 16
ans.
HTH LES SURVIVANTS
mm_i____ m / , , /
s 'écrase dans la Cordillère des An-
des et ils mangent leurs compa-
gnons morts et congelés pour survi-
vre. Ça s 'est réellement passé il y a
21 ans. (Lire te\te ci-contre). 15 h,
17h45, 20h 15 (ve/sa. noct. 23h). 12
ans.

BSfllTTTTBB LA LECON DE
m___ \______à_ \ PIANO lo
dernier, Holly Hunter rejoint en
Nouvelle-Zélande Sam Neill. son
mari qu 'elle n 'a jamais vu. Son trop
encombrant piano donnera lieu à
un singulier marchandage avec Har-
vey Keilel. un voisin analphabète et
fruste. Ve. 15h, 17h45, 20h 15 (v.o.
s/tr. fr. ail.), sa di lu. ma. 15h, 17h45,
20h 15 (v.f.). 12 ans.

¦M;%| I LE VOYAGE Voir
\\ma_________________ \_ \_ \_ \ W i inéma Bïo Neu-

chàtel Ve sa di lu. 20h30 (sa/di.
aussi 17h30!. 12 ans.
BENNO BESSON: L'AMI ÉTRANGER
On 1992. le metteur en scène vau-
dois Benno Besson est de retour à
Berlin, une ville qu'il avait décou-
verte en 1949. Au long de l 'itinéraire
de cet homme de spectacles, le
théâtre se mêle étroitement à l 'His-
toire. |e. 20.H30 (ail. s/tr. fr.).

WWfL _t] 'Util L[S V|S|TEURS En
mt k̂mâàtmmJmm l'an 1 122. un
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt, voilà messire Codefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille projetés dans notre
époque. 21 h (sa/di/me. aussi
16h40), pour tous.
MONSIEUR LE DÉPUTÉ L'escroc Ed-
die Murphy se lait élire à Washing-
ton sur la simp le base d'une res-
semblance de noms et fait son ha-
bituel numéro de bavard inarrêta-
ble. 18h45 (sa/di. aussi 14 h 30), pour
tous.
¦n̂ TTjnHH PROPOSITION
m__A____ \_____ m INDÉCENTE Voir
cinéma des Arcades. Neuchâtei.
21 h (sa di. aussi 16 h), 12 ans.
MATADOR Un jeune torero s'ac-
cuse d'un meurtre. Il est défendu
par une avocate, elle-même meur-
trière, qui tuera le véritable assassin.
Dans ce film de Pedro Almodovar,
sexe et mort sont indissociables.
18h30, 18 ans.

I JF'V/VI c HLJTE L1BRE 1 ""HakalifilHI c/néma Apollo.
salle 1. Neuchàtel. 18 h 30, 21 h
(sa/di/me. aussi 16h), 16 ans. Ci-
néma Studio, Neuchâtei. 18h,
20h30, sa/di/me. aussi 15h30 (v.o.
s/tr. fr. ail.), 12 ans.

WGM_W

BSSTTEfH LLS NUITS IAU "BBaMaSaUbUal VES ( 'V?
homme de 30 ans rencontre une
adolescente de 17 ans. Ils s 'aiment,
mais l'ombre d'un sale petit virus
plane sur leur histoire. Le coup de
poing de Cyril Collard, largement
plébiscité par la dernière cérémonie
des Césars. Ve. 20h30/di. 17 h 30, 18
ans.
LES VISITEURS Voir cinéma Corso,
La Chaux-de-Fonds. Sa/di/lu/ma.
20h 30 (di. aussi 15 h), pour tous.

0 D. Bo. - J.-M. P.

Il y a chair et chair

O Arts et culture : Ely Bielutin,
peintre de l'ex-Union soviétique,
l'affirmation de la résistance

Page 45

O Courrier: la Bosnie devient
un nouveau Liban Page 46

Poète de la
tronçonneuse
YVES BOUCARD -
Des meubles de
féerie pour vivre
entre ciel et terre,
terminés
délicatement à la
tronçonneuse.

M. Kônig-Lausanne
Page 45



T'OFFRE WwMCB A VENDUE \%PPPM
PNEUS MICHELIN MXV 195/60, très bon
état. 400 fr. Tél. 31 35 00. 42603-461

2 MATELAS PUR CRIN 1 jeu de supports
avec matelas pour caravane Rapido + roues de
flanc pour garage. Tout en bon état.
Tél. (039) 31 30 68 (matin). 42615-461

FAUTEUIL RELAX «Everstyl», cuir, état neuf,
achat 2000 fr. cédé 1000 fr. Tél. (038)
41 29 80. 166316 461

COLLECTION TINTIN 12 volumes reliés cuir
et 5 Astérix reliés cuir. Tél. 24 79 76. 149863-461

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, buffet
de service noyer pyramide, bon marché.
Tél. 31 60 35. 118548-461

CAUSE DÉPART, divers mobilier d'apparte-
ment et de jardin, salon cuir, tables, chaises,
habits dame tailles 36 à 40, etc... Visite sur
rendez-vous au (038) 57 27 20. 118801-461

AUTOS, CAMIONS M I N I A T U R E S
HO/1:43. Bon rabais. Tél. (038) 25 49 36, re-
pas. 118638-461

DEUX ROUES provenant d' une échelle de
pompier de 1890. diamètre 145 cm. Prix à dis-
cuter. Tél. 25 4006. 118614-461

LAVE-LINGE CANDY 69,5 x 51.40, capacité
3 kg, presque neuf, 500fr. Tél. 25 40 06.

118615-461

PAROI MURALE noire et beige, 300fr., salon
velours gris chiné' 3 places + 2 fauteuils 300 fr.
Le tout 500 fr. Tél. (038) 21 24 54. n 8631-461

TABLE À RALLONGES, + 4chaises, 120fr.
Tél. (038) 25 49 36, repas. 118637-461

TE CHERCHE ^M/A
CB âACHETER hS/Çi

VÉLO DAME OU HOMME, petit cadre,
lOOfr. maximum. Tél. 42 53 81 après 19 h.

166318-462

CJELOUE lilLlJj llf,
CHAMBRE MEUBLEE à Auvernier, 330fr.
Tél. 30 33 73. 42385-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jardin pota-
ger, cuisine équipée, proximité transports pu-
blics dans maison mitoyenne. Dès 28 juin.
1300 fr. Tél. 30 10 93 dès 19 heures. 42421 -463

HAUT-GENEVEYS, logement 2 pièces avec
cheminée de salon , place de parc.
Tél. 33 25 35. 156189-463

A SAVAGNIER appartement duplex 5% piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 55 77. 42489 -663

PRÈS DU CENTRE tout de suite ou à conve-
nir, meublé, mi-confort, 3 pièces, balcon,
560fr+ 60 fr charges. Ecrire à L'Express. 2001
Neuchâtei, sous chiffres 463-1365 42506-463

NEUCHÀTEL IMMÉDIATEMENT apparte-
ment meublé, modeste, cuisine agencée, 2 piè-
ces, douche, 600 fr + charges. Tél. (039)
284316. 42613-463

BEAU 2% PIÈCES tout de suite à Corcelles.
avec cheminée, terrasse couverte, petit jardin,
cuisine agencée. 1050fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 45 01. 42640-463

HAUT DE LA VILLE 2 pièces, cuisine équipée,
balcon, vue, calme. 1075fr. charges comprises.
Tél. 25 03 66. 42633-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout de suite à
Cormondrèche, cuisine agencée, salle de bains.
870 fr. Tél. (038) 31 45 01. 42539 463

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante. Peseux. Tél. 31 62 64 ou 31 64 64.

42676-463

A NEUCHÀTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
vue, libre tout de suite ou à convenir, 645 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 65 00 (soir).

166276-463

SUPERBE 4Y2 PIÈCES aux Hauts-Geneveys,
cheminée, vue, jardin collectif. Libre le V août
ou à convenir. Loyer: 1550 fr + charges. Tél.
prof. (038) 21 31 53, privé (038) 5343 93.

42578-463

BOUDRY 21A PIÈCES terrasse, tout confort ,
1" juillet 1993. Tél. (038) 41 42 07, dès
19 heures. 82100-453

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir, grands
Vh pièces avec et sans balcon, beaucoup de
cachet , poutres apparentes, tout confort.
Tél. 42 55 56. 42562-463

NEUCHÂTEL-EST, Vignolants 6, 3!4 pièces,
3" étage (ascenseur). Situation calme. Libre fin
juillet. Loyer actuel : 1476 fr. charges incluses.
Pour visiter : Tél. 33 83 01, demander
M. Tremp. 42594-463

À MARIN magnifique appartement 4Î4 pièces
avec cuisine agencée bois massif , cheminée de
salon, grand balcon, 2200 fr. charges compri-
ses. Libre 1" juillet. Tél. (038) 33 6616.

156295-463

MARIN 3% PIÈCES , 90 m2 + balcon ,
1" étage. Tout confort. Verdure. Ascenseur.
Loyer 1500 fr. + charges (2 places dans gara-
ges gratuites pour 3 mois). Libre dès juillet. Tél.
331169. 156315-463

NOIRAIGUE logement tout confort, 4 grandes
pièces, cuisine équipée habitable, cave. 1300 fr.
charges comprises. Tél. 63 31 65. 42652-463

RUE LOUIS-FAVRE (quartier sympa), Neu-
châtei, 3 pièces. Libre 1" août. 1100 fr. +
charges. Tél. 21 23 48, prof. : 3014 78.42650-463

A CERNIER APPARTEMENT 3 pièces. 825fr
charges comprises , pour le 31 juillet.
Tél. 53 58 33. 42620-463

COUVET logement 3 pièces, cuisine agencée,
cave. 900 fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

42653-463

JLlESANIMAUX Î5ÏW
-^LS-̂ a-

A VENDRE YORKSHIRES TERRIER femel-
les avec pedigree, 14 semaines. Tél. 51 29 00
OU 51 38 72. 118605-469

PERDU CHATTE TRICOLINE , quartier
Louis-d'Orléans - Rosière. Récompense. Tél.
2513 86. 118636-469

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces,
avec cachet , terrasse, situation tranquille. Ré-
gion Neuchàtel. Loyer : 1000 fr. Tél. (038)
20 76 79. 118590-464

CHERCHE 2% PIÈCES, fin juillet. 800fr.
environ, endroit calme entre Neuchâtei et Co-
lombier. Tél. 46 26 26 entre 8 h et 17 h (jours
ouvrables). n86i9-464

T'OFFRE rn L̂W *
CB EMPLOI ^*'-U

FAMILLE CORMONDRÈCHE cherche jeune
fille nourrie, logée. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (038) 31 81 36 dès 20 heures.

42624.465

CHERCHE JEUNE FILLE au pair dans une
famille de 3 enfants près de Zurich. Tél. (01)
861 04 42. 42622 465

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair pour
l'Allemagne. Tél. (038) 2443 56. 118645 465

CHERCHE JEUNE FILLE pour aide enfants
7 et 10 ans dans maison bord du lac, Bevaix, du
1°'août au 25 août. Tél. (022) 347 43 37.

118628-465

TE CHERCHE e?S?&2?/O EMPLOI ^^Pf f j l
GYMNASIEN 18 ANS cherche travail 2 - 3
semaines, mi-juillet - mi-août. Tél. 53 52 89.

42621-466

INFORMATICIEN 10 ans d'expérience sur
gros système BULL-TDS, bases de données
réseau et relationnelles, COBOL, PC, réseaux,
produits Microsoft cherche emploi à temps
partiel ou mandats. Ecrire sous chiffres
G 028-762491, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtei 1. 149833-466

JEUNE DAME avec permis de travail, cherche
place dans la restauration. Tél. (038) 30 38 92.

118544-466

JEUNE FEMME avec expérience, cherche
place de cantonnière, Entre-deux-Lacs. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
466-3464. H8588 466

OUVRIÈRES D'ATELIER DE MÉCANIQUE,
plusieurs années de pratique, cherche nouvelle
place. Toutes propositions sont les bienvenues.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
466-3465 118587-466

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 30 57 86. H8606-466

TECHNICIEN ET en électrotechnique avec
expérience, cherche changement de situation.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
466-3466 118608 466

ÉTUDIANT, 17 ans, très manuel, cherche oc-
cupation dès le 12 juillet, pour gagner son
argent de poche. Tél. (038) 53 44 38, le soir.

118621-466

Jj VéHICULES feaçj
À VENDRE SIMCA TALBOT Solara, experti-
sée, 1984, 80'000 km. 3800fr. Excellent état.
Prix à discuter. Tél. (038) 2509 32. 42616-467

PEUGEOT 205 JUNIOR blanche, mai 1991,
28'000km. Tél. 204 353 bureau. 42619467

SUBARU JUSTY 4*4 , 3 portes, 1986,
49000 km, expertisée, 5500 fr. Tél. (038)
33 49 37. 156323-467

MOTO SUZUKI GN 125. chopper . 1986,
2000 Km, Tél. (031) 839 50 07. 156303-467

MOTO HONDA MTX 125, 1989, expertisée.
Tél. 24 33 88 Mlle Berger. 118620 467

CABRIOLET SAMBA expertisé. 4900 fr. Tél.
(038) 51 64 88. 149871-467

A VENDRE de particulier Opel Ascona 1800 i,
75.000 km, expertisée. Tél. (038) 471281.

156324 467

FIAT PANDA 1000, 61.000 km, très bon état ,
avec garantie. 3300 fr. Tél. 24 26 93. 156317-467

MARIN APPARTEMENT 4/4 pièces, salle
d'eau + W.-C. séparé, cuisine agencée, chemi-
née, balcon, cave, galetas, 1820 fr charges +
place de parc compris. Libre à convenir. Tél.
33 49 76. 42625-463

APPARTEMENT MEUBLÉ dans villa. Auver-
nier, grand living. cuisine agencée séparée,
bains, vue, jardin, parc . Préférence dame 730 fr.
Tél. (038) 31 78 76. 149612-463

NEUCHÀTEL OUEST, LE CHANET 2 petits
appartements 2 et 3 pièces. Cachet dans villa,
jardin, vue 900 fr., 1100 f r. tout com-
pris. Tél. (039) 2314 67. 149765-463

A CORCELLES appartement 3 pièces, cuisine
agencée, vue sur le lac. Loyer actuel 1250fr.
charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 3017 44, dès 19 heures.

149831-463

CHAMBRE MEUBLÉ INDÉPENDANTE
Neuchâtei ville à étudiante dès le 4 juillet au 14
août, 100fr. par semaine. Tél. (038) 25 96 84.

149832-463

AUX VERRIÈRES APPARTEMENT 4 pièces
+ cuisine, 1" étage, possibilité bout de jardin,
place de parking "assurée. Loyer: 800 fr. char-
ges comprises, libre le 1" juillet ou à convenir.
Tél., le soir après 18 h, au 6617 53. 149872-463

BÔLE SUPERBE DUPLEX 6 pièces, chemi-
née, terrasse dans le toit, jardin. Libre le
1" octobre. Tél. 31 17 93. 149890-463

NEUCHÀTEL, Moulins 10, studio, libre tout
de suite. 540fr. + charges. Tél. (038) 31 81 00.

118381-463

NEUCHÀTEL, RUE DES PARCS, 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains. Loyer 1100 fr.
charges comprises. Tél. 24 77 39 jusqu' à 9 h ou
dès 18 h. 118475-463

CENTRE VILLE, appartement 3 pièces dès
1e'juillet. 1014fr. Tél. 21 16 72. ns490-463

2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisine agencée,
780 fr. Tél. (038) 33 55 68 le soir. 118530-463

À BOUDRY: GRAND 3'/2 PIÈCES, vue im-
prenable. Loyer modéré. Tél. 42 44 88.

118527-463

URGENT À FONTAINEMELON, grand 3 piè-
ces, tout confort, pour le 1e'juillet. 983 fr.
charges comprises. Tél. 5361 26 dès 18 h 30.

118532-463

LOGEMENT DEUX CHAMBRES BOISÉES,
confort, rez-de-chaussée, vue, aux Hauts-Ge-
neveys. Tél. 5311 65. 118585-463

A HAUTERIVE 3V4 pièces pour la modeste
somme de 81 Ofr. sans les charges, tout de
suite. Tel (077) 51 01 41. 118604-463

À PESEUX, tout de suite pour 1 mois, apparte-
ment meublé 1V4 pièces, 50 m2 + linge de
maison + télévision, téléphone, accès au jardin,
430 fr. la semaine. 1280 fr. le mois. Tél.
31 44 73 / 31 97 52. 118607-463

HAUTERIVE: APPARTEMENT 2 PIÈCES,
cuisine agencée, 749 fr. + parc 35 fr. Privé
(038) 33 78 52 / 252504. 118616-463

JURA NEUCHATELOIS, appartement vacan-
ces , 6 lits , douche , jard in , garage.
Tél. (038) 61 11 94. 118640-463

URGENT, 1er juillet, appartement, 2/4 pièces,
Neuchâtei , 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 93 26. 118647-463

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE +
cuisine habitable et agencée, rénové, situation
calme, près du bus, pour le 30 juin 1993,
750 fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau,
OU 33 30 39. 118626-463

CORNAUX CHEMIN DES ÉTROITS, place
de parc dans garage collectif, 75 fr. par mois.
Tél. 24 65 93 le soir. 118641-463

CORCELLES BEAU 3 PIÈCES, rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du
bus, 1190fr. + 100 fr. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 3039. 118627-463

TM immm *C%CB A LOUER 1 y ^m
CHERCHE A LOUER appartement 2-2Î4 piè-
ces avec balcon ou dégagement, vue sur le lac.
Région est ville de Neuchâtei, Hauterive-Saint-
Blaise. Merci de téléphoner au (038) 24 61 95
entre 11 h. et 13 h. 156314-464

FAMILLE 3 ENFANTS cherche location
(6-7 pièces) pour le 1" septembre au Val-de-
Ruz. Tél. (038) 53 6885. 149904-464

CHERCHE GRAND APPARTEMENT dans
maison ancienne, avec jardin à Neuchâtei. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtei sous chiffres
464-3461 118554-464

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

En l'apercevant de loin, Bertrade murmura :
- C'est un monstre!
Et, lorsqu'il fut plus près :
- C'est le diable!
Sa tante toussa légèrement et la poussa du pied.
- Taisez-vous et saluez notre hôte!
Lorsque Foulques parvint devant le cercueil, il jeta un

bref regard sur la morte, fit au-dessus d'elle un vaste signe
de croix, bredouilla une vague prière, releva la tête et ses
yeux globuleux se fixèrent sur Bertrade. Sa. bouche se
distendit dans une expression de gourmandise qui terrifia la
jeune fille.

Il s'arracha à sa contemplation pour saluer la comtesse,
lui dire sa « grande doulence et déplouration du trépas de sa
tant aimée parente »; il revint sur Bertrade, lui fit le même
compliment, s'efforçant de prendre une mine compatis-
sante, ce qui achevait de déformer sa figure et le rendait
plus horrible encore.

S'appuyant sur le bras de Guillaume d'Évreux, il se
laissa conduire à la chambre de repos qui lui avait été
préparée ; là il dit qu'en souvenir de l'amitié qu'il portait aux
familles d'Évreux et de Montfort il souhaitait rester jus-
qu'aux funérailles de dame Agnès qui devait être inhumée
auprès de son mari, à Épernon.

- Ce me sera l'opportunité de faire dire quelques
messes pour le repos de feu mon ami Simon de Montfort
que je ne pus accompagner à sa mise en terre.

Le comte d'Évreux ne pouvait qu'accepter l'honneur
qui lui était fait et Foulques lui remit en « misérable présent
à la dame de céans » un magnifique chapel, diadème d'or
incrusté de six rubis balais, six émeraudes et quarante-huit
perles.

Le soir même, dame Helvise se hâta d'arborer ce joyau
qui complétait heureusement sa toilette de grand deuil et, la
morte ayant été un peu oubliée, on s'amusa aux anecdotes
que dévidait le comte d'Anjou échauffé par de nombreuses
coupes de vin de Gravigny. A le voir si gai, si bon
compagnon, les assistants le trouvèrent moins vieux, moins
laid. Dame Helvise, enivrée de sentir peser sur sa tête le plus
riche chapel qu'elle eût jamais possédé, écoutait avec plaisir
les galanteries que le Réchin en quelque sorte déréchiné lui
glissait à l'oreille, et Guillaume d'Évreux, comme à l'accou-
tumée, se réjouissait du succès de son épouse. Mais quand,
vers la fin de la veillée, Foulques le Réchin, persuadé
d'avoir conquis la sympathie générale, se dirigea vers
Bertrade pour lui dire à elle aussi quelques mots aimables, il
se trouva fort morfondu de voir la délicieuse enfant devenir
livide, se mettre à trembler de tous ses membres et s'enfuir
épouvantée.

Un instant plus tard, dame Helvise la rejoignait dans sa
chambre.

- Eh bien, ma chérie, lui dit-elle sur un ton de badine
remontrance, quel caprice vous a pris de nous quitter si
promptement? Dieu soit loué, le comte d'Anjou ne s'en est
point ombragé, au contraire.

Elle était un peu grise, sa langue embarrassée avait
peine à délivrer les mots, mais ses yeux pétillaient d'allé-
gresse. Elle enlaça Bertrade.

- Mon oiseau de printemps, grande nouvelle! Le plus
beau parti de France s'offre à vous!

Bertrade se dégagea, la dévisagea avec inquiétude.
- De quoi parlez-vous, ma tante?
Dame Helvise, transfigurée par la joie, réussit à repous-

ser les forces contraires qui freinaient sa langue et lâcha
d'un trait :

- Le comte d'Anjou vient de me confier qu'il meurt du
désir de vous épouser... Mais, Bertrade! Bertrade, qu'avez-
vous?

La jeune fille s'était évanouie. x3Q (A SUIVRE)

I LA DAME DU ROI I

A VENDRE caniches nains ou toys blancs,
abricot, gris, vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
6112 93. 156229 469

A VENDRE MAGNIFIQUE CHIOT sibérien
Huski, mâle, gris et blanc, yeux vairons, 2 mois,
pedigree, vacciné, tatoué. Tél. (024) 41 51 81.

82104-469

PERDU A BEVAIX chatte couleur écaille de
tortue. Tél. (038) 46 37 63. 42618-469

TP lÊÈ...JLmtTLES DIVERS Wmj
L'EUROPE EST NOTRE AVENIR, commandez
l'initiative pour revoter sur l'EEE. Euro'Jeunes,
Case Postale 95, 2006 Neuchâtei. 156150-472

JARDINAGE : Qui m'aiderait à maintenir mon
jardin ? (au chômage ou retraité). Tél. 25 69 29.

118634 472

ENTRAIDE ADVENTISTE ADRA. Centre ha-
bits hommes femmes enfants, bas prix. Ouvert
chaque lundi après-midi, Faubourg Hôpital 39.

118633-472

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciaie. f~" ** — . . . .. . ~L I "—"jj 1-;»' ,- Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10.-
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directe 
tel. 2565 

01, fax 250 269.

Avant 7 heures
êfre in fo rmé grâce
au porfage à domicile.
Une possibilité of ferle par

EEXPRESS



L'inaltérable espoir

•kJ_4^J ART S ET CUL TURE
PREMIÈRE SUISSE

L'artiste soviétique Ely Bielutin entre de plain-pied dans la peinture
occidentale, après des années de création en sourdine. La puissance,
la vérité de son expression, malgré son isolement, ont attire l'attention,
lors d'un congrès de la culture a St-Péterbourg en 1992

0la 

fois claire, lu-
mineuse et sym-
bolique, l'expres-
sion d'Ely Bielutin
fonctionne à par-
tir de l'énergie de
la couleur, de
l'élan cinétique
entrelacent et par

le symbolisme de leur tracé. Ce lan-
gage à la fois intuitif et concerté,
puisé dans un riche fond culturel, a
suivi sa propre évolution en dehors
des flux de l'art contemporain. Même
si ses tableaux ont parfois été exposés
à l'étranger, l'artiste lui-même n'est
sorti que récemment d'Union soviéti-
que. Hors de toute influence exté-
rieure, il représente un rare phéno-
mène de créativité, qui a attiré l'at-
tention de la Fondation culturelle
d'Armando Verdiglione de Milan et
de Claire-Lise Crandpierre de Lau-
sanne, qui l'ont rencontré lors d'un
congrès de culture à St-Pétersbourg,
dont ils étaient les organisateurs.
L'originalité de leur démarche con-
siste à tirer des enseignements à par-
tir du langage de l'art , pour leur pro-
pre recherche, à la fois spirituelle et
psychanalitique. La parole est donc
donnée aux artistes, en dehors de
leur propre pratique.

L'exposition peut toutefois s'appré-
hender sans se rattacher à une quel-
conque théorie. On y trouve une sé-

rie d'œuvres intimistes, huiles ou pas-
tels sur papier. Intitulées «Rendez-
vous à Abramzevo», ces peintures
évoquent le refuge forestier, où Ely
Bielutin s'était retiré avec un groupe
de ses élèves, après avoir été specta-
culairement interdit sur ordre de
Krouchtchev. A travers le signe appa-
raissent des masques sy lvestres, des
matières d'écorce et de racines. Dans
la peinture en grand format, le pein-
tre s'affirme avec une magistrale as-
surance à travers des œuvres à la
monumentale architecture. Son vo-
cabulaire reste dans la droite ligne du
début de l'abstraction, du constructi-
visme au cubisme. Son imposant gra-
phisme tient aussi de l'idéogramme
des écritures d'Extrême-Orient. Mais
en fait, il n'est que rarement totale-
ment non figuratif. La silhouette hu-
maine demeure souvent perceptible.
En quelques éléments, une madone
d'une grand-force s'impose sur la
toile. Avec «Portrait de ma femme», le
profil apparaît dans un complexe en-
trelacs étroitement noué au sommet.
Ely Bielutin utilise aussi l'énergie pure-
ment expressive de l'abstraction.
Dans «La Marseillaise», la violence de
l'idéal illumine une composition, qui
reste enclose pourtant dans un ré-
seau fermé.

Son autoportrait signale à la fois la
résistance et la défense. Il illustre à

merveille la trajectoire d'un artiste
issu d'une famille de peintres, d'écri-
vains et de musiciens d'origine ita-
lienne, les Belucci, dont le nom a été
soviétisé. Bénéficiant d'un environne-
ment culturel exceptionnel, il a hérité
d'une prestigieuse collection de pein-
ture. Sa détermination à peindre a été
puisée à travers le contact direct
avec les tableaux de maîtres de la
Renaissance. Il en tire aussi la volonté
de publier une théorie des arts plasti-
ques du XVIe siècle à nos jours, en
seize monographies. Nommé pendant
quelque temps membre de l'Union
des peintres moscovites, il ne se sou-
met pourtant pas au sty le officiel du
réalisme socialiste. Il esquive cette
obligation par un travail de dessins
techniques pour l'armée et l'état. A
côté de cela, il organise un groupe
qui s'affirme en 1954, sous le titre de
«Nouvelle réalité».

0 Laurence Carducci

• Ely Bielutin, Galerie Numaga, jusqu'au 11
juillet, dessins: 5000 à 9000 francs, peintures:
17.000 à 30.000 francs.
0 L'Association: «Le Chiffre et la parole» orga-
nise en octobre à Genève un congrès interna-
tional sur le thème: «L'art et l'écriture de la
parole originaire. Expérience inédite en Suisse:
200 ans d'art en Russie».
• Ely Bielutin a déjà inspiré trois publications
aux Editions Spirali/Vel d'Armando Verdiglione,
Milan: «Ely Bielutin, Altre Galassie», «Ely Bielu-
tin, Il nostro paradiso», «Nina Moleva Bielutin,
Il giardino del tempo». L'HOMME BLESSÉ - L'affirmation d'un style derrière le rideau £¦

Meubles buissonniers
Les meubles imaginés par Yves Boucard par-
tent en campagne contre la morosité et font
régner autour d'eux une ambiance de féerie.
Ils s'appuient sur un savoir-faire solide, mais
totalement réinventé, avec notamment une
surprenante technique de finition à la tron-
çonneuse.

D

'imagination, la
fantaisie et la
prouesse techni-
que se cueillent à
pleins bouquets à
travers les meu-
bles de ce sculp-
teur-ébéniste. A

la fois rugueux et fragiles, ils séduisent
par leur intime vitalité de plantes ou
d'êtres magiques. Pour rêver tout à
son aise, la fée Mélusine pourrait s'as-
seoir devant la coiffeuse «Mers du
sud», recouverte de peau de galuchat
teintée de touches de couleurs, évo-
quant les variations de la lumière.
Cette coiffeuse raconte une histoire
de prédation, le miroir-poissons tente
d'échapper au piège de la pieuvre,
mais c'est un meuble raffiné aussi
dont le tiroir glisse à merveille et dissi-
mule un petit tiroir secret.

Ces meubles d'évasion proposent à
trois oiseaux de servir de porte-livres,
une petite table ja illit comme une
gerbe. Les sièges emportent sur la
vague ou flânent à l'ombre d'un pal-
mier, auprès du bureau Tarzan, qui
prend appui sur une souche. Avant
de sortir, il faut plonger un moment
dans le miroir-puits, creusé dans une
énorme loupe d'orme à l'allure de
rocher. Les tables, d'ordinaire stati-
ques par définition, s'animent et gam-
badent. Elles s'avancent sur le corps
renversé de danseurs ou d'acrobates.
Avec «Boogie-wooogie», comme sel-
lette, les plantes.rient en douce. Par-
fois les pieds des tables trouvent des
grâces de tige, rappelant les sty les
fantasques du début du siècle et le
charme du rococo allemand par la
délicatesse des couleurs également.

Yves Boucard sortant délibérément
des sentiers battus explore avec une
gourmandise d'enfant les matières et
tes techniques. Il utilise principale-
ment le bois multiplis. Il peut l'enta-
mer à la tronçonneuse pour y creuser
des entailles décoratives régulières, il
peut le soumettre à l'abrasion d'une
meule à pierre pour lui apporter la
trace du feu. Il laisse ensuite la ma-
tière à nu, avec j uste une retouche
au papier de verre et le vernis. La

délicatesse s'allie à ces rugosités amé-
nagées. Ainsi, le cuir céleste d'un sofa
s'anime imperceptiblement d'une
évocation de feuillage, peut-être ve-
nue de l'arbre qui subsiste à côté.

Touche-à-tout, l'ébéniste artiste
produit seul ses meubles, depuis le
dessin préparatoire jusqu'à la pièce
finie. Ses créations ne sont générale-
ment réalisées qu'à un seul exem-
plaire, certaines sont traduites en dix
pièces au plus, mais la méthode arti-
sanale utilisée les distingue toujours
les unes des autres par un détail
d'exécution. Né à Morges en 1953,
Yves Boucard a suivi une formation
de menuisier, puis d'ébéniste. Il se
perfectionne ensuite dans des écoles
d'arts et d'artisanat aux Etats-Unis, au
Brésil, à Paris. Il expose souvent en
Allemagne, où il est très apprécié.

0 L. C.

• Yves Boucard, Meubles d'art, Galerie 2016,
Hauterive, jusqu'au 4 juillet.

DUO — Envol céleste pour conversa
tion tendre. t

La délicatesse et le cri
La peinture de Grégoire Muller unit les paradoxes: la précision et la
distance du regard du pop art, mais traduite par la volupté de touche
de l'huile et il affine la subtilité des tons, pour accueillir l'agressivité
de l'image.

nnvité 
à exposer à

la Villa Turque de
Le Corbusier,
Grégoire Muller
présente une sé-
rie de toiles har-
monieusement
'allient à la se-

reine clarté de la maison. Elles pren-
nent dans cet accord une résonance
particulière, qui n'est pas aussi théori-
que que celle du musée, mais pas
aussi confidentielle que celle d'une
collection privée. Une telle exposition
devient intéressante par le choix des
oeuvres et leur disposition même.
Grégoire Muller s'est mis à l'écoute de
l'architecte et les réponses qu'il
donne, sonnent j uste.

Le peintre se trouve à la frontière
des mondes. Ses toiles unissent pres-
que toujou rs un objet figuratif simple
et un important espace laissé à la

seule expression des couleurs. Après
un début abstrait , l'artiste est revenu
à la présentation de fruits ou de por-
traits, parfois à l'évocation de paysa-
ges. Par exemple, un élément de
grappe devient monument dans un
grand format, le volume des grains
s'appuie sur les ondulations modulées
qui leur font écho. Les compositions,
axées sur un seul élément, s'accor-
dent à ces espaces impondérables et
prennent une grandeur tranquille. Le
support textile affirme la trame géné-
reuse de sa matière, souvent de la
jute. La peinture au-dessus se fait lé-
gère pour définir le volume du sujet.
L'arc d'une banane habite alors le
tableau comme une barque sur une
plage, l'asperge géante se fait comète.
Grégoire Muller puise ses sources
dans l'art américain populaire et
pourtant la sty lisation, la clarté qu'il
recherche amènent à le comparer

aux maîtres byzantins dans l'ondoie-
ment massif d'une chevelure et la
rudesse d'une tête qui pourrait appar-
tenir à une évocation de bataille de
Piero délia Francesca. Son art, sorti de
l'avant-garde contemporaine, rejoint
les lois profondes de l'expression qui
ont résisté à tous les déferlements.

La révolte et le cri s'adoucissent
dans l'atmosphère détachée de la
Villa Turque, mais ils se rencontrent
tout de même au détour du chemin,
comme cette petite sculpture, faite
d'une mâchoire béante et d'une lan-
gue d'agonie. Bref passage, mais sai-
sissant.

O L. C.

% Grégoire Muller, Villa Turque, la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 23 juillet. Huiles sur toile:
12.000 à 40.000 francs, travail sur papier 800 à
3500 francs, eaux fortes, 400 à 800 francs,
sculptures 2500 à 7000 francs.

RETOUR DU CLASSIQUE - La lumière des grains alliée à l'abstraction. E.



Elus, nous attendons autre chose de vous !
—irJ&l-exJCOURRIER 

F
in avril 1993, différents servi-
ces de l'Etat de Neuchâtei se
sont installés dans les locaux

d'un ancien bâtiment de la Suchard,
situé à Tivoli 22 à Serrières. Oeuvre
accomplie, oui, mais comment et à
quel prix?

Voyons: le 23 septembre 1990, le
peuple - appelé aussi le souverain
- a voté sur le projet de décentrali-
sation du gouvernement, essen-
tiellement vers La Chaux-de-
Fonds.

Dans ce projet étaient aussi impli-
qués l'achat et l'utilisation par diffé-
rents services de l'Etat des trois bâ-
timents administratifs de l'ancien
complexe Jacobs-Suchard Le peuple
a voté non. Mais l'Etat avait déjà
acheté ces trois bâtiments. Une ma-
nière pour le moins curieuse de
faire les choses. Acheter, puis de-
mander l'accord du «souverain» pour
cet achat.

Que faire donc dans cette situar
tlon? L'Etat était déjà propriétaire
de trois bâtiments que le souverain
lui interdisait d'acheter; non pas à
cause de ces trois bâtiments, mais
parce qu'il ne voulait rien savoir
d'une décentralisation Eh bien, on
laisse d'abord s'écouler du temps -
les gens oublieront! Les trois bâti-
ments restent vides pour des durées
de temps variables (Tivoli 22 jus-
qu'au 26 avril 1993, c'est-à-dire en-
viron trois ans).

Mais ces bâtiments vides coûtent
cher, très cher même. Bien que l'in-
térêt sur le capital investi se monte
à plus de 2.000.000fr. par an A cela
s'ajoutent le coût du chauffage, d'un
certain entretien les frais de loca-
tion pour les locaux effectivement
occupés par le personnel de l'Etat
pendant les années durant lesquel-
les les bâtiments Tivoli 22 était
d'abord vide, puis plus tard en trans-
formation, et - si l'on veut - une
dépréciation marquante du prix des
immeubles (jusqu'à 30% pour des
bâtiments administratifs).

Enfm, après de longues discus-
sions, le Grand Conseil décide en
février 1992 que l'Etat peut occuper
Tivoli 16 et 22. n accorde également
un crédit de 2.295.0O0fr. pour des
travaux de transformation de Tivoli
22 (voir détail plus tard). Car ce qui
suffisait au personnel de Suchard y
compris cadres et direction ne suffit
pas au personnel de l'Etat. En plus,
le Grand Conseil accorde un
deuxième crédit de 1.200.000fr.
pour l'achat de 100 places de parc.
Aucun parti, ni de droite ni de gau-
che, ne s'y oppose de manière déci-
dée. Les places de parc existent (cô-
té nord de la route), ainsi que l'arrêt
de trolleybus devant la porte et la
station CFE à 300m, avec de fré-
quents trains vers Neuchâtei, Lau-
sanne et le Val-de-Travers - entre
parenthèses soit dit. Le même gou-

vernement neuchâtelois n'hésite
pas à critiquer l'exécutif fédéral
quand il est question de supprimer
des lignes de chemin de fer qui sont
loin d'être rentables. A aucun prix
on ne veut admettre que, plus il y a
des places de parc, moins il y a
d'utilisateurs des transports pu-
blics!

Quant aux travaux de transforma^
tion ce qui s'est passé ici me rap-
pelle les événements intervenus sur
le marché immobilier pendant de
nombreuses années. Légion étaient
les requins immobiliers, les grands
spéculateurs - et pas seulement
quelques-uns - qui achetaient des
immeubles, avec des hypothèques de
100, 110 ou 120% du prix payé,
remplaçaient le matériel de cuisine,
de salle de bain et autre, souvent
encore en parfait état, puis augmen-
taient les loyers de 20, 30 ou 50
pour cent. Eh bien l'Etat fait de
même. Seulement ce n'est pas lui
qui paye l'addition mais le contri-
buable.

Dans d'autres circonstances on
risque la prison quand on gaspille
l'argent d'autrui Mais l!Etat - c'est
tout autre chose. On peut tout au
plus faire le poing dans la poche - et
continuer à payer ses impôts.

Voici une liste - loin d'être com-
plète - du matériel éliminé, rem-
placé et ajouté à Tivoli:

1. Remplacement des revêtements

de sol dans tous les bureaux et au-
tres locaux ainsi que dans les corri-
dors (env. 90% des surfaces)

2. remplacement du carrelage et
des faïences dans les WC par du pas
plus beau

3. remplacement des cuvettes WC
et pissoirs ainsi que des lavabos

4. remplacement des corps d'éclai-
rage

5. remplacement de la commande
des deux ascenseurs

6. un évier jeté
7. élimination de kilomètres de câ-

bles électriques de toutes sortes
8. élimination de portes vitrées et

autres
9. des profils d'aluminium - pro-

bablement quelques centaines de ki-
los - pêle-mêle avec tout le reste jeté

10. transformation totale d'une
réception impeccable et parfaite-
ment fonctionnelle.

Qu'a-t-on Mt de ce matériel éli-
miné, dont la presque totalité était
encore dans un parfait état? Eh
bien on le trouvait dans des bennes
ou souvent à côté si la benne était
archi-pleine et que le camion n'avait
pas encore passé. Des montagnes de
matériel condamné à devenir dé-
chet, bon pour encombrer l'inciné-
ration de Cottendart et/ou des dé-
pôts, bon également pour l'environ-
nement dont on parle beaucoup
sans rien faire! Et cette élimination
coûte encore une fois - plusieurs

centaines de francs par tonne. Tout
cela, estce une méthode moderne de
combattre le chômage?

En bref: nous avons dépensé 2,3
millions de francs pour une contre-
valeur réelle qui s'élève au grand
maximum à quelques centaines de
milliers de francs.

Mais qu'estce que cela peut bien
faire, quelques millions de dettes en
plus qui viennent s'ajouter aux 900
millions de dettes que nous avons
déjà? L'Etat émet ton autre emprunt
d'obligations et le souverain payera
Un cas unique de dilapidation de
l'argent du contribuable? Non, il y
en a quantité d'autres.

«Incroyable ce gaspillage de l'ar-
gent du contribuable» a dit Pierre
Tercier, président de la commission
fédérale des cartels récemment dans
une interview au journal «Die Welt-
woche». On ne peut que lui donner
raison

Non mesdames, messieurs les dé-
putés: il ne sert à rien de se lamen-
ter lorsque le budget est discuté au
Grand Conseil. Des sommes considé-
rables peuvent être économisées.
Mais il faut le vouloir.

Non mesdames, messieurs de
l'exécutif et du législatif, vous n'êtes
ni élus ni payés pour fournir un si
piètre travail; nous attendons autre
chose de vous.

0 Hans Burkhard
Neuchâtei

Trois tours incongrues
A

RTUFABE déploie de grands
moyens en présentant son
projet Tivoli Sud à l'Hôtel de

ville du 7 au 25 juin Les Neuchâ-
telois se laisseront-ils séduire?

Les petits opposants que nous
sommes et qui contestent ce gigan-
tisme inutile n'ont pas le droit dy
exprimer leurs réserves. On leur a
refusé toute participation active à
ctte exposition

En fait, il ne s'agit pas seulement
pour nous de défendre un quartier
contre les nuisances provoquées
par un projet suidirnensioriné dans
une zone déjà très encombrée, mais
aussi de s'opposer au principe
même des maisons-tours. Ces trois
tours sont incongrues dans une vil-
le-terrasse du type NeuchâteL

Qui dans cette ville apprécie les
tours de Marin, des Troncs ou celles
du quartier de Maillefer? Faut-il en
rajouter trois nouvelles, plus hautes
encore?

Des maquettes, aussi belles soient-
elles,' ne peuvent pas donner une
idée globale d'un paysage fait de lac,
de montagnes, de perspectives. Que
restera-t-il du Trou de Bourgogne?

Nous nous opposons à ces abus de
pouvoir tout en admettant fort bien
la construction de cette zone. Ceci
non seulement pour défendre notre

TOURS - Faut-il en ajouter? i_

quartier de Serrières, mais aussi
tous les Neuchâtelois aimant leur
ville et concernés par de telles bâtis-
ses que l'on verra de partout et de
fort loin et qui, surtout, ne répon-
dent à aucun besoin

0 Jean-Pierre Bachmann
Neuchâtei

La Bosnie, nouveau Liban
Concerne: éditorial "L'ex-Yougoslavie
et nous», paru le 22 mai

te  
désirerais attirer l'atten-

tion des lecteurs sur deux
points: les condamnations

passées d'Alia Izetbegovic, prési-
dent de la république de Bosnie-
Herzégovine; la pertinence d'une
initiative diplomatique suisse.

Au sujet des condamnations, il
faut bien les replacer dans le con-
texte d'un pays communiste, où la
pratique d'une religion était, si-
non interdite, du moins fortement
découragée. La publication d'une
déclaration islamique revêt alors
une signification tout autre que
celle qui viendrait spontanément
à l'esprit du lecteur, à savoir un
texte fanatique à la Khomeiny.
Imaginons seulement que M. Izet-
begovic ait publié un livre intitulé
«Catéchisme du chrétien d'aujour-
d'hui» et que cela lui ait valu l'em-
prisonnement, le ton de votre arti-
cle serait-il resté le même? En Eu-
rope, le mot islam semble être
maudit et réfère immédiatement à
fanatisme, intégrisme. Vous qui
nous aidez à nous forger notre
opinion veillez à ne pas abonder
dans ces lieux communs dange-
reux.

D en est de même pour les an-
nées de prison « pour avoir partici-
pé à des opérations contre les par-
tisans pendant la « dernière »
guerre». Mais enfin, nous savons
bien par quels «partisans» les
pays de l'Est ont été «libérés » ! Par-

tisans d'un certain parti, bien plus
souvent que défenseurs de leur
pays.

La vérité c'est que nous éprou-
vons le besoin d'étouffer ce senti-
ment irrépressible, intolérable
que nous devons tenter quelque
chose, en trouvant des torts aux
Bosniaques, torts qui même s'ils
sont victimes, nous exonèrent de
tout devoir à leur égard Pour
l'instant, même si des Bosniaques
ont également commis, semble-t-il,
des représailles atroces (mais le
contraire connaissant l'instinct
de vengeance si ancré dans
l'homme eût-il été possible?) il
reste que cette république, la der-
nière de feu la fédération yougos-
lave à avoir proclamé son indé-
pendance, est la victime de la
guerre civile fomentée et entrete-
nue par les républiques de You-
goslavie (la Servie de fait) et de
Croatie. Il faut donc éviter d'utili-
ser le terme de Musulmans pour
désigner en fait les Bosniaques fi-
dèles à leur gouvernement. De
nombreux soldats de l'armée régu-
lière de Bosnie étant d'ailleurs
d'origine ethnique serbe, de con-
fession orthodoxe, d'origine ethni-
que croate, de confession catholi-
que, sans parler des variantes pos-
sibles. Que M. Izetbegovic, le prési-
dent actuel, soit Musulman, ne
doit pas conduire à l'amalgame, la
Bosnie est un état pluri-culturel
dont la présidence échoit en alter-
nance à un représentant des trois
cultures vivantes sur son sol.

En fait, la Bosnie à plus d'un
titre, ressemble au Liban Pays qui
était un havre de paix, de prospé-
rité, de pluralité ethnique et reli-
gieuse au milieu de nations en
conflit. On le surnommait même
la Suisse du Moyen-Orient. La Bos-
nie était-elle la Suisse des Bal-
kans? La comparaison est sans
doute déplacée. Pourtant, la Suisse
pourrait sûrement plus adroite-
ment que les grandes puissances
prendre une initiative diplomati-
que, car ce pays a l'expérience de
la coexistence pacifique, malgré
les susceptibilités toujours pré-
sentes, de plusieurs religions, de
plusieurs langues. Sur ce dernier
point même la situation bosnia-
que est plus favorable, car, hormis
des variantes dialectales, tous par-
lent le serbo-croate. Et puis, lais-
ser les nationalismes s'exacerber
tout près d'ici, connaissant la vi-
rulence et la contagion de ces
idées (qu'on songe aux Ligues de
la péninsule...), porte en soi un
danger pour la Suisse. Ainsi, non
seulement la Suisse renouerait
avec ses valeurs traditionnelles et
exemplaires en prenant une ini-
tiative diplomatique mais elle ser-
virait son intérêt: pour se parer
des menaces d'une guerre toute
proche, les initiatives de paix ne
sont-elles pas autant nécessaires
qu'une armée bien entraînée et
équipée?

0 Pascal Azérad
Peseux

Le bon choix
a été fait

Q

uand un peuple, disait Mon-
therlant, n'a plus de réaction
de défense, il est mûr pour

faire un peuple d'esclaves.
Les Helvètes ont massivement

montré, lors de la votation du 6
juin qu'ils n'étaient pas gens à
mettre le drapeau national dans
leur poche, aux grandes échéan-
ces.

Les frontières , symbole de l'his-
toire d'un pays, doivent être défen-
dues, les libertés aussi doivent
être défendues et aujourd'hui plus
que jamais. Qui est habilité à le
faire? Notre armée qui doit donc
disposer de tous les moyens tech-
niques afin d'être compétente et
efficace.

lie corps électoral aura a se pro-
noncer à plus ou moins court
terme sur d'autres objets impor-
tants. L'immigration par exemple.
Deux pays, voisins, l'Allemagne et
la France, ont durci leur position
en la matière. Que fera la Suisse
qui détient le record des étrangers
sur son territoire avec 18 pour
cent?

Gageons que les citoyennes et
les citoyens, le moment venu, sau-
ront être à la hauteur de la tâche,
car il en va de notre survie, de
notre identité.

0 Identité Suisse
Neuchâtei

Place Pury
ou place

des Ordures
N

euchâtei, ville d'études et de
séjour; tel est, si je ne me
trompe, le slogan de notre

ville. Cette ville étant située en bord
de lac, je ne pense pas me tromper
en prétendant que les touristes vien-
nent plutôt en été.

Je me pose la question de savoir
si les autorités neuchâteloises et les
responsables du tourisme ne se dé-
placent qu'en voiture? Je leur
conseille d'une fois faire un petit
tour, à pied à la place Pury, place
principale de la ville. Ils pourront y
voir un soi-disant bassin ou pièce
d'eau qui, en réalité, n'a pour unique
fonction que de servir de poubelle.
Us pourront également voir, et ceci
à presque chaque heure de la jour-
née, deux pelouses qui elles égale-
ment servent de poubelles avant
tout pour les déchets du McDo-
nald's.

Et -p our  terminer, le touriste qui
prendrait le bus en direction de Ser-
rières attendra dans un refuge dont
les parois de protection en verre
n'ont certainement jamais connu
un produit de nettoyage quel qu'il
soit

Mesdames et Messieurs les politi-
ciens, une occupation pour nos
nombreux chômeurs?

O Jean-François Haemmerli
Neuchâtei

Lettre ouverte aux jeunes
Le  

vieil Indien écouta attenti-
vement. Son interlocuteur,
un célèbre ingénieur d'un

centre national aéronautique,
était venu du nord du pays dans
cette contrée désertique du sud
pour demander conseil à ce légen-
daire chef d'une tribu indienne.
«Je possède tout ce dont un
homme (ou une f emme) puisse rê-
ver: j 'ai une situation prof ession-
nelle enviable, une f ami l le  adora-
ble, j 'habite une villa de luxe et des
amis f idèles ne me manquent pas
non plus. Pourtant je ressens de
plus en plus un vide en moi; je
crains de ne pouvoir jamais con-
naître le vrai sens de la vie.»
«Viens, mon ami», répondit le
grand chef , «allons f a i r e  quelques
pas dehors pour raf raîchir nos
idées. »

Après de longs moments de si-
lence et en traversant une auto-
ivute qui divisait la contrée, l 'in-
génieur s'arrêta soudainement au
milieu de la route, se baissa pour

soulever doucement ce qui sem-
blait être un insecte et le posa
gentiment dans les prés avoisi-
nants. «Voici la réponse à ta
question», lui disait l'Indien. Sans
ton intervention spontanée, cette
petite abeille perdue au milieu de
l'asphalte torride aurait certaine-
ment trouvé la mort. Al'instant de
ton geste, tu es devenu pour la
création entière un être très im-
portant, unique, voire indispensa-
ble.»

Quand le lendemain l'ingénieur
quitta le vieil Indien pour rentrer
chez lui, il n'était sans doute plus
le même qu'avant - cette expé-
rience prof onde l'avait changé
pour la vie.

Vous qui, ces jours, vivez des mo-
ments de stress et d'angoisse en
vue d'obtenir votre certif icat de
maturité ou de f in d'apprentis-
sage, vous vous demandez pour-
quoi je vous raconte cette histoire
(authentique). Pourquoi je vous
écris ces quelques mots. Non pour

vous décourager et encore moins
pour minimiser vos eff orts en vue
de réussir vos examens. Car la
réussite prof essionnelle constitue
une partie vitale de notre exis-
tence. Mais il existe au-delà de
cette réalité intellectuelle et pro-
f essionnelle une autre réalité, qui
réclame autant votre présence, vo-
tre disponibihté et votre attention
que les experts qui vous interro-
gent. Un domaine où votre réus-
site ne dépendra plus de l 'intellect
mais uniquement de votre sens de
la bonté et de la générosité. Et ce
n'est pas d'un certif icat ou de
louanges que cette réussite-là sera
récompensée mais d'une immense
satisf aiction intérieure, du senti-
ment prof ond de réellement exis-
ter.

C'est dans ce sens que je vous
souhaite à tous et à toutes: bonne
chance et bonne réussite!

0 Hanspeter Baggatini
Neuchâtei
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RÉFOR MÉS 

¦ Collégiale: IOh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: IOh 15, culte, sainte
cène, M. P. de Salis (garderie);
19h30-21 h30, soirée de louange avec
Jeunesse en mission. Chaque jour à IOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: IOh, culte, Mme I. de Salis.
Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sa. 1 2 juin à
IOh, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Cadolles : IOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: IOh, culte de famille, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : IOh, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte.
¦ Charmettes : IOh, culte, sainte cène,
M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 7h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. IOh30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. IOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à IOh.

EGLISE CAT . CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11): dim. IOh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre: 9h 30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie); 19h30 (temp le du Bas) soirée de
louange avec Jeunesse en mission. Mer.
20h, réunion de prière dans le cadre de
l'Alliance évangélique.

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Abendmahlsgottesdienst. Donn. 15
Uhr Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. kein Gottesdiensf (Konferenz-Sonn-
tag in Aarau). Dienst. 20 Uhr Gemeinde-
seminar. Mittw. 20 Uhr Jugendgruppe.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h 45,
culte. Mar. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
8h30, déjeuner communautaire; 9h30,
culte avec offrande missionnaire, mes-
sage par Gaston Gentizon, Genève
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, culte (école du dimanche). Jeu.
20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. rf: 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Merc. 20 h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: Dim. les commissaires
Cachelin-Booth: 9h45, confirmation
(garderie, école du dimanche); 20h, en-
rôlement de soldats. Mar. 14h30, Ligue
du Foyer (rencontre féminine). Jeu. 9h45,
20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las IOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: sa. 19h, ser-
vice divin.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. confir-
mation service by Bishop Edward Hol-
land of Gibraltar with communion, follo-
wed by apéritif.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: IOh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : IOh30, célébration oecu-
ménique à la Ramée; 9h, pas de culte
des enfants (collège).
¦ Le Landeron: IOh, culte.
¦ Lignières: IOh 15, culte.
¦ Marin : IOh30, célébration oecuméni-
que à la Ramée.
¦ Nods: IOh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10H30 , célébration oe-
cuménique à la Ramée (port de Marin) -
Participation d'une chorale africaine -
apéro, pique-nique (garderie); IOh, pas
de culte de jeunesse (chapelle de la cure
du Bas); IOh, pas de culte de l'enfance
(moyens: cure du Bas); (petits : Grand-
Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: di. 9h 1 5, messe et Proces-
sion de la Fête-Dieu. Ve. 20 h, groupe
des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe (1 0h30, à la
Ramée).
¦ Le Landeron: messes: sa. 17h30; di.
IOh30. Ve. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, pas de messe (10h30,
à la Ramée).
¦ Saint-Biaise: sa. 18 h, messe; di.
IOh30, célébration oecuménique à la
Ramée (port de Marin) - apéro, pique-
nique.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sa. 14h,
groupe El Hai. Di. IOh, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche et caté-
chisme); 17 h, culte, sainte cène. Ma.
15 h, groupe création. Me. 20h, louan-
ges, prières et cours bibliques. Je. 17h,
soirée spéciale avec Pierre Truschel.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h 30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
sa. 19 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix : IOh, culte, sainte cène.
¦ Bâle: IOh, culte, M. R. Péter.
¦ Boudry: IOh, culte tous âges.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.

¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (tem-
ple) culte - baptêmes, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : IOh, culte, sainte cène
(garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: IOh, culte - baptêmes, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : IOh30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 1 7h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. IOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

EVANGEUQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte avec offrande mis-
sionnaire, message de Gaston Gentizon,
Genève. Me. 20h, soirée d'accueil. Ve.
14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: sa.
1 9 h, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, IOh50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte et
communion; baptême; cultes de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Couvet: dim. IOh 15, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: voir Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: dim. 9h45, culte radio-
diffusé et communion.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 1 6h 30, messe en italien;
17h45, messe; dim. IOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. IOh, messe (fête de la
communion, garderie pour les petits);
19h45, messe, (sam. de 18 à 19h, con-
fessions).
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: sam.
1 9h, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers : dim. 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Cernier: dim. IOh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. IOh,
culte, sainte cène, élection de l'aumônier
de Landeyeux.
¦ Coffrane: dim. IOh, culte.
¦ Dombresson: dim. IOh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon : dim. IOh, culte, sainte cène,
élection de l'aumônier de Landeyeux.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : dim. IOh, culte,
baptêmes.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe, baptêmes.

EVANGEUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30. service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. IOh, culte et
école du dimanche.

REFORMES [ 

¦ Grand-Temple: Samedi,.dès IOh, ker-
messe de la paroisse. Dimanche: 9h45,
culte, M. Habegger, garderie d'enfants.
Vendredi: 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dimanche: 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie d'en-
fants. Mercredi: 18h45, culte de jeu-
nesse, 19h30, office au CSP. Vendredi:
15h30 culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dimanche: 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Vendredi: 15h30 culte de
l'enfance. 1 8h culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dimanche: IOh, culte,
Mmes Cochand et Moser, sainte cène,
garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h 45, culte, M.
Petitpierre, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45 culte,
M. Perret. Les 1 er et 3mes lundis du mois,
20 h, groupes de prière.
¦ La Sagne: Dimanche: 9 h 30, culte des
familles, M. Monin.
¦ Les Bulles: Dimanche: 20 h 15, culte,
M. Habegger, sainte cène.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):Sonn-
tag: 9h45, Abendmahlsgottesdienst mit
Frau Pfr. S. Jossi Jutzet, Abendmahl.

CATHOLIQUES | 

¦ Sacré-Coeur: Samedi: 14h messe en
portugais, 18h messe. Dimanche: 9h,
messe en italien, IOh 15, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe (chorale). Dimanche: 9h30
messe, l l h  messe en espagnol, 18h
messe.
¦ Mission italienne: Samedi: 18 h,
messe en italien aux Forges.

. AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

REFORMES | 

¦ Temple: Dimanche: 9 h 45 culte
d'adieux du pasteur M. de Montmollin.
Ecole du dimanche et garderie d'enfants
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Pas de culte.
¦ Service de jeunesse: Les Monts, di-
manche, IOh, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Ostern: 9h45 Gottesdiensf in
La Chaux-de-Fonds, Abendmahl.
¦ Hôpital du Locle: dimanche: 9 h 45,
célébration animée par l'Eglise menno-
nite des Bulles.
¦ Les Brenets: Dimanche: IOh culte sup-
primé, remplacé par le culte au Temple
du Locle à 9h45.
¦ La Chaux-du-Milieu: 9h culte, Fr.-P.
Tuller, sainte cène. IOh 15 Ecole du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
9h45 culte avec l'école du dimanche,
garderie pendant le culte. Mardi: 20h,
prière de l'Alliance évangélique, salle de
Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: IOh 15 culte,
sainte cène, Fr.-P. Tuller. 9h30, Ecole du
dimanche.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeide (M.A. Calame 2): Sonntag,
9h45, Abendmahlsgottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.

CATHOLIQUES J 
¦ Le Locle: Samedi: 17H30 , messe. Di-
manche: 9h30 messe; 10h45 messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

AUTRE 1 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
service divin

REFORMES 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, IOh, culte à la Blanche Eglise
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
IOh, culte sur la place du village, à
Prêles, à l'occasion du centenaire de la
fanfare de Prêles. En cas de mauvais
temps, halle polyvalente de Prêles.
¦ Nods-Lignères: dimanche, IOh 15,
culte au temple de Lignères

CATHOLIQUES [ 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18h et dimanche,
IOh, messe dominicale

AUTRES j 

¦ Armée du salut : dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30,
culte à la salle de l'Abri (prédiction
François Dubath). Jeudi 19h45, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 1 0h30 culte.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet

Elle attire le regard,
crée la sympathie.
Collée sur une bou-
teille, elle vous sug-
gère que c 'est du

vin, et pas n 'importe lequel: il
vient de telle côte, de tel village,
de tel château; quand on ne pré-
cise que le canton ou le pays,
l'intérêt baisse. Pour vous rassurer
on contrôle l'appellation et on dé-
clare son âge. Jusque-là, il n 'est
question que du vin. En petit ca-
ractère, tout en bas si vous vous
donnez la peine, vous trouvez
quelques noms : un producteur,
un encaveur, un commerçant.

Certes, l'étiquette se veut agui-
chante, flatteuse, rassurante, por-
tant le nom de baptême du con-
tenu écrit avec de belles lettres.
Mais vous n 'avez encore rien bu!

Au temps des vacances, vous
feuilletez un prospectus d'agence
de voyages: que de superlatifs
pour vous convaincre qu 'il faut
absolument vivre cette expérience
qui changera votre vie: la bour-
gade blottie dans un site inoublia-
ble, avec son soleil évidemment
différent des autres, sa mer d'azur
et son air unique! Et les gens y
sont naturellement sympathiques,

sans forcer le sourire. Vous êtes
déjà accueilli en ami et non en
touriste, jusqu 'au moment de la
facture.

Et combien d'entreprises de tout
poil se soucient de votre bonheur:
votre compte jaune qui fait mieux
vivre, le train qui est de plus en
plus rapide parce qu 'il s 'arrête
que lorsque c'est intéressant, et
même votre compagnie d'avia-
tion — car vous en avez une,
n'est-ce pas ? - qui pourra bien-
tôt vous offrir un vin de la Com-
munauté européenne comme pro-
duit typiquement local. Retour à
l'étiquette!

C'est fou ce que le monde s 'in-
téresse à vous, à moi! Vous vous
sentez liés d'amitié avec des mil-
lions de personnes que vous
n 'avez jamais vues. Que c'est
beau et bon de se sentir intéres-
sant! Mais aux yeux de qui ?

Jésus disait à la Samaritaine -
vous vous rendez compte, une
marginale! — Si tu savais le don
de Dieu, c 'est toi qui me deman-
derais à boire! Et qui boira de
l'eau que j e  donnerai, n 'aura plus
jamais soif!

Etrange étiquette: n source de
vie éternelle».

0 P. B.

L 'ÉTIQUETTE — Elle se veut aguichante, flatteuse, rassurante... E-

L'étiquette



Rassortez vite petites laines et tricots,
sinon vous vous croirez plongé dans un frigo!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur le
Golfe de Gascogne s'approche lentement. La perturbation
qui lui est associée affectera le temps dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes et Al-
pes: temps le plus souvent très nuageux. Fréquentes
averses. Rares éclaircies pas exclues en plaine en fin
d'après-midi. Température voisine de 12 degrés en plaine
à l'aube, ne dépassant guère 18 l'après-midi. Vents
d'ouest modérés et par moments forts en montagne.

Isotherme zéro degré à 2700 m et chutes de neige jusque
vers 2000m d'altitude ce soir!

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: en fin de
semaine, au nord, temps changeant, frais et maussade,
averses fréquentes. Au sud: demain amélioration et plus
chaud, dimanche en général ensoleillé. Lundi et mardi: à
l'ouest, bien ensoleillé, rares averses encore possibles. A
l'est, variable et frais..Au sud: en général ensoleillé.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

EVASION

REINE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et
des voyages, notre je u pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le Suspense atteindra son comble lorsque le
Jeu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
europ éenne. Tenez: le 19 juin, vous pourrez vous envoler outre-mer! Mais, en
attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 5, en tête
de la colonne des brèves « Globe ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 25°
Berne peu nuageux, 23°
Genève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti orageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24°
Londres très nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 28°
Bruxelles peu nuageux, 25°
Francfort-Main très nuageux, 27°
Munich peu nuageux, 29°
Berlin beau, 28°
Hambourg beau, 26°
Copenhague beau, 25°
Stockholm beau, 26°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck très nuageux, 25°
Vienne beau, 28°
Prague beau, 28°
Varsovie beau, 25°
Moscou très nuageux, 10e

Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 27°
Milan peu nuageux, 26°
Nice très nuageux, 22°
Palma peu nuageux, 25°
Madrid peu nuageux, 18°
Barcelone pluvieux, 24°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 11°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 33°
Pékin pluvieux, 25°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 25°
Tunis beau, 27°

Conditions météorologiques du 10
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtei: Tem-
pératures: moyenne: 18,3°; 7h30:
16,1°; 13h30: 21,8°; 19h30: 19,0°;
max: 25,6°; min: 15,0° . Précipitations:
5,5mm. Vent dominant : variable, fai-
ble. Etat du ciel: très nuageux, parfois
couvert, orage et pluie pendant la
nuit, nouvelles averses dès 16h,
brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Ne m'appelez
plus jamais

Prince!

CLIN D'OEIL

Le chanteur américain Prince a
décidé, à l'occasion de son 35me
anniversaire, d'abandonner son
nom pour un nouveau patro-
nyme... imprononçable. A partir
de maintenant, Prince veut être
désigné par les symboles combi-
nés de l'homme (cercle avec flè-
che) et de la femme (cercle avec
croix), a indiqué son agent, Karen
Lee. «Ce n'est pas une plaisante-
rie, c'est sérieux», a-t-elle expli-
qué.

Cette décision présente cepen-
dant un problème de taille: ce
nouveau nom, essentiellement
graphique, n'a pas de traduction
phonique. Et Prince n'a fourni au-
cune indication sur la meilleure
façon de le prononcer.

Le double symbole a servi de
titre au dernier album de l'artiste,
qui a récemment utilisé son nou-
veau nom lors d'une séance d'au-
tographes à Atlanta (Géorgie),
/afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux


