
Veillée
d'armes

pour la TVA

OTTO STICH - Un taux de 6,5%,
c'est son dernier mot. asi

Le Conseil national sera demain le
théâtre d'une bataille cruciale sur le
nouveau régime financier de la Confé-
dération. La majorité de la commission
propose de se rallier à la décision du
Conseil des Etats, c'est-à-dire de poser
deux questions au souverain: l'une sur
le principe de l'introduction d'une taxe
à la valeur ajoutée (TVA), l'autre sur le
taux de cette TVA - 6,2 ou 6,5%.
Mais le Conseil fédéral ne l'entend pas
de cette oreille: son représentant plai-
dera pour une question unique sur l'in-
troduction d'une TVA 6 6,5%. D'autres
ne voudront qu'une question, mais avec
un taux de 6,2%. Pierre-Alexandre
Joye démêle l'écheveau et rappelle les
énormes enjeux du débat. _ _

Circulation:
le prix
des nuisances

Evaluer en termes monétaires le
coût entraîné par les nuisances —
bruit et dégâts aux bâtiments notam-
ment — dues au trafic motorisé en
ville de Neuchâtel: tel est le but
d'une étude menée par l'institut de
recherches économiques et régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel. Si
les montants calculés sont impression-
nants, l'intérêt de l'opération ne s'ar-
rête pas là: ce type de démarche
sera très probablement intégré à
toute politique future des transports...
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Les montres
Bertolucci
à la Balance

Séance de relevée hier soir pour le
Conseil général qui essaie d'épurer
le plus possible ses volumineux ordres
du jour. C'est ainsi qu'il a voté un
rapport de l'exécutif sur la promo-
tion économique. En cours d'examen,
une bonne nouvelle a été annoncée,
celle de la prochaine venue de Berto-
lucci qui a acquis l'ancien hôtel de
police de la Balance.
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Sauver Jérémie
en chantant

Il n'a que vingt ans et nourrit l'es-
poir de pouvoir un jour revivre. At-
teint d'une grave malformation car-
diaque, Jéremie Favre attend dans
un hôpital parisien une double greffe
du coeur et des poumons. Une opéra-
tion qui n'est pas pratiquée en Suisse
et que les caisses-maladie ne cou-
vrent pas si elle est effectuée à
l'étranger. Une association s'est donc
créée pour financer cette interven-
tion. Et les enfants de la Chorale
Numa-Droz ont décidé de verser l'in-
tégralité de la recette de leur con-
cert à Jérémie. Pour qui l'attente se
fait longue. _ _ _
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Immobilier
neuchâtelois:

projet édulcoré

AIDE AU LOGEMENT - Droit de
préemption et fondation à la trappe.

L. 
e projet de loi cantonale neuchâte-
loise inspiré des vues du conseiller
d'Etat Francis Matthey sur le mar-

ché de l'immobilier sort fortement édul-
coré des travaux de la commission à
laquelle il avait été renvoyé. Si le droit
d'expropriation est retenu, en revanche
le droit de préemption et l'idée de
créer une fondation dotée d'importants
moyens passent à la trappe. Cet objet
figure à l'ordre du jour de la session de
fin juin du Grand Conseil neuchâtelois,
appelé aussi, entre autres, à octroyer
un crédit de 1 9 millions pour les trans-
ports ferroviaires et naval et à se pro-
noncer sur le projet de transfert de la
formation des arts graphiques de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds plutôt
qu'à Lausanne. _ _H Page 9

Xamax :
Facchinetti

reste!
Il y a deux ans, Gilbert Facchi-

netti avait dit son intention de ces-
ser son mandat au terme du cham-
pionnat 92-93. Décision qu'il avait
confirmée l'année dernière... Or, le
président de Neuchâtel Xamax,
pour des raisons que nous explici-
tons, a décidé hier de revenir sur
son intention: dès cet automne, il
repartira pour deux ans de prési-
dence à la tête du club neuchâte-
lois I Une décision dont nous vous
disons aussi les conséquences. Par
ailleurs, nous consacrons une page
à la question suivante: fallait-il
garder Ulli Stielike?

Pages 25 et 27

GILBERT FACCHINETTI - Repar-
tir de plus belle. asi

Météo détaillée en page 32

NATIONS UNIES / Nouveau raid en Somalie, droits de l 'homme à Vienne

MOGADISCIO — Atmosphère pesante dans la capitale somalienne après la mort d'une vingtaine de civils tués
par des casques bleus. Alors que les bombardiers américains ont mené un nouveau raid sur des dépôts d'armes
présumés, la tournure prise par les événements suscite regrets et critiques; des divergences sont en outre
apparues entre l'Italie, qui a 2400 hommes en Somalie, et les Etats-Unis. Pendant ce temps, le secrétaire général
de l'ONU ouvrait à Vienne la conférence mondiale sur les droits de l'homme, sur fond de polémique à la suite
de l'exclusion du dalat-lama. keycoior-af p
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% Lire ci-contre notre commentaire a Dérive impérialiste »

Menace de discrédit
M, 

Dérive impérialiste
Par Guy C. Menusier

Les hasards du
calendrier diploma-
tique sont parfois
cruels, et révéla-
teurs. Ainsi, tandis
que les «soldats de

la paix» tâchent d'apprendre les
bonnes manières à ces sauvages
de Somaliens, de leur faire entrer
dans la tête les rudiments du nou-
vel ordre international, s 'ouvre à
Vienne une mirobolante confé-
rence mondiale sur les droits de
l'homme. Placée sous patronage
onusien, celte réunion était pré-
vue de longue date. Jamais on
n'eût imaginé qu'en cette occur-
rence apparaîtrait aussi crûment
la nature équivoque de l'ONU.

On plaint Boutros Boutros-Ghali
de devoir se livrer à pareille con-
torsion: une main sur le cœur, un
doigt sur la détente.

Mais à toute chose malheur est
bon. A considérer le sanglant dé-
sordre de Mogadiscio, on voit à
quoi aurait pu conduire un enga-
gement armé de l'ONU dans l'ex-
Yougoslavie, où en outre la confi-
guration du terrain est infiniment
plus ingrate qu'en Somalie. On
voit à quelles tueries supplémen-
taires ont échappé les peuples de
Bosnie, sans parler des casques
bleus qui, eux aussi, auraient eu
leur compte de victimes.

Il est pour le moins regrettable
qu 'il ait fallu les morts de Moga-
discio pour que l'on s 'interroge çà
et là sur le rôle de l'ONU, la
mainmise américaine sur l'orga-
nisation internationale, ou encore
les rapports de dominants à do-
minés qui de plus en plus régis-
sent les relations Nord-Sud. Nous
n'avons pas attendu, ici, ces af-
frontements pour mettre en garde
contre les dangers de l'utopie
mondialiste — nouvel avatar,
après le prodigieux échec du
communisme, de l'inaltérable au-
tant qu'illusoire prétention à
changer le monde.

Il ne s 'agit pas là d'un postulat,
mais d'une résultante qu 'annon-
çait d'ailleurs n'importe quelle
approche empirique. Dès le dé-
but, les théoriciens du prétendu
ordre mondial ont fondé leur am-
bition sur la force et la contrainte.
On en voit aujourd'hui les effets
pervers aussi bien à Vienne qu'à
Mogadiscio.

Dans la capitale autrichienne,
les champions des droits de
l'homme dénient aux peuples la
faculté d'interpréter ces droits en
fonction de leurs cultures, reli-
gions et traditions. S'agissant de
la Somalie, la «communauté in-
ternationale», un brin échaudée,
tente d'établir une distinction en-
tre chefs de bande et population
— alors même que la démonstra-
tion de force onusienne n 'a fait
qu'accroître la popularité de Mo-
hamed Farah Aïdid. Là encore, la
folle prétention à faire le bonheur
des peuples malgré eux risque
d'aller à fins contraires.

L 'Intention fondamentale des
grandes puissances — préserver
la paix mondiale — n'est pas
méprisable. Mais elle pourrait le
devenir si, d'une dérive à l'autre,
ce désir d'ordre se traduisait par
un nouvel asservissement des
hommes et des consciences.

0 G- C. M.
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Un cheminement
original au Liban

FRANCOPHONIE

Etonnement... et plaisir saisissent le voyageur
francophone débarquant auj ourd'hui à Beyrouth ,
à la vue de tant d'enseignes «coiffure , papeterie,
restaurant» et à l'ouïe de tant d'échanges et de
conversations courantes , d'émissions TV et de
radio en langue française... Pour certains, langue
de culture, deuxième langue, presque maternelle,
pour d'autres langue étrangère apprise à l'école.
Par Laurence D'Hondt 

La 
guerre n'a pas rayé le fran-

çais des cartes , ne l'a pas
assigné à résidence privée ,

ni ne l'a condamné comme reli-
quat d'un temps révolu.

Introduit avec l'arrivée des mis-
sions chrétiennes dès la moitié du
19me siècle , imbriqué dans le
développement de ces dernières ,
qui ont participé au mouvement
de renaissance culturelle dont
Beyrouth est devenu le phare jus-
qu 'à lui donner le qualificatif
significatif de «Paris de l'Orient» ,
le français plonge ses racines
dans l'histoire du Liban contem-
porain. Ce qui n'ira d'ailleurs pas
sans conséquence politique lour-
de. L'historienne Nadine
Picaudou affirmera même que la
France, «en cautionnant l 'émer-
gence d'un Eta t foyer pour les chré-
tiens du Levant , donnera corps au
refus sunnite d'un Liban chrétien
et sous tutelle frança ise».

Aujourd'hui , le Liban , dans son
extraordinaire capacité d'ouvertu-
re et d'accueil des communautés,
semble avoir laissé à la langue
française une place à reconquérir.
Les Druzes, sous l'influence peut-
être de leur leader Walid
Joumblatt , se présentent nom-
breux aux portes d'institutions
francophones. Plus inattendu
encore , des chiites , revenus
d'Afrique occidentale, font montre
d'un intérêt nouveau pour la
langue. Dans les milieux maro-
nites, inversement, on lui tourne
quelque peu le dos , déçus sans
doute, alors que les Libanais chré-
tiens lui lançaient de pressants
appels au secours, de la surdité de
la France. Le français semble
donc poursuivre un chemin origi-
nal, qu 'il n'est pas encore aisé de
suivre. Laissent sceptiques , dès
lors, les déclarations quelque peu
paternalistes et anachroniques de
l' attaché culturel français qui
semble tout bonnement vouloir
faire de la culture libanaise une
copie «informe» de la culture
française. Comme semble aussi
surfaite la dénonciation de l'écri-
vain Elias Khoury, pour qui la
francophonie , démodée et désuète,
est destinée à passer à la trappe:
«Les grands auteurs libanais fran-
cophones sont tous morts»...

Du sein même d'un des hauts-
lieux de la culture francophone à
Beyrouth , le doyen de la Faculté
des sciences humaines de
l'Université Saint-Joseph nous
livre sa compréphension des
choses. Un témoignage modéré ,

qui ouvre le débat ou plutôt pour-
suit le questionnement: «Malgré
la baisse du niveau scolaire, l'émi-
gration de nombre de jeunes
cadres et la fragilisation générale
de l'environnement franco phone ,
ses assises demeurent solides au
Liban. Notre Université a été plu-
sieurs fois endommagée, pillée par
l'armée syrienne. Des professeurs
ont émigré. Et pourtant , quelque
6000 élèves fréquentent l 'établisse-
ment et nous ne pouvons répondre
positivement à toutes les
demandes.»

Le français peut-il être un outil
de dialogue et d'ouverture? «La
langue française introduit une
dimension critique, de structura-
tion de l'esprit et de rigueur. Il est
comme une brèche dans la culture
arabe. Mais le nationalisme arabe
s 'est déchaîné contre son influence
teintée de colonialisme.» L'apana-
ge des chrétiens? «Jamais l'apa-
nage des chrétiens , il l' est
aujourd 'hui moins encore
qu 'avant. Aujourd'hui en minorité,
35% au lieu de 50% en 1980, les
chrétiens ont tendance à se replier
sur leur communauté. D'ailleurs,
on peut constater un regain de reli-
giosité frileuse. On allume des
cierges, de-ci de-là. On craint le
pire.»

Peut-il s'ériger en barrière
contre ce qui semble bien être
une américanisation rapide du
Liban , dont les projets actuels de
reconstruction semblent par
ailleurs témoigner? «Il est un fait
que l'anglais jouit d' un attrait
considérable étant la langue des
affaires et du commerce, que nous
sommes lentement mais sûrement
envahis d'une production américai-
ne, loin d'être neutre. Mais le fran-
çais garde incontestablement son
prestige de langue de la culture. Il
se développe et se cultive au sein
des foyers, grâce entre autres aux
études que lui consacrent les jeunes
filles.»

En guise de conclusion , le
doyen et père Abou Salim pousse
pourtant la réflexion , jusqu 'à
l'impasse , là où , dans le grand
désordre libanais, toute référence
identitaire serait devenue illusoi-
re , emportée dans la tourmente.
«Nous , meurtriers les uns des
autres, nous nous sommes retrou-
vés après la guerre comme si de
rien n 'avait été. Alors je me pose
cette question: la guerre était-elle
épiphénoménale , une simple mani-
pulation politique, ou sommes-nous
un peuple sans mémoire?»

L. H.

Minorités ethniques
en Europe centrale

CRISES ET TENSIONS

Emergeant de près d'un demi-siècle de communisme soviétique, les Etats
de l'ancien Bloc de l'est (Pologne, Tchécoslovaquie , Hongrie , Roumanie et
Bulgarie) redécouvrent auj ourd'hui leur véritable localisation géogra-
phique (L'Europe centrale) et la vie démocratique. Alors que l' ex-
Yougoslavie plonge dans un interminable conflit interethnique , ces nou-
velles démocraties sont à nouveau confrontées au lancinant problème des
minorités ethniques , qui avait du reste largement contribué à déstabiliser
tout le centre de notre Vieux Continent avant 1939.
Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

Les racines de tous ces diffé-
rends minoritaires résident ,
entre autres , dans l'ordre

nouveau établi à la fin de la
Grande Guerre. En novembre 1918,
les Alliés (France , Grande-
Bretagne, Italie et Etats-Unis) vain-
queurs de l'Autriche-Hongrie, de
l'Allemagne et de la Turquie ,
remanient complètement la
carte de l'Europe centrale
et orientale. Ils démem-
brent l'Empire austro-hon-
grois (qui s'étendait en
Europe centrale et compre-
nait plusieurs nationalités)
et amputent les empires
allemand et russe (ce der-
nier disparu lors de la
Révolution de 1917)
d'importantes portions de
territoires. Dans les
décombres des vaincus et
de l'ancien empire tsariste,
on ressuscite la Pologne
(disparue en 1795) et on
crée de toutes pièces la
Tchécoslovaquie.

La Roumanie et la
Serbie, dans le camp des
vainqueurs , sont alors
agrandies. La première
double sa surface par
rapport à 1914, tandis que
la seconde dirige un nou-
vel et vaste ensemble ter-
ritorial: le Royaume des
Serbes , Croates et
Slovènes (appelé
Yougoslavie en 1929). La
Bulgarie , adversaire des
Alliés , subsiste mais
reuuiie lerrnuraiemeni. vouant
aux Allemands et aux Hongrois ,
les vaincus de l 'Empire des
Habsbourg, ils doivent se
contenter de deux petits Etats
croupions: l'Autriche réduite à
ses provinces allemandes des
Alpes et à Vienne et la Hongrie
limitée au centre du bassin
danubien avec Budapest.

Dans tous ces remaniements,
les Alliés s' inspirèrent - en
théorie du moins - du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes.
Mais ce grand principe était
flou et ambigu , dans la mesure
où les aspirations nationales
n'étaient pas toujours nettement
définies et exprimées. Les
diverses nationalités étaient ,
d' autre part , enchevêtrées de

telle manière qu 'il n 'était pas
possible de les départager sur le
terrain selon des frontières clai-
rement reconnaissables. En
outre , les nationalités ayant
choisi le camp allié se mon-
traient intransigeantes envers
les nationalités vaincues
(Allemands et Hongrois). En fin
de compte, il en résulta que les
premières seront largement
avantagées sur le plan territo-
rial au dépens des secondes ,

contraintes de se soumettre
sans condition à la volonté des
Alliés.

Plusieurs millions d'Allemands
et de Hongrois de l'ancienne
Double Monarchie seront inté-
grés, de la sorte, contre leur gré,
dans les nouveaux Etats tchéco-
slovaque et serbo-croato-slovène
ainsi que dans la Grande
Roumanie. De même l'Etat polo-
nais , dans ses nouvelles fron-
tières , réunit plusieurs millions
d' allogènes (près de 30% de la
population polonaise d'avant 193S
était formé de minorités:
Ukrainiens , Biélorusses ,
Allemands , Lituaniens...)
De 1918 à 1939 , les Etats
d'Europe centrale nouvellement
fondés ou agrandis se méfient
en règle générale des allogènes.
Ceux-ci sont souvent soupçon-
nés, à tort ou à raison , de tié-
deur dans leur loyalisme, voire
de nourrir en secret des des-
seins séparatistes et révision-
nistes (c 'est-à-dire d' appuyer
tous ceux qui , parmi les vaincus
de 1918 demandaient la révision
des traités de paix de 1919 et de

1920). Bref , hormis quelques
exceptions, les droits des mino-
rités ne seront pas toujours
garantis d'une manière scrupu-
leuse , et l' on cherchera fré-
quemment à en restreindre
l'application , voire à ne pas les
reconnaître.

Au cours de la Seconde Guerre
mondiale, le nazisme va momen-
tanément rayer de la carte la
Pologne (asservie et partagée

entre Hitler et Staline en
S in 1939), la Tchécoslovaquie

(les Sudètes annexés à
l'Allemagne en 1938, la
Bohême et Moravie sous
protectorat allemand en
1939, la Slovaquie indé-
pendante en 1939 et le sud
de la Slovaquie ainsi que
son appendice oriental
rattachés à la Hongrie) et
la Yougoslavie (dépecée
en 1941 par Hitler et
Mussolini en compagnie
de la Hongrie et de la
Bulgarie). La Roumanie
devra, de son côté, rendre
en 1941 le nord de la
Transylvanie à la
Hongrie et le sud du
Dobroudja à la Bulgarie.
Tout en favorisant les
nationalités vaincues en
1918, le Fuehrer n'instau-
re pas la paix en Europe
centrale. De nouvelles
crises et tensions vont
surgir à l'horizon , et de
déplacements de popula-
tion en massacres en pas-
sant par le génocide, les
nazis ne feront qu'attiser
les conflits intereth-
niques.

En occupant toute 1 Europe
centrale en 1945, Staline va y
imposer progressivement des
régimes à sa dévotion , tout en
rétablissant les frontières
d'avant-guerre (sauf en Pologne)
avec des rectifications territo-
riales en faveur de l'URSS. Il
homogénéise , d'autre part , les
nouveaux Etats satellites en pro-
cédant à des transferts massifs
d'allogènes. Mais ces «nettoyages
ethniques», qui commencent par-
fois dès l'arrivée de l'Armée rou-
ge en 1945, seront sélectifs et par-
tiels. Dans quelques Etats , le
maitre du Kremlin laissera sub-
sister des minorités ethniques.
Tout semble indiquer qu 'en agis-
sant de la sorte, U voulait main-
tenir une certaine tension entre
les Etats satellites , de telle
manière que Moscou garde par
ce biais un moyen de pression et
d'ingérence dans les affaires
d'Europe centrale. Bref, il appli-
qua la devise «Diviser pour
régner».

E. W.
# Demain: Incertaines frontières

LA POLOGNE EN 1939 - Rayée de la
Carte. carpress

Ordre mondial:
une imposture

MÉDIASCOPIE

La notion d'ordre international
est aussi vieille que la civilisation.
Tout l'effort de la diplomatie n 'a-t-
il pas consisté , au cours des
siècles , à réguler les rapports
entre les Etats, en particulier pour
mettre en place des procédures
d' arbitrage pacifique des diffé -
rends? Et la diplomatie n 'a-t-elle
pas toujours cherché à maintenir
la stabilité du concert des nations
pour garantir la paix?

Mais, justement, on parlait alors
plus volontiers d'ordre internatio-
nal car il s'agissait de codifier les
rapports entre les Etats et les
nations.

La notion d' ordre mondial ,
quant à elle , renvoie à quelque
chose de bien différent. Alors que
le concert des nations peut très
bien rester régional, l'ordre mon-

dial prétend s'imposer à la planète
tout entière.

De même, l'ordre international
ne concerne que les rapports entre
les Etats, tandis que l'ordre mon-
dial veut s'imposer aux Etats eux-
mêmes et influencer , entre autres,
la forme de leur gouvernement et
la politique que celui-ci conduit .

C'est qu 'en réalité , derrière la
promotion d' un «nouvel ordre
mondial» se profile le retour d'une
vieille utopie: celle de l'empire
mondial ou de l'Etat universel, et
ce n 'est pas pour rien si les Etats-
Unis , qui se veulent la «nation des
nations», se font son plus chaleu-
reux protagoniste. Les partisans
du «nouvel ordre» rêvent d' un
monde homogène sous le falla-
cieux prétexte que l'homogénéité
garantirait la paix.

Au concert des nations ils préfè-
rent les blocs , les conglomérats
sans consistance sur le modèle
onusien.

A bien des égards, tout se passe
comme s'ils voulaient étendre au
monde entier la logique contes-
table du melting pot américain.

En réalité, le nouvel ordre mon-
dial , qui se voudrait impérial, ne
repose sur aucune force incontes-
tée capable d'imposer sa loi à la
planète tout entière. Ni l'Onu, ins-
titution largement dévaluée, ni les
Etats-Unis, puissance fragile , ni a
fortiori la Communauté européen-
ne, nain politique , ne sont à même
de jouer durablement le rôle d'un
gouvernement mondial.

L'ordre mondial s'arrête aux
frontières des puissances capables
de lui résister, comme l'ingérence
humanitaire ne s'applique pas ,
par exemple, à la Chine. Il est au
mieux régional et nullement pla-
nétaire. [...]

Didier Lefranc
«Identité»
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L'ultime bataille va commencer
NOUVEAU RÉGIME FINANCIER/ la commission du National d accord pour une TVA à choix

P

euple et cantons suisses répon-
dront peut-être à deux
questions, en novembre pro-

chain, à propos du nouveau régime
financier de la Confédération! Se ral-
liant au Conseil des Etats, la commis-
sion de l'économie et des redevances
du Conseil national, par 15 voix con-
tre 7, a décidé que le citoyen doit
pouvoir se prononcer d'abord sur le
principe du remplacement de l'ICHA
par la TVA, ensuite sur le taux de
cette TVA : soit 6,2%, soit 6,5%. Et
cela contre l'avis du Conseil fédéral,
qui tient mordicus à une TVA à
6,5%: un «tout ou rien» qui em-
brume encore davantage un dossier
de plus en plus nébuleux que le Na-
tional empoignera demain pour la
seconde fois.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Il y a deux semaines, le
Conseil des Etats, par 28 voix contre 4,
bazarde le compromis péniblement
échaufaudé en mars au National (voir
«L'Express» du 3 juin). Alors que la
Chambre du peuple avait décidé de
présenter au peuple une TVA à 6,5%
en remplacement de l'actuel ICHA à
6,2 %, les sénateurs scindent le projet en
deux. Explication: il faut que le citoyen
approuve le principe d'une telle transi-
tion avant d'envisager une hausse de la
fiscalité. Dans la pratique, la Chambre
des cantons choisît donc de soumettre au
peuple deux arrêtés. Le premier stipule
que la Confédération perçoit une TVA à
6,2 %, le second précise que, pour con-
tribuer à l'assainissement des finances,
ce taux est porté à 6,5 pour cent.

Querelle byzantine, dites-vous? Que
nenni! En fait, c'est bel et bien une
guerre de religion qu'il s'agit désormais
de trancher.

Doléances en cascade
Les sujets de discorde ne manquent

pas. Tout simplement parce que la TVA
est un impôt de consommation. C'est-à-
dire que, comme son nom l'indique, c'est
le consommateur (de biens, de marchan-
dises, de services) qui passe à la caisse.
Impôt juste, affirment les uns, parce qu'il
frappe tout le monde, y compris les
60% des revenus de l'économie suisse
que constituent les services, actuellement
exempts d'ICHA Dans la pratique, cela
signifie qu'environ 74.000 personnes
supplémentaires devront cracher au
bassinet. Ce qui, on s'en doute, ne gé-
nère pas forcément l'euphorie chez les
avocats et autres coiffeurs.

FRANCIS MA TTHEY - Les membres de droite de la commission présidée par
le socialiste neuchâtelois s 'engageront en faveur d'une TVA à 6,5 pour cent.

key

Impôt antisocial, s indignent les autres,
parce que touchant tout le monde sans
distinction de revenu. A gauche, par
exemple, on veut bien consentir à la
TVA, mais à condition que les revenus les
plus modestes bénéficient de mesures de
soutien. Et qu'un taux préférentiel (1,9%
ou 2%) soit appliqué à certaines den-
rées de base.

Et du côté des finances fédérales? Eh
bien! Otto Stich, chef du Département
fédéral des finances, ne s'en cache pas:
qu'elle soit à 6,5% ou 6,2%, la TVA ne
suffira pas à rétablir l'équilibre financier
de la Confédération, confrontée à des
déficits astronomiques. Et pourtant. Avec
une TVA à 6,2%, l'Etat engrangerait
850 millions de plus qu'avec l'ICHA;
avec une" TVA à'6,5%, le bonus serait
de 1,4 milliard. Mais Otto Stich s'accom-
moderait fort bien de l'introduction de
nouvelles taxes (du genre impôt sur
l'énergie) assortie d'une simple moderni-
sation de l'ICHA. Lequel a pourtant
l'énorme désavantage de pénaliser
lourdement les investissements par le
biais de la taxe occulte.

Résultat des courses en mars: une TVA
à 6,5% (2% pour le taux réduit) avec
possibilité d'augmenter ce taux de 1 %
pour financer l'AVS et une compensation
sociale équivalant à 5 % du produit de
l'impôt (soit environ 500 millions).

Double division
On sait le sort réservé à ce compromis

par les Etats. Hier, Francis Matthey
(PS/NE), président de la commission du
National, a résumé les positions: la

droite se rallie au «splitting» de la TVA,
mais en s'engageant à combattre, «du
moins pour ses membres présents dans
la commission» (hum!), en faveur du mo-
dèle à 6,5 %. En cela, radicaux, démo-
crates-chrétiens et démocrates du centre
ont (du moins pour la galerie) donné
quittance au Conseil fédéral pour son
obstination. Hier, le gouvernement a, en
effet, mis les points sur les i: pour les
Sept sages (unanimes, a souligné Achille
Casanova, vice-chancelier de la Confé-
dération), il est «opportun et important»
de procéder au passage «rapide» de
l'ICHA à la TVA, mais à un taux de
6,5% au minimum. Motif: si, dans | une
votation à variante, le peuple disait oui
à 6,2%, mais non à 6,5%, «on se
priverait, pour de nombreuses années,
de la possibilité de percevoir les recet-
tes supplémentaires nécessaires» au re-
dressement des finances fédérales. Dé-
tail piquant: le Conseil fédéral ne men-
tionnait pas les conséquences qu'aurait
un non du peuple à une TVA à 6,5%
sans variante à 6,2%...

Quant aux compensations sociales, el-
les sont, elles aussi, scindées en deux.
Primo: on inscrit, dans la Constitution, le
principe de l'affectation de 5 % du pro-
duit de la TVA «à des mesures en
faveur des classes de revenus inférieu-
res». Secundo: pendant cinq ans, ces
5 % serviront à réduire les primes d'as-
surance-maladie des plus démunis. Rap-
pelons que le Conseil des Etats avait,
pour sa part, décidé de consacrer cette
somme à l'assurance-chômage.

Défection socialiste?
Et maintenant? La réponse tombera

demain au National. Il est très vraisem-
blable que la Chambre du peuple sui-
vra les Etats sur le principe de la double
question (principe et taux) à poser, pro-
bablement le 28 novembre prochain, au
peuple et aux cantons. En effet, cette
façon de procéder n'avait été éliminée,
en mars, que par deux voix d'écart.

Cela ne résoudra pourtant pas tous
les problèmes. D'abord, il semble qu'une
proposition d'une TVA à 6,2% (sans
variante à 6,5%) sera présentée par
Rolf Mauch (rad/AG), qui peut compter
sur l'appui des libéraux, de l'UDC (fort
sensible aux arguments de l'USAM), des
automobilistes, des nationalistes ainsi
que de quelques radicaux. En commis-
sion, cette proposition a été repoussée
par 1 2 voix contre 6. Ses chances de
succès semblent minces. A moins qu'une
majorité de députés arrive à la conclu-
sion — logique — qu'étant donné l'im-
possibilité de ficeler un projet satisfai-
sant tout le monde, la seule chance de la
TVA devant le peuple, c'est de présen-
ter un taux identique à celui de l'ICHA
actuel...

Une telle hypothèse fâcherait assuré-
ment tout rouge les socialistes. Lesquels
continuent de clamer haut et fort qu'ils
soutiendront uniquement une TVA à 6,5
pour cent. Pourtant, si le National choisit
la variante «TVA à choix», il n'est pas
impossible que le PS attende avant de
déterrer la hache de guerre. Attende
quoi? Tout simplement le choix des
grandes organisations économiques (Vo-
rort, Association suisse des banquiers,
par exemple). Si celles-ci font clairement
campagne pour 6,5%, eh bien! on
pourrait, du côté des ouailles de Peter
Bodenmann, mettre une sourdine aux
récriminations.

Reste qu'une double votation com-
porte des risques. Notamment celui de
voir des partisans d'une TVA neutre fis-
calement (soit fixée à 6,2%) voter non
par peur de voir passer une TVA à 6,5
pour cent. La clé réside peut-être dans
une proposition imaginée par Elmar Le-
dergerber (PS/ZH): un seul arrêté où
seraient inscrits, primo, le passage de
l'ICHA à une TVA à 6,2% et, secundo,
la possibilité (soumise au référendum fa-
cultatif) pour le Conseil fédéral de por-
ter ce taux à 6,5 pour cent.

Une solution qui laisserait à tout le
monde une certaine marge de manœu-
vre.

0 P.-A. Jo

Valais:
un vrai cas
d'esclavage

Un couple de Portugais a comparu
hier devant le tribunal de district de
Sierre (VS) pour y répondre de lésion
corporelle simple. Ils sont accusés
d'avoir frappé et brutalisé une de leurs
compatriotes âgée de treize ans pla-
cée chez eux en août dernier. Les accu-
sés n'ont pas nié leurs actes et ont dit
regretter. Le procureur a requis 18
mois d'emprisonnement avec sursis. Le
jugement sera rendu ultérieurement.

Au mois d'août de l'année dernière,
une famille de paysans du nord du
Portugal décide de placer leur fille de
treize ans chez des compatriotes éta-
blis à Sierre. L'adolescente doit s'occu-
per du ménage et des enfants du cou-
ple, un bébé de quinze mois et un
enfant de trois ans. Pour ce travail, elle
reçoit 170 francs par mois. En prime,
elle est rouée de coups par le couple
qui estime qu'elle fait mal son travail,
ment et boit en cachette.

Au mois de novembre, l'adolescente
n'en peut plus. Elle prend la fuite et
tente de trouver des compatriotes à
Granges, un village situé à proximité
de Sierre. Elle est recueillie par une
famille du lieu qui constate que son
corps est couvert d'hématomes. Le pro-
cureur a estimé que les deux accusés
avaient agi avec violence et cons-
cience, qu'ils ont utilisé des moyens
durs, méchants et sadiques. Il a requis
1 8 mois d'emprisonnement avec sursis.

L'avocat de la partie civile a pour sa
part réclamé un jugement exemplaire
assorti d'une mesure d'expulsion. L'ado-
lescente a été traitée comme une es-
clave, a-t-il déclaré, /ats

Non à un Etat laxiste
NATIONAL/ Débat sur la drogue

L

e Conseil national est oppose a
toute libéralisation de la politique
en matière de drogues. Il a rejeté

hier soir par 86 voix contre 37 une
initiative parlementaire écologiste de-
mandant notamment une légalisation
totale du chanvre. Le même sort a été
réservé à une initiative socialiste exi-
geant que les trafiquants de drogue
soient punis moins sévèrement lorsqu'ils
agissent uniquement pour financer leur
propre consommation.

Constatant l'échec de la répression, le
groupe écologiste a proposé un change-
ment radical de la politique de drogue.
Son initiative demandait que la consom-
mation de stupéfiants soit autorisée, que
le chanvre et ses dérivés soient légalisés,
et que l'Etat se charge de la distribution
de drogues dures aux toxicomanes qui
en sont dépendants.

Cette initiative n'a toutefois obtenu le
soutien que des socialistes. Pour eux, les
avantages d'une légalisation seraient
de réduire la criminalité, le crime orga-
nisé, les risques d'épidémies et la margi-
nalisation des toxicomanes. En même
temps, les taxes prélevées sur les stupé-
fiants procureraient les moyens nécessai-
res pour intensifier la prévention.

Mais la majorité n'a rien voulu savoir
d'un tel «laxisme». Pour elle, une légali-
sation des drogues ne ferait qu'accroître
la consommation et le nombre des toxi-
comanes. En outre, la Suisse ferait cava-
lier seul, ce qui serait illusoire compte
tenu du caractère international du trafic

Par 80 voix contre 44, le Conseil
national a également rejeté une initia-
tive d'Alexander Tschâppât (PS/BE) de-
mandant une modération de la répres-
sion pour les petits trafiquants dépen-
dants. Son but était que les tribunaux
cessent d'encombrer les prisons en les
traitant comme les gros trafiquants qui
agissent pour le seul appât du gain.

La majorité des députés a estimé que
les juges ont déjà une marge d'appré-
ciation suffisante pour ne pas envoyer
tous les petits trafiquants en prison. Ils
peuvent le faire malgré la jurisprudence
du Tribunal fédéral, qui ne distingue pas
commerce et consommation, et punit de
la prison pour un an ou davantage la
vente, même sur une longue période, de
plus de 12 grammes d'héroïne. Aux
yeux de la majorité, toute atténuation
de la politique de répression actuelle
aurait en définitive pour conséquence de
favoriser la toxicomanie, /ats

Deux tunnels sinon rien!
OGI AUX ETATS/ loetschberg et Gothard

Le projet de transit alpin (nouvelles
liaisons ferroviaires ou NLFA) com-
prend les axes du Gothard et du
Loetschberg-Simplon, ces deux lignes
constituant un système global. «Nous
avons donc prescrit de manière con-
traignante leur égalité de traite-
ment», a dit hier soir au Conseil des
Etats Adolf Ogi, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, en réponse à
une interpellation.

L'interpellateur, Peter Bloetzer
(PDC/VS), s'inquiétait de rumeurs dé-
favorables à la construction simulta-
née des deux tunnels. L'arrêté sur le
transit alpin, lui a répondu Adolf Ogi,
a été une condition sine qua non de
la ratification de l'accord sur le tran-
sit. La CE table à juste titre sur le fait
que nous réaliserons le projet dans
son intégralité , selon le calendrier
prévu.

La remise en question de l'arrêté
sur le transit alpin, mentionnée par P.
Bloetzer, est liée aux efforts d'assai-
nissement des finances fédérales.
L'idée qu'un retard dans l'application
de l'arrêté pourrait contribuer à cet
assainissement ne peut toutefois se
justifier.

Une étude de l'Université de St-

Gall montre que la construction de
NLFA ne compromet pas l'assainisse-
ment des finances. Ces ouvrages se-
ront en effet financés par des em-
prunts et par le produit des droits
d'entrée sur les carburants.

La planification des travaux bat
son plein. Les cantons de Berne et du
Valais, qui ont surtout approuvé le
transit alpin en raison du tunnel de
base du Loetschberg, se sont déjà mis
d'accord sur un projet. La décision sur
le calendrier sera prise à la fin de
1994 ou au début de 1995.

Jacques Martin (PRD/VD) a invité
A. Ogi à réaffirmer clairement sa
politique des deux tunnels: le premier
tunnel prêt sera construit le premier,
que ce soit le Loetschberg ou le Go-
thard. Christine Beerli (PRD/BE) a de-
mandé s'il est vrai que le conseiller
fédéral Otto Stich a proposé l'ajour-
nement du tunnel du Loetschberg.
Edouard Delalay (PDC/VS) s'est
aussi opposé à l'idée de dissocier les
deux projets.

Le président de la Confédération a
assuré que le Conseil fédéral respec-
tera les décisions des Chambres, con-
firmées massivement en votation po-
pulaire. Oui, le premier tunnel prêt
sera construit en premier, /ats

L'affaire
Brunner

remue encore
L'enquête pénale ouverte dans le

canton de Vaud à la suite de la
plainte déposée contre inconnu par
Christiane Brunner, après la diffu-
sion d'une lettre anonyme mettant
en cause son honorabilité, vient de
se conclure par un non-lieu. C'est ce
qu'a confirmé hier à AP le greffe du
juge d'instruction cantonal vaudois.

Le non-lieu, confirmant la non-
identification de l'auteur de l'écrit
transmis aux médias le 24 janvier
dernier, a été rendu «il y a une
quinzaine de jours». Le juge d'ins-
truction Roland Châtelain a vaine-
ment cherché. «Les empreintes
n'étalent pas utilisables; le papier
utilisé était trop commun et le mes-
sage a été tiré sur une imprimante
IBM vendue à des milliers d'exem-
plaires», a expliqué le magistrat.
L'enquête peut toutefois être rou-
verte «si des éléments nouveaux
parviennent à la connaissance de
la justice».

Quant au conseiller national so-
cialiste Jean Ziegler, dont le rôle
dans la campagne de dénigrement
est mis en exergue dans un livre
paraissant cette semaine, il a fer-
mement démenti avoir joué un quel-
conque rôle dans ces attaques ano-
nymes. Il ignorait encore, hier matin,
«comment ses avocats allaient réa-
gir». Il a d'autre part déclaré à
AP, toujours hier, être «victime d'un
règlement de comptes au sein du
Parti socialiste».

Le livre de la journaliste zuri-
choise Catherine Duttweiler relance
la polémique autour de la candida-
ture au Conseil fédéral de la syndi-
caliste . genevoise Christiane Brun-
ner. Il explique notamment com-
ment et à quelle occasion son ca-
marade de parti, le conseiller na-
tional Jean Ziegler, a évoqué les
photographies censées la mettre en
scène, nue. Ces documents — que
personne ne semble avoir vus —
ont été mentionnés dans une lettre
anonyme postée à Vevey. /ap

___ 
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Pour la première
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Cabinet fantôme au féminin

f i ionsSUISSE -
ALTERNATIVES/ Quand 34 élues fédéra les abolissent la hiérarch ie

L

e «cabinet de l'ombre», qui se
veut l'alternative féminine du
Conseil fédéral, a été présenté au

public hier à Berne à l'occasion du
deuxième anniversaire de la grève des
femmes. Les départements qui compo-
sent ce gouvernement fantôme seront
dirigés de manière collégiale par 34
des 39parlementaires fédérales ac-
tuelles. Elles seront chargées d'expri-
mer la sensibilité féminine sur certains
sujets importants traités par le Conseil
fédéral.

Calqué sur le modèle britannique du
Shadowcabinett, ce cabinet parallèle
a été imaginé et conçu par quatre
femmes hors partis en réaction à la
non-élection de Christiane Brunner au
Conseil fédéral, le 3 mars dernier. Le
projet a tout de suite remporté l'adhé-
sion de la majorité des parlementaires
fédérales, a précisé l'une de ses initia-
trices, Suna Yamaner. Selon elle, il esl
temps que les femmes s'engagent da-
vantage en politique et donnent une
nouvelle impulsion à la gestion des af-
faires publiques.

Cinq absences
Les cinq députées n'ayant pas voulu

s'associer au projet sont Geneviève Au-
bry (rad/BE), Elisabeth Zôlch (UDC/BE),

Lisbeth Fehr (UDC/ZH), Milli Wittenwil-
ler (rad/SG) et Suzette Sandoz
(lib/VD).

Les différents départements ont été
remaniés et redécoupés pour mieux
correspondre aux préoccupations des
femmes. Ils ne seront pas dirigés chacun
par une ministre, mais par une équipe
de responsables qui se partageront le
travail. Aucune hiérarchie n'a été fixée,
car celle-ci serait contraire à la culture
politique féminine. Afin de décharger
les nouvelles ministres, des personnes
seront engagées pour leur faire le mé-
nage et garder les enfants.

Le gouvernement est organisé en dix
départements: pour une politique de
Paix et de sécurité, pour la Culture
sociale et la cohabitation intercultu-
relle, pour une collaboration intercultu-
relle au Développement et au com-
merce extérieur, pour l'Environnement
et l'espace vital, pour la Justice sociale,
pour la Formation et l'égalité des
chances, pour une Mobilité respec-
tueuse de l'environnement, pour une
Energie respectueuse de la vie, pour la
Politique financière ef monétaire et
pour les Questions domestiques et éco-
nomiques.

Les différentes prises de position des
ministres seront diffusées par un service

de presse en passe d'être constitué.
Une société du cabinet de l'ombre sera
en outre créée pour financer l'organi-
sation.

Le deuxième anniversaire de la
grève nationale des femmes a été fêté
dans plusieurs localités du pays, no-
tamment à Bâle, Schaffhouse, St-Gall
et Zurich. A Liestal (BL), Christiane Brun-
ner, l'initiatrice du mouvement fuchsia
du 14 juin 1 991, a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle elle a
souligné l'importance de la solidarité
entre femmes.

Christiane brunner a déclare qu elle
ne s'attendait pas à ce que sa candi-
dature au Conseil fédéral provoque un
mouvement dans l'ensemble du pays.
Face au chômage, à la hausse de l'âge
de la retraite et à l'absence de congé
maternité, les femmes doivent faire
preuve de solidarité et se battre. Elle
revendique plus de souplesse pour
l'âge de la retraite et un congé mater-
nité de seize semaines.

Les élections cantonales de ces der-
niers mois ont montré que des femmes
peuvent être élues. «Les femmes seront
les piliers de la société de demain, une
société différente, plus belle, dans la-
quelle nos enfant pourront vivre», a
encore déclaré Christiane Brunner. /ats

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

21.189fr.70.
85 gagnants avec 1 1 points:

498fr.60.
879 gagnants avec 10 points:

48fr.20.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
15 gagnants avec 5 numéros:

1917fr.30.
662 gagnants avec 4 numéros:

43fr.40.
10.823 gagnants avec 3 numéros:

3 fr. francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours: 1 50.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
248.81 3 fr. 90.

115 gagnants avec 5 numéros:
10.786 fr. 30.

6416 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

129.501 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
3.200.000 francs.

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs.
30 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
440 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4584 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.400.000 francs.

¦ AELE — La réunion ordinaire du
Conseil des ministres de l'Association
européenne de libre-échange (AELE]
se déroulera aujourd'hui et demain à
Genève. A l'ordre du jour: l'Accord
sur l'Espace économique européen
(EEE) et les relations entre l'AELE el
l'Europe centrale et orientale. La
Suisse sera présente lors des discus-
sions quel que soit le sujet abordé, a
assuré Martin Strub, responsable de
la délégation helvétique auprès de
l'AELE. Les ministres de l'Assocition
vont faire le point sur l'état d'avance-
ment de la ratification du protocole
d'adaptation de l'Accord sur l'EEE,
rendu nécessaire à la suite de la non-
participation de la Suisse, /ats

¦ ITALIEN - Il aura fallu atten-
dre le huitième orateur pour enten-
dre parler français dans le débat du
Conseil national, sur le compte
d'Etat 1992, hier. Les deux rappor-
teurs de la commission des finances
ont en effet décidé de s'exprimer
dans leur langue: l'allemand pour
Werner Marti (PS/GL) et l'italien
pour Geo Camponovo (PRD/TI). M.
Camponovo était le premier à utili-
ser une nouvelle possibilité offerte
par le règlement du Conseil natio-
nal. Le règlement du Conseil natio-
nal ne dit plus que la commission
«désigne un rapporteur de langue
allemande et un de langue fran-
çaise». Il prévoit désormais que la
commission «désigne un rapporteur
et peut désigner d'autres rappor-
teurs de langues différentes».
/ats

¦ GENÈVE - Le Conseil fédéral
ne s'oppose pas à la tenue de la
session de septembre des Chambres
fédérales à Genève. Ce geste pour-
rait constituer un signe politique im-
portant pour la Romandie, a déclaré
hier le vice-chancelier Achille Casa-
nova. L'administration fédérale étudie
actuellement différents problèmes fi-
nanciers et pratiques. Le Burau des
Conseils décidera aujourd'hui de sou-
mettre ou non l'invitaiton du gouver-
nement genevois aux deux Chambres,
/ap

PTT sexistes et racistes
Les femmes ont occupé une bonne

partie de l'heure des questions hier au
Conseil national. Trois conseillères na-
tionales se sont indignées du sort ré-
servé au sexe faible dans une campa-
gne d'affiche des PTT. Adolf Ogi a
promis d'intervenir.

Trois conseillères nationales - Ros-
marie Baer (PES/BE), Judith Stamm
(PDC/LU) et Margrith von Felten
(PS/BS) s'indignaient de la publicité
«sexiste et raciste» des PTT. La régie
fait actuellement de la publicité avec
deux affiches. Sur l'une on peut lire:
'La poste apporte vos paquets de

fête'. Le paquet en question est une
grand-mère. Sur l'autre est écrit: 'La
poste vous apporte des prospectus de
voyage'. Le prospectus en question
est une Asiatique.

Les trois parlementaires deman-
daient au Conseil fédéral de mettre
fin à cette campagne publicitaire de
très mauvais goût. Ces affiches consti-
tuent une atteinte flagrante et scan-
daleuse à la dignité de la femme.
C'est d'autant plus intolérable que la
division des PTT chargée de la publici-
té avait été enjointe, il y a plus d'un
an, de revoir ses principes publicitai-

res et de cesser de faire de la publici-
té sexiste. Une fois de plus, les femmes
sont dégradées au rang de marchan-
dises. Et le fait qu'une Asiatique arrive
par la poste fait en plus référence au
tourisme sexuel, a précisé Rosmarle
Baer.

Adolf Ogi a répondu que la publici-
té relevait de la responsabilité du
conseil d'administration des PTT et non
pas du Conseil fédéral. Légèrement
irrité, le président de la Confédéra-
tion a dit vouloir aborder le problème
à titre personnel avec la direction de
la régie, /ap

Inflation, séparatisme

— MONDE —
TURQUIE/ Une «première» féminine

a Turquie a depuis hier un premier
ministre femme. Tansu Ciller, élue
dimanche chef du Parti gouverne-

mental de la Juste Voie (PJV), a été
chargée hier par le président turc Su-
leyman Demirel de former un gouver-
nement. Tansu Ciller, 47 ans, sera le
50me premier ministre de Turquie et la
première femme à accéder à la fonc-
tion de chef de gouvernement en 70
ans d'histoire de la République turque.

Le président Suleyman Demirel a
chargé la coalition sortante d'expédier
les affaires courantes jusqu'à la forma-
tion du nouveau gouvernement, a an-
noncé le premier ministre par intérim
Erdal Inonu. Le nouveau premier ministre
désigné, qui a succédé à Suleyman De-
mirel à la tête du PJV, s'est refusé à
toute déclaration en sortant du palais
présidentiel.

Faute d'une majorité au Parlement lui
permettant de gouverner seule avec son
parti, Mme Ciller doit former un gouver-
nement de coalition, estime-t-on à An-
kara. Elle a déclaré qu'elle avait l'inten-
tion de maintenir la coalition entre le
PJV et le Parti populiste social-démo-
crate (PPSD), au pouvoir depuis 1991.
«Nous disposons d'une bonne coalition
et continuerons avec elle. Mais il y a
certains sujets dont nous devons parler»,
a-t-elle précisé.

Un taux d'inflation de 65% par an et
le séparatisme kurde sont les deux prin-
cipaux problèmes auxquels devra faire
face Mme Ciller. Comme premier minis-
tre, elle devra tenter de freiner l'infla-
tion, devenue chronique depuis une di-
zaine d'années. Elle aura également à
surmonter un autre problème économi-
que: la privatisation des entreprises éco-
nomiques d'Etat, considérées comme un
«lourd fardeau» sur l'économie.

Le premier ministre et son futur gou-
vernement devront également trouver
une solution au problème du sépara-
tisme kurde, qui traverse une nouvelle
période de violence après l'annonce uni-

VICTORIEUSE - On prête à Tansu
Ciller l'intention de pratiquer une po-
litique de fermeté à l'égard du sépa-
ratisme kurde. ap

latérale par le dief de la rébellion
kurde de la fin d'un cessez-le-feu décla-
ré en mars.

Tansu Ciller aurait besoin de quelque
400 millions de dollars pour relancer
l'économie du sud-est anatolien à majo-
rité kurde, théâtre depuis 1984 de la
rébellion du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Elle serait en faveur de
mesures plus fermes contre le PKK tout
en discustant avec la population de
cette région.

Sur le plan intérieur, Tansu Ciller hérite
d'un processus inachevé de démocratisa-
tion et de problèmes constitués par les
réformes dans les domaines de la santé,
de la justice et de la fiscalité. Sur le plan
extérieur, Mme Ciller sera particulière-
ment concernée par le problème de
Chypre et la situation des Turcs en Alle-
magne, cible d'attaques racistes depuis
la réunification, /afp-reuter

Un héritage difficile
CANADA/ Kim Campbell aux commandes

• • me Kim Campbell, ministre cana-
Iwl dien de la Défense, succédera

au premier ministre Brian Mulro-
ney à la tête du gouvernement d'ici à
la fin du mois. Elle a été élue dimanche
soir à la tête du Parti conservateur au
pouvoir. Par cette nomination elle accé-
dera automatiquement à la tête de
l'exécutif. Elle sera la première femme
de l'histoire du Canada à ce poste.

Kim Campbell, 46 ans, a été élue au
second tour d'un scrutin organisé au-
près des 3476 délégués de son parti.
Elle a remporté une majorité absolue
de 53% avec 1 817 voix, devançant
ainsi son principal concurrent, Jean
Charest (34 ans), ministre de l'Environ-
nement qui à recueilli 1 630 voix, soit
47% des suffrages.

Le nouveau chef des conservateurs,
parti majoritaire à la Chambre des
communes, remplacera automatique-
ment d'ici quelques jours le premier
ministre actuel. Kim Campbell sera le
1 9me premier ministre du Canada. Elle
n'aura que peu de temps pour impri-
mer sa marque à la gestion dès affai-
res du pays et permettre à son parti,
usé par neuf années de pouvoir et miné
par les difficultés économiques, de re-
nouveler son image. Des élections gé-
nérales doivent en effet être organi-
sées d'ici à l'automne prochain. «Nous
devons maintenant lutter contre nos
vrais adversaires pour remporter un
troisième mandat à la tête du pays»,
a-t-elle lancé dimanche soir devant les
délégués après une victoire.

Pour les conservateurs, le pari sem-
ble cependant risqué, les sondages des
derniers jours ayant montré qu'avec
Kim Campbell à leur tête, ils pourraient
perdre ces élections face aux libéraux
de Jean Chrétien. Jean Charest appa-
raissait au contraire comme leur seul
candidat pouvant les mener à la vic-
toire. Le maintien au pouvoir de Brian

Mulroney, qui avait annoncé sa démis-
sion le 24 février dernier, alors qu'il
battait tous les records d'impopularité,
n'aurait pas permis aux conservateurs
de remporter ces élections.

L'élection de Kim Campbell va par
ailleurs permettre le retour dans le
camp anglophone du poste de premier
ministre, détenu pratiquement sans in-
terruption depuis 25 ans par des Qué-
bécois, avec Brian Mulroney
(1984-1993) et Pierre Elliott Trudeau
(1968-1979 et 1980-1984) à l'excep-
tion des courts intermèdes de deux
anglophones, Joe Clark (1979) et John
Turner (1984).

Elle devrait effectuer sa première
grande sortie sur la scène internatio-
nale en participant au prochain som-
met des sept pays les plus industrialisés
(G7) à Tokyo en juillet , /reuter-afp

KIM CAMPBELL - Derrière elle, ap-
plaudissant, son concurrent malheu-
reux, Jean Charest. key

Allemagne: nouveau
leader au SPD

R

udolf Scharping, 45 ans, a été
choisi par les adhérents du Parti
social-démocrate allemand (SPD),

principal force d'opposition au chance-
lier Helmut Kohi, pour devenir prési-
dent du SPD. Dans une initiative sans
précédent dans l'histoire allemande, les
quelque 870.000 adhérents du SPD
avaient été appelés dimanche aux ur-
nes pour choisir entre trois candidats à
la succession de Bjoern Engholm, qui
avait démissionné en mai.

Cette consultation de la base du parti
a été couronnée d'un succès inattendu.
La participation, parmi les 868.989
adhérents, a atteint un taux inespéré de
56,6%, alors que la direction ne tablait
que sur 15 à 20%. Dans certaines
fédérations régionales, elle a avoisiné
les 70%, dépassant largement les at-
tentes des responsables sociaux-démo-
crates. «Les adhérents et le parti sont les
véritables vainqueurs de la journée», a
commenté le président par intérim du
SPD, Johannes Rau.

Rudolf Scharping, chef du gouverne-
ment régional de Rhénanie-Palatinat, a
obtenu 40,3% des voix, a indiqué la
direction du parti à Bonn. Il a été parti-
culièrement plébiscité dans l'ex-RDA
Lors des élections régionales de Rhéna-
nie-Palatinat en 1991, il avait réussi à
ravir au parti chrétien-démocrate du
chancelier Kohi son dernier fief. Il avail
ensuite fait alliance avec le parti libéral
(FPD), refusant une offre des écologistes.

Son principal rival, Gerhard Schroe-
der, chef du gouvernement régional de
Basse-Saxe, partisan résolu d'une al-
liance avec les Verts, a obtenu 33,2%.
La troisième candidate, Heidemarie
Wieczorek-Zeul, député et membre de
la direction du parti, totalise 26,5%
des voix. Elle était soutenue par l'aile
gauche du SPD.

Si le remplacement de Bjoern Engholm
à la tête du SPD est réglé avec cette
victoire, la candidature du SPD à la
chancellerie aux élections générales de
l'automne 1994 reste ouverte. Le rival
social-démocrate du chancelier Helmut
Kohi ne doit être désigné qu'à la mi-
novembre, lors du congrès du parti à
Wiesbaden. /afp



Des morts embarrassants pour l'ONU

— ifaitonsMONDE 
SOMALIE / Réserves et inquiétude après un nouveau raid aérien

La  
riposte violente des forces de

. l'ONU en Somalie après la mort
des casques bleus pakistanais a

suscité hier réserves et critiques dans le
monde. Auparavant, des bombardiers
américains avaient bombardé pour la
troisième nuit consécutive des dépôts
d'armes présumés à Mogadiscio. Ce
dernier raid fait craindre que l'opéra-
tion de maintien de la paix se trans-
forme en conflit avec des bandes ar-
mées.

Des habitants des secteurs où étaient
situées les cibles de l'ONU ont dit que
neuf Somaliens avaient été tués, mais
les hôpitaux ont confirmé un seul mort.
Cette nouvelle attaque fait suite à une
journée marquée par la mort d'une
vingtaine de manifestants somaliens
tués par des soldats pakistanais.

Selon des témoins, les tirs étaient
principalement concentrés sur un sec-
teur de la capitale contrôlé par le chef
de guerre Mohamed Farah Aïdid. Le
général a déclaré hier après-midi qu'il
était ((prêt à des négociations» à con-
dition que les attaques contre ses posi-
tions cessent.

Au cours de sa première conférence
de presse tenue depuis samedi, le gé-
néral Aïdid a également ((demandé la
venue d'une équipe d'enquêteurs neu-
tres et indépendants composée de per-
sonnalités connues» pour enquêter sur
(da situation en général» en Somalie.
Des tracts anonymes diffusés dans les
rues dénonçaient les troupes de l'ONU
comme une «force de mort», et une
forte xénophobie était perceptible
dans la capitale.

LE GÉNÉRAL AÏDID - Recherché par les forces de l'ONU, il a donné une
conférence de presse après avoir accordé une interview à la chaîne de
télévision américaine CNN. ap

Hier matin, des balles traçantes ont
illuminé le ciel de la ville pendant les
raids, qui ont toutefois paru moins in-
tenses que les opérations de vendredi
et samedi. Les AC- 130 ((Spectre »
américains ont tiré missiles et roquettes
sur plusieurs dépôts d'armes et de mu-
nitions.

Le commandant des soldats pakista-
nais en Somalie, le général Ikram Ul-
Hassan, a déclaré que ses hommes
n'avaient fait que répliquer dimanche
à des manifestants et qu'ils ne cher-
chaient nullement à venger la mort de

23 des leurs une semaine plus tôt.
Selon des témoins, dont des journalis-

tes, les Pakistanais ont ouvert le feu
sans sommation à 1 50 mètres des ma-
nifestants. Visiblement ému, Ikram Ul-
Hassan a déclaré qu'une enquête avait
été ouverte sur ce dernier incident.

Le secrétaire général de l'ONU, Bou-
tros Boutros-Ghali, a ((déploré» hier la
mort des manifestants somaliens diman-
che à Mogadiscio. A Vienne, en marge
de la conférence des Nations Unies sur
les droits de l'homme, il a rappelé que
la réconciliation nationale en Somalie

passait avant tout par le desarmement
des ((gangs».

Le président de Médecins sans fron-
tières (MSF), Rony Brauman, a pour sa
part estimé que «l'action de l'ONU
s'est avérée totalement inefficace en
Somalie», tandis qu'en Bosnie ((c'est la
démission totale, l'extrême inverse».

Dans un langage plus diplomatique,
le gouvernement italien, très impliqué
avec 2400 hommes au sein de l'ONU-
SOM, a laissé transparaître ses diver-
gences avec Washington. Rome avait
«recommandé une attitude plus pru-
dente que les Américains», a noté le
ministre de la Défense, Fabio Fabbri.

La France a de son côté exprimé des
«regrets» après la mort des civils so-
maliens et a souligné sa volonté de voir
un ((désarmement réel des factions so-
maliennes». ((Nous espérons que ces
opérations permettront un désarme-
ment réel des factions somaliennes,
condition indispensable au rétablisse-
ment d'une situation normale en Soma-
lie», a indiqué Paris.

Par ailleurs, l'opposition social-démo-
crate allemande (SPD) a décidé de
tenter d'arrêter le déploiement contro-
versé de la Bundeswehr en Somalie,
qu'elle estime désormais dangereux,
en déposant un recours en référé de-
vant la Cour constitutionnelle. Le re-
cours sera déposé aujourd'hui et, selon
un porte-parole de la Cour, un juge-
ment provisoire sera rendu dès la se-
maine prochaine, /afp-reuter

Le plan
Vance-Owen

enterré
Boutros-Ghali propose
une nouvelle conférence

Les forces serbes de Bosnie ont
resserré hier leur étau autour de
Sarajevo et de Gorazde. Cet ac-
croissement de la pression autour
des enclaves musulmanes que
l'ONU a pourtant décidé de proté-
ger militairement intervient alors
que les présidents Milosevic, Izetbe-
govic et Tudjman doivent se rencon-
trer cette semaine à Genève. Par
ailleurs, Boutros-Ghali a estimé que
le plan Vance-Owen devait être
((amendé».

Selon Radio-Sarajevo, de vio-
lents bombardements ont eu lieu
hier sur Gorazde où se déroulent
également des combats au corps-
à- corps entre forces serbes et mu-
sulmanes. Dimanche, juste avant mi-
nuit locales, les forces serbes, selon
la même source, ont enfoncé deux
lignes de défense musulmanes à
Gorazde sur la rive droite de la
Drina, au sud-est de la ville.

Les troupes serbes avancent éga-
lement en direction du village de
Zupcic, à 3 km 500 à l'est de la cité.
L'armée bosniaque aurait cepen-
dant ralenti la progression de leur
infanterie, selon un radio amateur.
((Personne n'est en mesure d'aider
les blessés. Il n'y a ni médicament ni
sang», a-t-il dit en implorant les
Nations Unies d'organiser l'évacua-
tion de 200 blessés «qui ne survi-
vront pas s'ils restent».

Selon le quotidien belgradois
«Novosti», les forces serbes sont
arrivées ((à l'entrée de la ville»
même de Gorazde et leur entrée
dans la ville est ((une question
d'heures». ((Nous avons pénétré en
profondeur et il est vrai que nos
unités sont à portée de Gorazde»,
a déclaré au journal le- colonel
serbe bosniaque Marko Kovac, qui
dirige les opérations.

A Sarajevo, les forces serbes
bosniaques ont établi un barrage
sur la route entre l'aéroport et la
capitale bosniaque, unique accès à
la ville, mais ont accepté de laisser
passer l'aide humanitaire, après
avoir annoncé dans un premier
temps qu'elles allaient stopper tout
trafic civil et du HCR. Fermé diman-
che en raison de la chute d'obus
près de la piste, l'aéroport a été
rouvert hier, ont indiqué des res-
ponsables de l'aéroport.

L'accroissement de la pression mi-
litaire sur Gorazde et Sarejevo
sonne comme un défi personnel des
Serbes au général Philippe Moril-
lon, qui avait brandi samedi la me-
nace d'un retrait de la Forpronu si
elle n'obtient pas (de soutien sans
réserves des autorités de tout
bord».

En Bosnie centrale, l'ONU a si-
gnalé que les combats se sont pour-
suivis hier entre Croates et Musul-
mans autour de Vitez, sous contrôle
croate, en dépit de la trêve ordon-
née par le chef de l'armée bosnia-
que, le général Rasim Délie. Celui-ci
avait exprimé l'espoir que les for-
ces croates de Bosnie respecte-
raient également ce cessez-le-feu
décidé à Genève par les dirigeants
politiques du pays, a rapporté Ra-
dio Sarajevo.

Coup de grâce
Le secrétaire général de l'ONU,

Boutros Boutros-Ghali, a par ail-
leurs estimé que le plan Vance-
Owen de règlement de la crise
bosniaque devait être ((amendé».
Tout en affirmant que ce plan, reje-
té par les Serbes de Bosnie, restait
((une base», il a estimé qu'il fallait
l'amender ((pour trouver un accord
avec les différents protagonistes».

Boutros Boutros-Ghali, qui
s'adressait à la presse à Vienne, a
préconisé pour ce faire une nou-
velle conférence internationale sur
la Yougoslavie à Londres. La pre-
mière conférence de Londres, en
août 1 992, avait jeté les bases des
efforts de paix communs entre
l'ONU et la CE, qui s'étaient tra-
duits par le plan Vance-Owen.
/afp-reuter

¦ ÉVASION - La monnaie offi-
cielle du Brésil est le cruzeiro. La
bonne réponse à la question posée à
la page 32 est donc la deuxième.

¦ PLEINS POUVOIRS - L'As-
semblée constituante issue des ré-
centes élections au Cambodge s'est
réunie pour la première fois hier.
Les députés ont adopté une résolu-
tion redonnant au prince Sihanouk
son titre de chef de l'Etat et lui con-
férant de ((p leins pouvoirs spé-
ciaux», non spécifiés, pour organi-
ser et stabiliser le pays, /afp

¦ RETOUR — Le premier ministre
chinois Li Peng est réapparu hier
après une absence de plus de sept
semaines de la scène politique. Mais
le mystère sur la nature de la maladie
qui l'a tenu éloigné du pouvoir sub-
siste. Le premier ministre est apparu
souriant, mais pâle et amaigri, /afp

¦ MANIFESTATION - Plusieurs
dizaines de milliers de sympathi-
sants du rassemblement anticom-
muniste Union des forces démocra-
tiques (UFD) ont manifesté hier à
Sofia contre le chef de l'Etat bulgare
Jelio Jelev. L'UFD reproche au prési-
dent Jelev, ancien dissident et fon-
dateur de ce rassemblement anti-
communiste, d'être à l'origine du
renversement par voie parlemen-
taire du gouvernement minoritaire
de l'UFD en octobre dernier et
d'avoir favorisé la formation du
gouvernement centriste de Luben
Berov actuellement au pouvoir, /afp

¦ MOTOS - Les Douze se sont
entendus hier pour limiter la puissance
des motos à 74 kilowatts (100 cv),
mais avec des dérogations qui per-
mettront aux Etats membres qui le
souhaitent d'autoriser l'immatricula-
tion d'engins plus puissants. En Suisse,
si une telle limite n'existe pas, ce sont
les mesures de lutte contre le bruit et
la pollution qui diminuent fortement la
puissance des machines, /afp

¦ PAPE - Jean-Paul II a achevé
hier son séjour andalou par un
hommage à Christophe Colomb et
au rôle missionnaire de la Vierge
Marie. Le souverain pontife s'est en-
suite lancé dans un réquisitoire con-
tre les vices d'une société de con-
sommation ayant abandonné sa foi
et ses valeurs morales, /afp

¦ KARABAKH - Le président
arménien Levon Ter-Petrossian a
réussi à convaincre les dirigeants du
Haut-Karabakh d'accepter le plan de
paix de la CSCE destiné à mettre un
terme aux combats dans cette enclave
à majorité arménienne en Azerbaïd-
jan , /ap

Bill Clinton perd son sang-froid
WASHINGTON/ Furieux, le président tourne le dos aux jour nalistes

RUTH GINSBURG - Désignée, après
bien des hésitations, à la Cour su-
prême, sa nomination devra être con-
firmée par le Sénat. key

Le  
président américain Bill Clinton a

brusquement interrompu une confé-
rence de presse informelle hier

dans les jardins de la Maison-Blanche,
rendu furieux par une question sur son
indécision lors de récentes nominations.

((Comment pouvez-vous poser une
telle question, cela me dépasse», a
déclaré, livide, le président américain,
aussitôt applaudi par l'assistance com-
posée de parlementaires, membres de
l'administration et amis du juge Ruth
Ginsburg, dont il venait d'annoncer la
nomination à la Cour suprême.

Dès la fin des applaudissements, Bill
Clinton a tourné le dos aux journalistes
interrompant ainsi la séance de
((questions-réponses» organisée à l'oc-
casion de la nomination de Mme Gins-
burg.

Un correspondant d'un des grands
réseaux américains de télévision venait
de souligner que (da controverse au-
tour de la nomination de (la juriste
noire) Lani Guinier, et votre choix ap-
parent du juge (Stephen) Breyer, puis

votre retournement, tardif semble-t-il,
en faveur du juge Ginsburg, semblent
avoir créé l'impression — peut-être in-
juste — de zig-zag dans vos prises de
décisions». «Je me demande, Monsieur,
si vous pourriez nous éclairer, et peut-
être démentir cette impression», avait
ajouté le journaliste, le premier à qui
Bill Clinton avait donné la parole.

((J'ai depuis longtemps abandonné
l'espoir de convaincre certains d'entre
vous, de donner une nature politique à
toute décision. Comment pouvez-vous
poser une telle question, cela me dé-
passe»... a répondu Bill Clinton.

Cet incident avec la presse, survenu
en direct à la télévision, intervient alors
que la Maison-Blanche a lancé depuis
une semaine une vaste offensive de
charme à l'égard des médias. La veille,
dimanche soir, le couple présidentiel
avait ainsi invité dans les jardins de la
Maison-Blanche, pour un barbecue dé-
contracté, les journalistes accrédités à
la présidence, /afp

Polémique autour du dalaï-lama
VIENNE/ Ouverture de la conférence sur les droits de l 'homme

Malgré la polémique suscitée par
l'interdiction faite au dalaï-lama d'as-
sister à la séance d'ouverture, la con-
férence des Nations Unies sur les
droits de l'homme, première du genre
depuis 25 ans, a entamé ses travaux
hier à Vienne en présence des minis-
tres des Affaires étrangères de quel-
que 160 pays.

Alors que des manifestants kurdes
et vietnamiens donnaient de la voix
devant le centre de la conférence, les
uns pour demander fa reconnaissance
de leur patrie, les autres pour dénon-
cer les arrestations de bouddhistes
par le régime de Hanoï, le secrétaire
général de l'ONU, Boutros Boutros-
Ghali, a ouvert les débats en prônant
la vigilance.

«Nous voyons chaque jour combien
seraient discrédités aux yeux du
monde les droits de l'homme et les
Nations Unies elles-mêmes» si les dé-
clarations et les traités élaborés sous
l'égide de l'ONU restaient lettres
mortes, a-t-il lancé aux participants.

Selon Boutros-Ghali, qui n'a pas
évoqué l'absence du dalaï-lama, il est
impératif que les droits de l'homme
s'appliquent de la même façon dans

le monde entier, leur «essence» même
étant leur «universalité». Une ligne
que défendent également les Etats-
Unis, face aux tentatives de pays
comme la Chine qui revendiquent une
prise en compte des «différences cul-
turelles».

Le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher est pour sa part arri-
vé à Vienne pour y apporter le sou-
tien de Washington à la création d'un
tribunal international chargé spécifi-
quement des violations des droits de
l'homme et à la désignation d'un or-
gane d'enquête onusien sur les violen-
ces visant les femmes.

Cette première conférence mon-
diale sur les droits de l'homme depuis
celle de Téhéran en 1968 a été pré-
cédée par une controverse. Avant
même son ouverture dans la matinée,
treize prix Nobel de la paix ont en
effet décidé de la boycotter en raison
de l'absence du dalaï-lama, lauréat
de cette même distinction en 1990.

L'ancien chef de la diplomatie séné-
galaise Ibrahim Fall, secrétaire géné-
ral de la conférence, avait averti dès
la semaine dernière que le chef spiri-
tuel tibétain ne pourrait vraisembla-

blement pas assister à ces assises en
raison des pressions diplomatiques
exercées par la Chine.

Cette affaire, qualifiée par Pierre
Sane, secrétaire général d'Amnesty
International, de «signe très dange-
reux adressé au monde par les gou-
vernements», a provoqué des remous
jusqu'au sein même de la classe politi-
que autrichienne. Heinrich Neisser,
leader du Parti populaire autrichien
(conservateur), a ainsi demandé au
Parlement d'inviter le dalaï-lama. Une
décision devait être prise à ce sujet
mardi matin.

Le président autrichien Thomas Kles-
til a quant à lu! reçu plusieurs respon-
sables nationaux favorables à la pré-
sence des 14 prix Nobel — invités ou
pas — à la conférence.

Finalement, il a été décidé que le
dalaï-lama serait autorisé à prendre
la parole, non pas devant la confé-
rence, mais ce soir dans une réunion
parallèle.

Ce ((hiatus» a confirmé dans leur
sentiment ceux qui, comme Pierre
Sane, n'attendent que de ((petits pro-
grès» de ces travaux, /ap-afp
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La nouvelle Corolla 16V. Le tour d'honneur,
vous le faites avec l'essence économisée.

Pour une fois, ne louons pas d'abord ses performances! sobriété, la nouvelle Corolla 1.3 Compact XLi aille un équl-

Bien que la nouvelle Corolla tire de son 1,3 I à 16 soupapes pement des plus cossus: direction assistée, 5 portes, verrouil- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

une remarquable puissance de 65 kW (88 ch). Sa con- lage central, volant réglable en hauteur, etc., le tout de série. 

sommation est tout aussi exceptionnelle: à peine 6,5 I aux Y compris une garantie totale de 3 ans ou 100 000 km et de

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). Depuis la 6 ans contre la corrosion perforante. Longue vie à la nou- _rf'"7̂ >V. —_»*_.~_. _r_o_ _^i m

hausse massive du prix de l'essence, cela vous fait écono- velle Corolla! A partir de fr. 20 390.-. Elle vous attend pour V___£_  ̂ I ^̂ mw I I  m̂J I A» I
^" Ri

miser, litre par litre, environ 20 centimes de plus. A cette un tour d'échauffement gratuit, dans votre agence Toyota. L E  N ° 1  J A P O N A I S  §

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 9
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9,038/213131 «Agences locales: Boudry: Autotechnique CRWTSA, 038/42 5010s Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 •Fontainemelon: Le Man
Automobiles, 038/53 38 38 s Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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L'Asie centrale plaît
aux banques suisses

L'Asie centrale avec ses réserves
d'or est le terrain de prédilection
des banquiers suisses actifs dans
l'ex- URSS. La présence des banques
helvétiques reste cependant très dis-
crète dans la CEI, où le système
bancaire est encore à l'état em-
bryonnaire.

Représentée depuis 1975 à Mos-
cou par une banque finlandaise,
l'Union de banques suisses (UBS)
«cherche à éviter la publicité», dit
son représentant Seppo Roikonen,
Elle «observe le marché avant tout».
Mais offre aussi certaines presta-
tions: elle pourvoit une quarantaine
de banques commerciales de l'ex-
URSS en devises fortes souvent in-
trouvables et prodigue des conseils,
notamment sur l'ouverture de comp-
tes bancaires en Suisse pour des
privés russes.

La possession de comptes privés
en Suisse est toujours interdite par la
législation russe en l'absence d'auto-
risation spéciale de la banque cen-
trale de Russie, mais «les hommes
d'affaires trouveront toujours un
moyen de déposer leur argent à
l'étranger», commente MiaSail Smo-
trisky, second représentant de l'UBS
à Moscou. Cette loi ne concerne tou-
tefois pas les Arméniens, Kazakhs et
Ukrainiens qui font le voyage en
Suisse pour y placer leurs capitaux.

M. Smotrisky indique par ailleurs
que «l'Asie centrale est très impor-
tante pour l'UBS» et que des délé-
gations d'Ouzbékistan se sont ren-
dues en Suisse. Aucun chiffre n'est
cependant articulé à propos de la
quantité d'or ouzbek entreposé en
Suisse. En Ouzbékistan, le ministère
des finances fait savoir que «les
informations sur les opérations avec
de l'or sont tenues secrètes».

La représentation du Crédit suisse
à Moscou reste, pour sa part, totale-
ment discrète sur ses activités dans
la CEI. Selon les spécialistes toutefois,
le travail des banques occidentales
est encore très limité en Russie, la
Banque centrale n'accordant des li-
cences bancaires qu'au compte-
goutte.

Seules deux banques françaises, le
Crédit lyonnais et la Société géné-
rale, ont jusqu'ici obtenu une licence
générale leur permettant d'offrir une
gamme complète de services, a indi-
qué la représentante du Crédit lyon-
nais, Natalie Hladiy.

Spécialisé dans les privatisations,
le Crédit suisse First Boston Ltd affi-
che en revendre un bel optimisme.
L'un de ses grands succès, dit son
représentant Leonid Anikeev, a été
la privatisation en décembre 1992
de la fabrique de biscuits «Bolshe-
vik» à Moscou. La vente aux enchè-
res de cette usine de 2320 em-
ployés a été la première en Russie
organisée sur la base du «voucher»,
un bon de privatisation distribué à
chaque citoyen par le gouverne-
ment.

Quant à la Société de banque
suisse (SBS), elle n'est pas encore
présente dans l'ex-URSS. Elle a sur-
tout concentré ses efforts en Asie du
Sud- Est et aux Etats-Unis, /ats

Les leçons de la crise

- fiionsENTREPRENDRE-
BÂLE/ Assemblée de la Banque des règlements internationaux

m l'occasion de son assemblée ge-
fJL nérale, hier à Bâle, la Banque

des règlements internationaux
(BRI) a tiré les leçons de la crise moné-
taire de l'an dernier. La banque s'in-
quiète en outre dans son volumineux
rapport annuel - 253 pages - de l'ex-
tension du chômage, spécialement en
Europe: les possibilités d'inverser la
tendance à long terme du chômage
sont «très limitées». Ce qui accroît les
risques de protectionnisme.

La récession actuelle est la plus sévère
de la seconde moitié de ce siècle, écrit
Alexandre Lamfalussy, directeur de la
banque centrale des banques centrales.
Le chômage élevé et croissant est «de
plus en plus grave». En 92, il a continué
à se développer même dans les écono-
mies en reprise et malgré l'inflation
basse.

Le problème du chômage ne peut être
facilement résolu par une hausse de la
croissance. Même les mesures «non or-
thodoxes» de lutte contre le chômage
(comme le partage du travail) s'avèrent
peu efficaces. C'est en assouplissant la
procédure de fixation des salaires que
l'on crée les meilleures chances de conte-
nir le chômage, poursuit le directeur de
la BRI.

La crise monétaire «sans précédent»
en Europe l'an dernier illustre les difficul-
tés nouvelles des banques centrales. Leur
marge de manoeuvre s'est réduite, a

déclare Dennis Bengt, président du
conseil de la BRI, lors de l'assemblée
générale à laquelle ont pris part des
représentants de 52 banques centrales
et institutions financières.

Les interventions des banques centra-
les doivent maintenant être beaucoup
plus importantes que par le passé pour
redresser une monnaie menacée. Selon
une étude publiée par la BRI, les inter-
ventions entre juin et décembre 92 ont
totalisé 200 milliards de dollars (294
milliards de francs). Ce qui n'a pas em-
pêché huit monnaies du Système moné-
taire européen (SME) ou liées à l'ECU de
redevenir flottantes ou d'être dévaluées.

Un nouvel environnement financier est
né: le pouvoir des marchés privés sur les
monnaies a pris une importance «consi-
dérable». Des montants élevés peuvent
maintenant être transférés très rapide-
ment. L'activité sur les marchés des chan-
ges semble à présent motivée «en
grande partie par des considérations
financières».

Ratings à la baisse
En Suisse comme ailleurs, le secteur

bancaire connaît des difficultés. Dans
son rapport annuel, la Banque des rè-
glements internationaux (BRI) note la
«multiplication sans précédent» des
abaissements des ratings bancaires (no-
tes attribuées aux banques par des or-

ganismes spécialises). La baisse des prix
fonciers a contribué «sensiblement» à la
dégradation de la de la qualité et de
la rentabilité des actifs bancaires.

En Suisse, l'immobilier joue un rôle
particulièrement important dans le sys-
tème bancaire: plus de la moitié (54%)
des prêts accordés au secteur privé sont
des prêts immobiliers. L'année dernière,
ce taux n'atteignait que 43% aux
Etats-Unis, 40% en Allemagne, 32%
au Royaume-Uni et 30% en France.

Les grandes banques ont augmenté
leurs provisions en Suisse comme dans
de nombreux pays industrialisés, souvent
en relation avec leurs prêts immobiliers.
En pourcents de la somme du bilan, les
provisions faites en Suisse - et plus en-
core au Japon - restent faibles en com-
paraison internationale. Au Royaume-
Uni et en Scandinavie, le taux de provi-
sionnement est de deux à cinq fois plus
élevé.

Contrairement à de nombreuses gran-
des banques occidentales, les trois gran-
des banques suisses ont pu maintenir la
rentabilité de leur actif (mesurée par le
bénéfice avant impôt sur la somme du
bilan). Le rendement des actifs des
grandes banques suisses est d'ailleurs
l'un des plus élevés parmi les 14 pays
industrialisés listés par la BRI. Seuls les
grandes banques américaines et espa-
gnoles ont fait mieux en 92. /ats

L'apport de Cartier
VILIERET / Officialités chez CTL Horlogerie

EN VISITE - La direction de CTL Horlogerie a reçu dernièrement à Villeret
deux conseillers d'Etat bernois pour une présentation du groupe Cartier et une
visite de l'entreprise. «La concentration à Villeret du centre de gestion du
groupe Cartier, le prestige des produits et l'originalité de l'organisation de la
production font de CTL un des phares de l'économie du Jura bernois et du
canton», souligne un communiqué de la Promotion économique bernoise.
Entre les discussions, qui ont porté sur les projets de Cartier ainsi que sur le
programme d'ouverture à caractère suprarégional du gouvernement bernois,
les visiteurs ont posé pour le photographe. De gauche à droite: Denis Grise!,
adjoint à la promotion économique du canton de Berne, Yann Gamard et
Albert Schwab, directeurs financier et de production de CTL Horlogerie, Mario
Annoni, conseiller d'Etat, Fritz Marti, directeur général de CTL Horlogerie, Peter
Siegenthaler, conseiller d'Etat, /comm-fk M-

Industrie suisse:
seule l'horlogerie...

La 
industrie suisse a connu un pre-
mier trimestre 93 ((plutôt mo-
rose». La baisse des taux et l'in-

flation n'ont pas suffi à relancer la
demande. Production, entrées et état
des commandes, chiffres d'affaires: tous
ces indicateurs calculés par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) ont reculé,
selon le communiqué publié hier. L'hor-
logerie tire son épingle du jeu.

Au premier trimestre de l'année, la
production industrielle a diminué de
4% par rapport au trois premiers mois
de 92. Les industries textiles, des ma-
chines et des produits minéraux (non
métalliques) ont vu s'affaisser leurs pro-
ductions de plus de 10 pour cent.

A l'inverse, la production horlogère
— très saisonnière — a augmenté de
près de 25 pour cent. Les branches du
papier et de l'industrie des produits
alimentaires (tabacs et boissons com-
pris) ont aussi produit plus au début de
cette d'année.

L'industrie des machines a connu une
hausse «sensible» des commandes
étrangères, sans que cela suffise à
compenser le fort recul des commandes
venant de Suisse. Les deux autres
((grandes perdantes» en termes de
commandes intérieures sont les indus-
tries textiles et métallurgiques. L'horlo-
gerie est la seule branche dont la clien-
tèle suisse a augmenté ses commandes,
/ats

Chômage:
9% à Bienne

L

e nombre de chômeurs a légère-
ment augmenté dans le canton de
Berne en mai. Il s'est élevé à

18648 personnes, soit 249 de plus
qu'en avril. Calculé sur la base du
recensement fédéral de 1990, le taux
de chômage s'élève à 3,76%. Il cul-
mine à 9% dans le district de Bienne,
qui compte 2655 chômeurs, a indiqué
hier l'Office d'information cantonal.
Dans le Jura bernois, le taux de chô-
mage atteint 5,32%.

Les chiffres du mois d'avril se ba-
saient encore sur les résultats du recen-
sement fédéral de 1980. Ils indiquaient
un taux de chômage de 4,2% pour
18399 chômeurs. Le taux de chômage
de mai n'est pas comparable avec ce-
lui du mois précédent. Pour l'ensemble
de la Suisse, le taux de chômage attei-
gnait 4,3% en mai comme en avril sur
la base du recensement de la popula-
tion de 1990.

Par régions, c'est la Haute Argovie-
Emmental qui affiche le taux de chô-
mage le plus bas (2,66%), devant le
Laufonnais (2,91 %) et Thoune-Ober-
land (3,33%). Beme-Mittelland
(3,6%) reste aussi en dessous de la
moyenne cantonale. Au-dessus de la
moyenne, la région Bienne-Seeland
connaît un taux de chômage de
5,62% et le Jura bernois de 5,32%.
A La Neuveville, le taux est de 4,81
pour cent, avec 1 34 chômeurs recensés,
/ats

te l  ex
¦ MÀRKI MEUBLES - Le repré-
sentant des fournisseurs s'est vu
accorder un droit de regard et de
contrôle sur le déroulement du
plan d'assainissement de Mârki
Meubles. La convention garantit la
livraison sans délai des meubles
commandés par les clients. Le boy-
cott des livraisons avait été décré-
té le lundi de Pentecôte. Mârki
Meubles connaît des difficultés fi-
nancières. Les filiales Segalo, en
Suisse romande, ont été liquidées,
/ats

¦ SWISSAIR - Le Conseil fédé-
ral attend avant les vacances
d'été que Swissair lui présente des
alternatives au projet de fusion
avec les compagnies KLM, SAS et
Austrian Airlines. Toutefois, la voie
solitaire pourrait être encore plus
dommageable sur le plan de l'em-
ploi. Le gouvernement a publié
hier ses réponses à sept interpella-
tions urgentes sur l'avenir de
Swissair, qui seront discutées mer-
credi au Conseil national. Le gou-
vernement a invité la compagnie à
faire appel à un conseiller d'entre-
prise indépendant afin qu'elle soit
à même de présenter d'autres op-
tions. Le Conseil fédéral juge en
effet nécessaire d'avoir une vue
d'ensemble de toutes les solutions
envisageables avant de prendre
des ((décisions capitales», /ats
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¦ INDICES _¦__ ¦¦_¦_¦_¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 107.1 1084
Fiancklort DAX . . .  1680.98 1691.98
Dow Jones Ind. ... 3505.01 3514.69
Londres Fin. Times . 2244.2 2263.1
Swiss Index SPI ... 1449.53 1444. 15
Nittei 225 20500.9 20397.3

¦ BALE _¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
Bâloise Holdmg n. .. 1780— 1770.—
Biloise-Holding bp . 1800— .—
Cba-Geigr n 648.— 641.—
Ciba-Geigr 690 — 684.—
uba-Geigy bp .... 847.— 640 —
Fin. Iia lo-Suisse ... 137.— —
Roche Holding bj .. 4750.— 4715.—
Sandoz sa n 3240.— 3210.—
Sandoz sa 3350— 3300 —
Sandoz sa b 3220— 3175 —
Slé Inll Pirelli .... 224.— 211 —
Slé Ind Pirelli bp . . .  121.— .—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— 7200 —

¦ GENEVE __ _̂ _̂l_ _̂^
S.K.F 17.5 .—
Aslra 3.35 3.35
Charmilles 3230.— .—
Au Grand Passage . 370.— —
Bobst sa 2670.— .—
Bqe Canl. Vaudoise . 712.— 712 —
Bqe Cant. du Jura . 430—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830 — .—
dédit Foncier VD .. 1016— 1015 —
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 28.— 31.—
BPI Holding SA ... 100.— 95.—
Olivetti PR 1.25 1.3
Interdiscounl 1320.— 1310 —
Kudelski SA b . . . .  610.— 580 —

La Neuchâteloise n . 730.— 810 —
Li Suisse ass. vie . 7500.—S —
Monledison 0.96 0.95
Orior Holding 560.— —
Pargesa Holding SA 1330— 1280.—S
Publicitas n 760.— 775.—
Publicités b 695.— .—
Sasea Holding 0.15 —
Saurer Holding n 395.— .—
Saurer Holding 2020.— 2020 —
Slé Gén. Surveill.bj.. 1460— 1530 —
SIP Slé InslPhys. . 48— .—
Slé Gén. Allichage n 337.— 333.—
Slé Gén. Allichage b 331.— 338.—
Ericsson 62.5 .—

¦ ZURICH _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦
Adia Cheserex b ... 27.5 26.5
Adia Cheserex . . . .  138.— 131.—
Alusuisse-Lonza n .. 466.— 462.—
Alusuisse-Lonza Hold. 475.— 470.—
Ascom Holding n.... 280.— 280.—
Ascom Holding .... 1240— 1220.—
Atel 1650.— 1650.—S
Atel n 315—A 320 —
Brown Boveri n ... 161.— 163.—
Cemenlia Holding ps. 490.—A .—
Cementia Holding .. 340.—S 340.—
Cie Suisse Réass. .. 3170.— 3160.—
Cie Suisse Réass.n . 3030.— 3030 —
Cie Suisse Réass.b . 630.— 626.—
Crossair AG 275.— 270 —
CS Holding 2580.— 2575 —
CS Holding n 498.— 495 —
EI.Laulenbourg 1630.— 1630 —
Eleclrnwatt SA 2600.— 2660 —
Forbo Holding AG .. 2030— 2020.—
Fololabo 2660— 2700—S
Georges Fischer ... 776.— 776.—S
Magasins Globus b . 765.— 760.—
Holderbank Fin. ... 663.— 663.—
Inlershop Holding .. 550.—S .—

(5j>) (DM) iôRil lis» I Nà. |»b \^^Ĥ 7 1.4625 V_^
/ 89.90 r_M__H__J 1 7050 | (iwict etwtmi | 1444.15 | «*mnm """«"«i | 3514.59

Jelmoli 632.— 635.—
Jelmoli h 225.— .—
Lem Holding 300.— .—
Leu Holding AG b . 485.— 485.—
Moevenpick-Ho lding . 3650.— 3600. —
Mutur-Culombus SA . 780.— 785 —
Nestlé SA 1110— .—
Nestlé SA n 1105.— 1101.—
Oerlikon Buehrle p.. 585.— 585.—
Schindler Holding .. 4670 — 4550.—
Schindler Holding b. 910.— 890.—
Schindler Holding n. 910.— 870.—
SECE Cortaillod n .. 5100.— .—
SGS Genève b .... 1490.— 1520.—S
SGS Genève n .... 330— 332 —
Sibra Holding SA .. 205—S 201.—
Sika Slé Financ. ... 3220.— 3250 —
SMH SA NE 100n . 2230.—S 2288 —
SMH SA NE b . . . .  2210.— 2290 —
SBS n 188.5 189.5
SBS 391.— 390 —
Sulzer n 765.— 763.—
Sulzer b 745.— 736.—
Swissair n 118.— .—
Swissair bj 660.— 654.—
UBS 1050.— 1047.—
UBS n 219— 219 —
Von Roll b 107 — 107.—
Von Roll 620.— 620.—
Winterthur Assur . .. 609.— 601.—
Winlerthur Assur.b . 3050.— 3025.—
Winterthur Assur.n . 3190.— 3190.—
Zurich Cie Ass.n ... 2360.— 2350.—
Zurich Cie Ass. ... 2430.— 2430.—
Zurich Cie Ass.b ... 1215.— 1220 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦_¦
Aetna LISCas .... 76.75 .—
Alcan 28.— .—
Ama» Inc 32.5 S 31.—
Amer Brands 48.5 .—
American Eipress .. 42.—S .—

Amer . Tel & Tel .. 89.5 89.5 S
Baxter Inl 42.75 —
Caterpillar 109.— 110.—S
Chrysler Corp 66.25 67.5
Coca Cola 59.5 60.—A
Colgate Palmolive .. 79.—S 78.5
Eastman Kodak ... 73.25 74.—
Ou Pont 76.25S 74.—
Eli Lilly 73.— 72.75S
Exxon 97.25 94.25
Fluor Corp 59.75 —
Ford Motor 79.5 A 78.25
Genl Motors 59.5 59.25
Genl Electr 136.— 137.—
Gillette Co 72.—S 71.25S
Good year T.8R ... 55.75 56.75A
G.Tel 8 Elect. Corp . 50.75S 50.75
Homestake Mng ... 25.5 24.—
Honeywell 54.5 A —
IBM 77.— 76.75
Inco Lld 34.5 S 33—S
Intl Paper 93.75 94 —
in 119.— 118.5
Litton 83.25 .—
MMM 170—S 158.—
Mobil 107.5 S 102.5
Monsanlo 83.75 .—
Pac.Gas & El 48.75S 48.5
Philip Morris 71.5 S 72 —
Phillips Petr 45.5 S .—
PructerSGambl 70.—A 68.5
Schlumberger 98.25 93.75S
Teiecn Inc 93.5 S 91.5
Union Carbide 26.— 26.75
Unisys Corp 16.5 .—
USX Maralhen . . . .  27.26 .—
Wall Disney 62.75 .—
Warner-Lamb 103.— .—
Woolworth 42.— 41.5
Xerox Corp 109.5 108 5
Amgold 86.5 S 83.5 S
Anglo-Am.Corp 42.75A 41.—

Bowater inc 29.26 .—
British Pelrol 6.9 6.9
Grand Métropolitain.. 9.25 9.35S
Imp.Chem . lnd 15.5 15.5
Abn Amro Hnlding . 43.— 43.5
AKZO NV 116.6 A 117.—S
De Beeis .C r Beai.UT . 24.75 24.25
Norsk Hydro 37.75 36.75S
Philips Electronics... 21.75 22.25S
Royal Dulcb Co. ... 136.— 135.5
Unilever CT 157.5 S 158.—
BASF AG 211— 210.5
Bayer AG 241.5 239.—
Cnmmerzbank 266.— S 268.5
Degussa AG 303—A 308—S
Hoechst AG 221.5 219.5
Mannesmann AG .. 230.— 233.5
Rwe Act.Ord 353.— 353.—
Siemens AG 553—S 560 —
Thyssen AG 160.6 158.5
Volkswagen 306.— 304.—S
Alcatel Alslhom ... 172.5 173 —
BSN 233 — 231 5
Cie de Saint-Cubain. 127.5 130.—
Fin Paribas 105.—S .—
Nalle EH Aquitaine.. 103.— .—
¦ DEVISES ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

Achat Vente
Etats Unis 1 USD.. .  1.4275 1.4625
Allemagne 100 DM..  88.30 89.90
Angleterre 1 P . . . .  2.1805 2.2405
Japon 100 Y 1,3625 1.3855
Canada 1 CAD.. . .  1.1110 1.1430
Hollande 100 NLG.. 78.65 80.25
Italie 100 ITl 0.0969 0.0993
Autriche 100 ATS..  12.5450 12.7850
France 100 FRF . . . .  26.2450 26.7450
Belgique 100 BEF.. 4.2950 4.3750
Suède 100 S E K . . . .  19.71 20.41
Ecu 1 XEU 1.7255 1.7605
Espagne 100 ESB..  1.1435 1.1835
Portugal 100 PTE.. 0.9225 0.9525

¦ BILLETS -a-B_^_^H-_i-_H
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.50
Allemagne DEM. . . .  87.750 90.50
France FRF 25.950 27.20
Italie ITL 0.0950 0.1020
Ang leterre GBP .. .. 2.150 2.280
Aitriche ATS 12.40 13.10
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PTE 0.880 0.990
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.230 4.480
Suède SEK 19.00 21.250
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.320 1.410

¦ PIECES _¦_¦_¦¦¦ -¦_¦¦ -¦
20 Vreneli 99.— 109.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 97.— 104.—
IL Souverain new .. 124.— 132.—
1 Kruger Rand . . . .  526 — 538 —
20 Double Eagle .. 545 — 590 —
10 Maple Leal . . . .  542.— 554.—

¦ OR - ARGENT -H-I--H--MI
Dr US/Oz 363.00 366.00
FS/Kg 16800.00 17050.00
Argent US/Oz .... 4.1000 4.3000
FS/Kg 191.14 200.60

¦ CONVENTION OR ¦_¦¦ -¦¦
plage Fr. 16800
eciial Et. 16430
base argent Fr. 240

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.



TV-RADIO MARDI
||L' JL__ Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Chamonix ,

une vallée en péril
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Spécial cinéma (R)

10.10 Magellan (R)
10.35 Orient-Express

Antonella
11.30 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
le lièvre d'Amérique

11.55 Starsky et Hutch
Bras de fer

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

La tentative
14.40 Têtes en stock
14.45 Les vacanciers

Film de Michel Gérard
(France 1974)
Avec Alice Sapricht,
Michel Galabru

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Le séducteur
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les aventures de Carlos

Elémentaire ,
mon cher Carlos

17.40 L'homme qui tombe à pic
Je vole pour vous

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.25-19.00 Cyclisme
Tour de Suisse
Ire étape: Affoltern-Affoltern

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Comédie, comédie:

Les fugitifs
Film de Francis Veber
(France 1986)
Avec Pierre Richard,
Gérard Depardieu

DRS - Chaîne sportive
20.30 Finale du 5e Tournoi
Eurovision des jeunes danseurs
En direct de Stockholm
i i

21.40 Viva
Paris-musette

22.25 TJ-nuit
22.35 Les trésors du western
22.40 Les voleurs de trains

Film de Burt Kennedy
(USA 1973)
Avec John Wayne ,
Ann Margret

0.05 Coup d'pouce emploi (R)
0.10 Bulletin du télétexte

SB *__.

19.00 Rencontre
19.30 L'empire déchiré (3)

L'effondrement de l'union
soviétique

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique: Sida

Vivre avec la mort
Silverlake Life: The View
from hère

22.20 Une interview de Wieland
Speck, distributeur de films

22.30 Les infirmières du sida
22.50 Une interview de Brigitte

Lefèvre, administratrice
de l'Opéra Garnier

23.00 Vivre avec
23.55 Une interview de Daniel

Larrieux , chorégraphe
0.05 Relax
0.25 Une interview de Wolfgang

Max Faust, critique d'art
0.35 Snark:

Masks
Film d'animation

France 1

6.00 Mésaventures
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 Cannon
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
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

1 20.45
Ciné mardi:
L'Africain
Film f rança is  de Philippe de
Broca (1982)
Avec Philippe Noiret, Catherine
Deneuve

22.35 Durand la nuit
0.25 Le club de l'en
1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Reportages (R)
1.35 TF1 nuit
1.40 Le boomerang noir
3.10 TFI nuit
3.20 On ne vit qu'une fois
3.40 TF1 nuit
3.50 Intrigues
4.15 TFI nuit
4.20 On ne vit qu'une fois
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

™_f *I_J—'—I
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 ̂
Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Le chien de l'enfer

Film de Curtis Harrington
(1980)

16.30 Cinéma scoop
16.55 Ciné-jeu
17.00 Les modernes

Film d'Alan Rudolph (1988)
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 La dahlia noir

Film de Joseph Pevney
21.45 Montreux Jazz Festival
22.10 Ciné-jeu
22.15 Edito (R)

22.25
Confessions
d'un barjo
Film de Jérôme Boivin et Jacques
Audiard (1992)

23.45 Cinéma scoop
0.10 Aldo tous risques:

La guigne (2/4)

«rfjw&r Eurosport |
8.30 Step Reebok Aérobics. 9.00 Athle-
tics: IAAF Meeting, Moscow. 10.00 Golf:
Honda Open, Hamburg. 11.00 Motor Ra-
cing: Formula One. Canadien GP, Mon-
tréal. 12.00 Indy Car: GP, Détroit. 13.00
Football: Eurogoals. 14.00 Basketball:
European Championships Ladies, Final,
Perugia. 15.00 Tennis: ATP Tour, Halle.
18.00 Football: Eurogoals (R). 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ath-
letics: IAAF Meeting, Budapest. 22.00 In-
ternational Boxing. 23.00 Snooker: Euro-
pean League, Semi Final. 1.00 Eurosport
News

9 1,-éÊL France 2MMIMM I
5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort. allemande
15.20 Tiercé en direct

de Chantilly
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 La fête à la maison
17.45 Seconde B
18.10 Plateau
18.25 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du mardi:

Périgord noir
Film français de Nicolas
Ribowski (1988)
Avec Roland Giraud ,
Jean Carmet

22.35 Bas les masques
23.50 Journal/Météo
0.10 Le cercle de minuit
1.15 Jamais sans mon livre
2.15 Savoir plus (R)
3.55 Projet Atlantide (2/4)
4.35 24 heures d'info
4.50 Pyramide (R)
5.15 La chance aux chansons (R)

IwS "°1
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 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 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 Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.25 Jim Bergerac
14.10 Destination musique
17.05 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 Le mardi c'est permis
20.40 A la recherche

de l'oncle Jack
Téléfilm américain
de F.TPavlov

22.25 Mission impossible

23.25
Le glaive
et la balance
Magazine proposé par Charles
Villeneuve
Le droit des enfants
Après la période glorieuse de
l'enfant-roi consommateur , la
jeunesse est devenue source de
malaise dans nos civilisations.
Dans le pire des cas , cela dé-
bouche sur les guerres de
gangs comme à Los Angeles et
dans des banlieues de plus en
plus nombreuses d'Europe occi-
dentale.
Pour illustrer les tâtonnements
de l' institution judic ia i re
confrontée à une mission à la-
quelle un fonctionnement sécu-
laire ne l' a pas préparé , «Le
Glaive et la Balance» a retenu
trois affaires:
- celle de Cédric , enfant du di-
vorce , qui voulait rester avec
son père;
- celle de Karine, contrainte de
voler et de subir des rapports
sexuels avec son père;
-celle d'Anne-Sophie , victime
d'une bande de racketteurs.

0.20 6 minutes
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Les défis de l'océan

Les travailleurs de l'océan
3.20 La tête de l'emploi
3.45 Cheval mon ami

fsmm 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Assia Djebar

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
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 Hiil
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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 C'est mon histoire:

Une femme sous tension
Avec Sonia Vollereaux,
Yves Pignot

21.45 Planète chaude
Ne détruisez pas le rempart
de l'Europe

22.40 Soir 3
23.05 Sème Concours

de l'Eurovision
des nés danseurs

0.35 Continentales
1.20 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 Eux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Performance
11.00 In situ

Magazine culturel africain
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Cinéma

Ce fleuve qui nous charrie
15.20 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français
0.30 Planète musique (R)
1.40 La chance aux chansons (R)
2.15 Enjeux/Le point (R)
3.15 Espace francophone (R)
3.45 Performance (R)
4.15 In situ (R)
5.15 Eurojournal

CANAL ALPHA +|
14.02 Journal régional: actualités pré-
sentées par E.Schnetz. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La Tour de Diesse. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir:
«Nous sommes en train de mourir» .
Avec Pierre Chaunu, professeur à la Sor-
bonne et membre de l'Institut de France.
La crise démographique aura de graves
conséquences pour la société occidenta-
le. 20.02 Reflets du Littoral: "La passion
des voitures américaines». 20.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Savarins de
champignons de saison. 20.40 Marche
pour Jésus. A travers le monde, les chré-
tiens manifestent leur attachement à Jé-
sus-Christ.

^_V Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: 2000 Jahre spà-
ter (Rômer). 8.45 Tiere der Heimat (2).
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 TAFpflanzen.
10.00 Traumpaar. 11.00 TAFnews.
11.05 Abenteuer heute: Auf den Spu-
ren des Panzernashorns. 11.55 TAF-
thema. 12.10 Lassies neue Freunde:
Sandwanzen. 12.35 TAFminigame.
12.45 taf-taf. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 Polizeiinspektion
1: Die Ausreisserin. 14.00 Kinderfest
St. Gallen. Querschnitt vom Festges-
chehen. 15.00 Europ. Nationalparks:
Schweiz. 15.45 Trickfilm. 15.50 TAFmi-
nigame. 16.00 TAFnews. 16.05 Treff-
punkt. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Das Spielhaus. Die Wasser-
nixe (1/2). Puppenspiel. 17.15 Kidz.
Kindermagazin. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Waisen der Wildnis
(1/W/26). Série. 18.25 Rad: Tour de
Suisse. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Der-
rick. Krimiserie. 21.05 Kassensturz.
21.30 Uebrigens... 21.50 10 vor 10.
22.15 Der Club.

JFSÎ 7~Tr 1
^_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
13.00 TG tredici. 13.10 Scandinavia.
Documentario. 14.00 Un uomo in casa.
14.30 Film per la TV: Incidente a Balti-
mora. 15.55 TextVision. 16.00 Ingresso
libero (R). Milena Massari. 16.35 Woo-
dy Woodpecker. 16.40 II disprezzo.
17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. 18.00 L'oro nero di Lornac (5). TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Vivere con l'AIDS.
Per infrangere la condizione del silen-
zio e la distanza dalla société. 21.25
Un caso per due. 22.25 TG sera. 22.40
Cronache parlamentari. 22.50 Musical-
mente con Teresa de Sio. 23.40 Text-
Vision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: Floris Zapp Zarapp. 14.30 Spuk
von draussen (5/9). 15.00 Tagesschau.
15.03 Fur Kinder: Telewischen. 15.30
Familienjournal. 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Medisch Cen-
trum West , Amsterdam. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lànderreport .
17.15 Die Dùnnbrettbohrer. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Praxis Bûlow-
bogen. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Oppen und Ehrlich (11). 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Voll
daneben. Gags mit Diether Krebs.
21.30 Globus. Natur und Umwelt. 22.05
Golden Girls. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Europ. Kônigshàuser: Royalty
(1). Ein Jahr im englischen Kônig-
shaus. Januar Mai - Alltag. 0.00 Ma-
gnum. Krimiserie. 0.45 Tagesschau.
0.50 Es begann mit einem Kuss. Ame-
rik. Spielfilm. 2.45 2.50 ZEN - Irlands
Westen.

RAl âH
14.00 Arriva un cavalière libero e sel-

vaggio. Film di Alan I. Parkula. 15.50 II
mago di Oz. Film di Victor Fleming.
17.40 Oggi al Parlamento. 17.45 TG 1
Auto. 18.00 Telegiornale - Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Patente da
campioni. Gioco a quiz. 18.50 Cinéma
industria. Show. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Le avventure del giovane Indiana
Jones. Sceneggiato. 21.35 Montecarlo
che testa! The World Music Awards
1993. Presentano Michael Douglas e
Claudia Schiffer. 22.40 Telegiornale -
Linea notte. 22.50 A carte scoperte.
0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.10 Delitto in Formula Uno. Film di
Bruno Corbucci.

JV6 Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mio. 16.20 El show de la
1a. 17.15 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 17.35 Visita del Papa a
Espana. 21.00 Telediario. 21.30 Ven al
Paralelo. 23.00 Tal cual. Talk-show.
0.30 Telediario internacional

s 1

RTP__W Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-
ventos. Magazine. 19.30 Passerelle.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
là em casa... tudo bern. Comédia corn
Raul Solnado. 21.45 Fogo cruzado.
Debate

^*s , D .. I
*\Â0> La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1).
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 Com-
mentaire d'actualité. 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 alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 La parole est à vous. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.38 Page classique.
8.41 Découvertes (2). 8.45 Propos de
table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
Jeu. 12.00 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Après-midoux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Ligne de coeur (suite). 0.05
Programme de nuit

*̂s :—n
Vt_V Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Le son des
choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

Jt*. _ "
%N_y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Hit-Chischte.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Phan-
tasievoll essen mit Gemùse , Getreide
und Frûchten. 16.30 Siestafon. 17.0C
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Régional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.0C
Familienrat: Die lustigen Streiche. 21.0C
A la carte. 23.00 Tonspur. 0.00 Nacht-
club.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi,
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/tarolo-
gie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.0C
L'origine des bétes. 14.15 Astuce. 15.0C
Infos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Info:
SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques
20.00 Musique et sports. 23.00 Pacific
431.0.00 Juke-box.

I ll/I France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Les Couperin et leui
temps. 16.18 La boîte à musique. 17.35
Histoire du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Janos Starker. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio France.
22.00 Les voix de la nuit. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue. Carnets de rou-
te. 2.00 Programme Hector

^C
jW 

Autriche 1

15.00 leh und Du mit: 15.05 Die Sendunç
mit der Maus. 15.30 Am dam des. 15.5C
Der Traumstein. 16.15 Umwelt-Detektive
16.30 Gameshow. 16.55 Schluss-Strich
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Markt , 18.30 Chefarzt Trapper John.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Univer-
sum: Geparden Tod im Land der Lôwen.
21.00 Animo - Von Tieren und Men-
schen. 21.07 Seitenblicke. 21.20 Juhnke
+ Co - Der Forstarzt. 21.45 Die zweite
Heimat. 23.55 Zeit im Bild. 0.00 Die Tote
in den Dùnen. Amerik. Kriminalfilm. 1.3C
Text-aktuell. 1.35 1000 Meisterwerke .
Oskar Schlemmer

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

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



Fondation à la trappe
LOGEMENT / Proj et de loi signé F. Matthey fortement édulcoré

L

I} e projet de loi inspire des vues du
conseiller d'Etat Francis Matthey
sur le marché de l'immobilier sort

fortement édulcoré des travaux de la
commission parlementaire qui l'a exa-
miné. Seul le droit d'expropriation est
retenu, et encore applicable à des si-
tuations exceptionnelles. En revanche,
le droit de préemption, dont la portée
est jugée trop générale, passe à la
trappe, de même que la fondation de
droit public pour la contruction de lo-
gements à loyers modérés, dont le ca-
pital devait assurer des «capacités im-
portantes d'investissements». Le dossier
sera encore discuté par le Grand
Conseil, qui siégera durant la dernière
semaine du mois de juin.

La majorité de la commission prési-
dée par Bernard Soguel (PS) a imposé
le point de vue selon lequel l'envolée
des prix de 1988 et 1990 était un
phénomène passager, qu'il ne s'agit
pas de tout chambarder et que les lois
du marché ont déjà réagi. Mollement
acceptée par le Grand Conseil, l'initia-
tive socialiste demandant la construc-
tion de 1500 logements à loyers modé-
rés jusqu'en 1996 est en outre en
phase d'être réalisée.

Le droit de préemption sur les ter-
rains non construits situés dans les zones
permettant l'habitat collectif ou groupe
est donc abandonné. En revanche, vu la
pénurie de logements à loyer modéré
(et seulement de ceux-là!), le droit
d'expropriation est admis comme me-
sure ponctuelle.

Francis Matthey avait déjà accepté
d'abaisser le capital de la fondation
de 20 à 10 millions, donc de la mise
de l'Etat, «pour diminuer l'aversion au
projet» considéré comme un processus
d'étatisation du logement. Mais, de-

vant la commission, il n a pas voulu
«retirer à la fondation son pouvoir
d'intervention». Patatras! Par sept
voix contre cinq, la commission a donc
biffé tous les articles qui concernent
cette fondation, estimant suffisante la
participation financière de l'Etat sous
forme de prise en charge d'une partie
des intérêts des emprunts, les commu-

nes participant à raison de 25%.
Des gens connaissent-ils des difficul-

tés à payer leurs loyers? Plutôt qu'une
aide personnalisée, la commission
préconise que soit examiné avec ces
personnes comment arriver à ce qu'el-
les gèrent mieux leurs propres res-
sources.

O J-L. V.

Les typos du Bas en Haut
ARTS GRAPHIQUES/ le transfert à ia Chaux-de-Fonds se dessine

¦ a formation des arts graphiques
doit être maintenue dans le canton
mais transférée du CPLN de Neu-

châtel à l'Ecole d'art appliqué du Cen-
tre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN) à La Chaux-
de-Fonds. Tel est l'avis de la commis-
sion «formation professionnelle» du
Grand Conseil, qui proposera au plé-
num d'interpeller le Conseil d'Etat dans
ce sens.

On sait que le Département cantonal
de l'instruction publique envisage de dé-
placer les cours des apprentis impri-
meurs et typographes actuellement dis-
pensés au CPLN. Il est question d'un
transfert à La Chaux-de-Fonds où à
l'Ecole romande des arts graphiques, à
Lausanne. La seconde hypothèse avait
provoqué une vive réaction, l'an dernier,
chez les apprentis et leurs employeurs.

La commission relève que les écono-
mies escomptées par l'Etat avec une
concentration à Lausanne, un peu aléa-
toires, ne sauraient occulter l'aspect poli-
tique. Le canton de Berne, qui fournit 24
des 77 actuels apprentis de la branche
au CPLN préférerait La Chaux-de-Fonds
à Lausanne. S'ils sont avant tout pour un
maintien à Neuchâtel, le Syndicat du
livre et du papier et l'Association suisse
des arts graphiques, qui rappelle l'im-
portante contribution financière des en-
treprises à l'équipement des écoles, ont
admis en substance devant la commis-
sion que le transfert à La Chaux-de-
Fonds demeure digne d'être étudié.

La commission estime indispensable de
poursuivre la rationalisation et l'harmo-
nisation des centres professionnels du
canton en développant leurs spécificités.
Le CPLN a déjà abandonné la formation
des couturières en faveur du renforce-
ment de l'Ecole d'art du CPJN. A l'in-
verse, il est prévu de concentrer les
apprentis en coiffure à Neuchâtel, où la
section Arts et métiers est très dévelop-
pée.

Aussi, après s'être prononcée par 1 3
voix sans opposition contre le déplace-
ment de cette branche à Lausanne, la

commission, par 9 voix contre 3, de-
mande aux autorités de privilégier
l'étude du transfert, à la rentrée 1 994,
des imprimeurs et typographes auprès
des graphistes à La Chaux-de-Fonds.
Les trois commissaires favorables au
statu quo l'étaient pour des raisons fi-
nancières essentiellement, mais la majori-
té a considéré que les avantages d'un
regroupement l'emportaient nettement.
D'autant que, pour beaucoup d'appren-
tis concernés, la différence de déplace-
ment ne serait pas significative.

Sur le plan général, à l'heure des
économies et constatant que Neuchâtel
est le seul canton suisse à prendre en
charge la totalité des frais des cours
d'introduction et de complément après
déduction de la part fédérale, la com-
mission proposera au plénum de deman-
der au gouvernement de revoir la
question en accord avec les associations
professionnelles. Enfin, elle suggérera au
Grand Conseil d'inviter le Conseil d'Etat
à placer dans ses priorités pour le bud-
get 1994 la modernisation de l'Ecole
technique du Locle, considérant en effet
que les travaux préparatoires pour la

modernisation sont bien avancés et que
le Conseil général loclois a approuvé ce
projet qui s'inscrit dans la planification
cantonale.

0 Ax B.

APPRENTIS — Ceux-ci avaient vivement réagi, l'an dernier, à la perspective
de devoir suivre leurs cours à Lausanne. E-

M TIERS MONDE - Le Conseil
d'Etat propose de débloquer un don
de 235.000 francs en faveur d'or-
ganisations d'aide au développe-
ment du tiers monde à l'occasion de
«Notre jeûne fédéral» 1993. Il
s'agit de soutenir Swissaid, Action
de Carême, Pain pour le prochain et
Helvetas dans le cadre d'un pro-
gramme visant globalement à en-
courager le processus démocratique
qui se manifeste en Afrique .et le
Centre écologique Albert Schweit-
zer dans son effort pour le maraî-
chage et l'élevage agroécologiques
au Burkina Faso. L'arrêté soumis aux
députés précise que les autorités
cantonales recommandent aux com-
munes et à la population d'appuyer
financièrement cette action de soli-
darité internationale, /axb

¦ DÉPUTÉS SUBMERGÉS - Entre
la pile de dossiers en suspens de-
puis la précédente législature et
les nouveaux objets, le Grand
Conseil se retrouvera fin juin face
à un ordre du jour surchargé. Inu-
tile de dire qu'il n'arrivera pas à
combler le retard et que la nou-
velle conception directrice canto-
nale de l'énergie, présentée ré-
cemment par Pierre Hirschy, ne
sera très probablement pas débat-
tue avant l'automne. En ouverture
de session, le parlement élira un
nouveau président au Tribunal du
district de Boudry, en remplace-
ment de François Delachaux ré-
cemment promu au Tribunal can-
tonal et statuera sur 47 demandes
de naturalisation, /axb

De reculades en concessions
M-

Juin 1991: le Conseil d'Etat met
en consultation son explosif projet
prévoyant un arsenal complet, de
l'expropriation à la préemption en
passant par les 20 millions de la
fondation. L'Etat PS n'est pas loin.
Mars 1992: premier recul. Face à la
levée de boucliers, le patron des
finances abandonne... le droit d'ex-
propriation, maïs pas celui de
préemption. Quinze jours plus tard,
les députés refusent sa copie. Mars
1993: nouveau renversement, le
droit d'expropriation est admis
comme seul compromis par la
droite. Cette concession paraît d'ail-
leurs bien peu substantielle puisque
l'expropriation est déjà inscrite dans
la loi.

La tactique du patron des finances
a peut-être consisté à demander
beaucoup au départ pour obtenir ce
qu'il voulait à l'arrivée. Mais, de
reculades en concessions, que sub-
siste-t-il de ses intentions interven-
tionnistes ? Rien. Celles-ci n 'ont d'ail-
leurs plus d'avenir vu la nouvelle

composition du Conseil d Etat et la
plus large majorité du Grand
Conseil.

Ce dossier est I'illustration du
poids politique passé du grand ar-
gentier et de ce qu'il en reste, cela
dit indépendamment des qualités de
l'homme d'Etat. Il montre aussi la
lourdeur d'adaptation de la machine
cantonale... et des esprits. Ainsi
Francis Matthey proposait des me-
sures massives d'encouragement au
logement alors qu'il était déjà déli-
cat de construire 2000 appartements
neufs puisqu 'il en existe autant de
libres, le plus souvent chers il est
vrai. Aujourd'hui, certains s 'accro-
chent encore à l'idée d'une aide per-
sonnalisée à laquelle la commission
Soguel affirme à bon escient qu'il
est possible de répondre par un
conseil de gestion du ménage. En
prime, la baisse du taux hypothé-
caire ne souligne-t*il pas que le mar-
ché va plus vite que le dogme ?

0 Jean-Luc Vautravers

0 Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Main tendue: une nouvelle
mission pour le 143 page i o

CAHIER ym
RÉFUGIÉS -La
Journée du réfugié
a lieu samedi. Di-
verses manifesta-
tions sont prévues à
Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. asi
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Journée
de solidarité

Dix-neuf millions
pour moderniser

TRAINS ET BATEAU/ Gros crédit à débloquer

P

our la modernisation des trans-
ports ferroviaires et naval tou-
chant le canton de Neuchâtel,

le Grand Conseil, qui se réunira du
28 au 30 juin, sera invité à déblo-
quer 19 millions de francs. Le mon-
tant de ce 8me crédit-cadre, qui sera
ensuite soumis au peuple s'il est
accepté par les députés, est certes
important, relève le Conseil d'Etat.
Mais il en va, avec l'aide de sub-
ventions fédérales, de l'avenir des
transports publics qui doivent rester
compétitifs face au trafic privé. Cer-
taines de ces compagnies conces-
sionnaires doivent aussi être prêtes
à assurer une desserte régionale sur
laquelle les CFF laissent planer de
grosses incertitudes.

Avec 10,6 millions, le plus gros
morceau du crédit concerne la part
neuchâteloise de 14% aux projets
du chemin de fer Berne-Neuchâtel
(BN). Outre le renouvellement du
matériel roulant et des améliora-
tions techniques, l'objectif principal
est la poursuite du doublement sec-
toriel de la voie. Il paraît en effet
important au canton d'augmenter la
capacité de transport et la rapidité
de cette ligne, d'autant plus que le
transfert de l'Office fédéral de la
statistique de Berne à Neuchâtel gé-
nérera un surplus de voyageurs. Il
s'agit aussi d'un élément essentiel
pour garantir le maintien du TGV
Berne-Neuchâtel-Paris.

Deux millions de francs représen-
tent l'apport cantonal à l'avenir du
Chemin de fer du Jura (CJ), qui relie
La Chaux-de-Fonds à Glovelier.
Pour améliorer ses correspondances

Alain Pellet

dans la Métropole horlogère, la
compagnie doit moderniser la voie,
automatiser les gares et remplacer
de vieux trains. Il est également
prévu de séparer les courants de
trafic rail-route à La Chaux-de-
Fonds, entre la gare de l'est et le
pont du Grenier.

Trois millions sont demandés
pour que le Chemin de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN), outre
l'adaptation de son parc roulant,
puisse continuer le rafraîchissement
de sa ligne de la Vallée de la Sagne
et y aménager des quais et abris
pour voyageurs. Quant au Régional
du Val-de-Travers (RVT), l'Etat lui
verserait 2,6 millions pour résoudre
le problème de son trop petit dépôt
fleurisan et poursuivre le renouvel-
lement des voies et de la ligne de
contact.

Sur l'eau, on sait que la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM) a besoin d'un ba-
teau moderne de grande capacité
pour répondre à la demande et rem-
placer de vieilles unités. La cons-
truction en serait confiée à un chan-
tier naval allemand qui s'est engagé
à fournir pour environ 1,5 million
de francs de travaux et d'achats de
fourniture dans le rayon d'action de
la LNM. Sur les sept millions aux-
quels est devisé ce bateau, 1,2 mil-
lion serait à la charge de l'Etat. Cette
acquisition a déjà reçu l'aval de
principe des cantons de Vaud et Fri-
bourg et de la Ville de Neuchâtel
(qui devrait débourser 925.000 fr.),
partenaires de la LNM.

0 Ax B.
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Le prix de la circulation
TRAFIC URBAIN/ Une étude pour chiffrer le coût des nuisances

E

valuer le prix des nuisances provo-
quées par le trafic routier en ville
de Neuchâtel: l'opération tient au

premier abord de la gageure. Com-
ment déterminer par exemple le coût
des désagréments liés au bruit? Depuis
quelques années pourtant, les écono-
mistes disposent de méthodes éprou-
vées pour calculer la valeur monétaire
de ces nuisances. L'institut de recher-
ches économiques et régionales (IRER)
de l'Université de Neuchâtel, mandaté
par le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, va précisément pu-
blier, au terme de trois années de
travail, une étude approfondie sur le
sujet.

Dirigés par le professeur Claude
Jeanrenaud, des chercheurs de TIRER,
Nils Soguel, Pascal Grosclaude ef
Marc-Alain Stritt se sont ainsi attachés
à évaluer le coût des nuisances provo-
quées à Neuchâtel par le trafic motori-
sé en retenant cinq critères: bruit, con-
séquences des accidents, de la rupture
de l'espace urbain - .coupure avec le
lac par exemple - des dégâts causés
aux bâtiments ordinaires et aux édifi-
ces publics - suies notamment - à Neu-
châtel, sans tenir compte, pour des rai-
sons purement pratiques, d'autres fac-
teurs comme les atteintes à la santé ou
au patrimoine naturel.

Ainsi, en 1 990, pour la seule ville de
Neuchâtel, l'ensemble de ces coûts s'est
monté à 15 millions de francs, ou 485
francs par habitant - soit 4,7 millions
pour les nuisances sonores, 4,1 millions
pour les accidents, 2,6 millions pour les
dégâts aux bâtiments courants, 2,2 mil-
lions pour la rupture de l'espace urbain

et 1,4 million pour les atteintes aux
édifices historiques, ceci toutes catégo-
ries de véhicules confondues. Sur ce
total, 9,5 millions sont le fait des voitu-
res de tourisme et 2,8 millions des
camions.

Bien évidemment, tous les véhicules
n'engendrent pas les mêmes coûts. Par
kilomètre parcouru lors du transport de
personnes une voiture de tourisme
coûte 7,4 centimes, un cyclomoteur près
de 1 1 centimes, une moto 25 centimes,
un autocar 34 centimes. Dans le do-
maine des transports publics, ces mon-
tants sont de 32,4 centimes pour un
autobus et 1 2,7 centimes pour un trol-
leybus. Pour le transport de marchan-
dises, un camion revient ainsi à 30,4
centimes.

Si Ton tient compte à la fois du
nombre de passagers et du nombre de
kilomètres parcourus, ces coûts sont
d'un centime pour un autocar, 3,9 centi-
mes pour un voiture de tourisme, 9,4
centimes pour un cyclomoteur, 21,7
centimes pour une moto. Dans le cas
des transports publics, ces montants
sont de 1,3 centime pour un autobus et
de 0,4 centime pour un trolleybus. Les
transports publics sortent donc large-
ment gagnants de la comparaison.

Ces coûts sont, selon leur définition
économique, assumés par la commu-
nauté sans dédommagement, à la dif-
férence des coûts directs - essence, as-
surances et autres - pris en charge par
les propriétaires de véhicules. Or les
politiques modernes des transports vi-
sent à faire supporter par les usagers
la totalité des frais découlant de l'utili-
sation de leur véhicule.

Si les usagers de la route paient
effectivement la quasi totalité des frais
d'infrastructure, en acquittant des
droits sur les carburants et des taxes,
ils ne prennent pas en charge intégra-
lement les coûts de ces nuisances, jus-
qu'ici jamais évalués par ailleurs. L'utili-
sateur est donc amené à sous-estimer
le coût de son déplacement, d'où une
tendance générale à trop recourir à
son véhicule. Les évaluations réalisées à
Neuchâtel - Zurich et Berne ont conduit,
avec des méthodes différentes, des
études aux conclusions comparables -
font précisément apparaître ces frais
auparavant invisibles.

Une traversée de la ville de Neuchâ-
tel - 6,5 kilomètres - coûte ainsi, par
personne transportée, de 1 fr 40 pour
une moto à moins de 3 centimes pour
un trolleybus - 25 centimes pour une
voiture de tourisme. Ce qui a incité la
ville de Berne à étudier la possibilité
de créer une taxe correspondante pour
chaque véhicule privé entrant en ville,
en utilisant des cartes à mémoire ou
des puces électroniques...

C'est dire que de telles études ne
sont pas sans conséquence sur la politi-
que des transports: elle pourraient ser-
vir de base à des mesures locales de
tarification, au calcul des subventions
accordées aux transports publics ou
inciter les collectivités à favoriser la
modération du trafic. Les auteurs de
l'étude, par ailleurs, sont passablement
réservés quant à l'efficacité des mesu-
res tarifaires: les comportements des
usagers de la route paraissent bien
difficiles à modifier...

O Jacques Girard

A la rencontre des déracinés
JOURNEE DU REFUGIE/ Animations à Neuchâtel et à la Chaux-de-fonds

S

i I adage ((Prévenir vaut mieux
que guérir» était un tant soit peu
appliqué, il ne serait pas néces-

saire d'organiser chaque année une
Journée du réfugié. Alors que certains
conflits s'apaisent, d'autres envoienl
leur lot de déraci nés sur les routes de
l'exil. Il y aurait actuellement dans le
monde 18 millions de réfugiés (parmi
lesquels 80% de femmes et d'enfants),
dont 700.000 dans les pays occiden-
taux.

Samedi prochain, Caritas et le Cen-
tre social protestant tiendront un stand
d'information aux abords du temple du
Bas à Neuchâtel. Diverses communautés
et groupes s'y présenteront, dont les
Erythréens, heureux de ne plus devoir
parler de guerre pour la première fois
depuis 1 982. Soucieux de contribuer à
la reconstruction de leur patrie, ils ré-
colteront samedi des fonds en vue d'un
projet agricole. Il s'agit de fournir aux
habitants d'un village deux tracteurs
pour qu'ils se remettent à cultiver et ne
soient plus dépendants de l'aide huma-
nitaire.

Alors que des Bosniaques apporte-
ront leur éclairage sur le conflit qui
déchire leur pays, le mouvement des
femmes pour la paix en ex-Yougosla-
vie rappellera qu'à Zagreb et à Bel-
grade aussi, des femmes refusent la
guerre et la barbarie. Des représen-
tants palestiniens, sri lankais, afghans
et kurdes exprimeront leurs attentes,
mais aussi leur savoir-faire avec leurs
spécialités culinaires. Les associations
d'étrangers de la place ont été invitées
à les joindre à la manifestation, tout
comme les autorités. Le conseiller d'Etal
Pierre Hirschy et un représentant de la
Ville de Neuchâtel exprimeront par

leur présence combien la solidarité et
un minimum de connaissance de l'autre
restent les meilleurs antidotes à l'hostili-
té et au racisme. L'apéritif sera offert à
chacun dès 11 h 30.

Demain soir, à 20h 1 5, au temple du
Bas, un concert tout à fait particulier
annoncera la journée de samedi. Tan-
dis que seront projetés les ((Tableaux
d'exil» de Kurdes, un trio de flûtes se
livrera à des improvisations musicales
souvent déchirantes, expérience limite
offrant dans ses stridences et par le

texte d accompagnement I occasion
d'une réflexion sur l'injustice, la peur,
mais aussi l'espoir.

A La Chaux-de-Fonds, sur un stand
d'information dressé samedi place du
Marché, le Groupe accueil réfugiés ré-
coltera des jouets destinés à une gar-
derie pour les enfants des requérants
d'asile installés au Locle. Dès midi, il
sera possible de déguster des spéciali-
tés somaliennes et albanaises entre au-
tres au Centre de rencontre.

OC G.Aide aux victimes
LA MAIN TENDUE/ Nouvelle mission du 143

L

a permanence officielle neuchâte-
loise pour les victimes de violences
a été confiée à la Main tendue du

nord-ouest, au numéro de téléphone
143. Selon le comité de l'association
neuchâteloise de la Main tendue, qui
donnait hier conférence de presse, ce
mandat témoigne de la confiance que
les autorités et institutions ont dans
l'éthique et le sérieux de ce service.

Pour autre preuve, en vue d'une fu-
ture campagne de sensibilisation contre
la drogue, l'Office fédéral de la santé
a contacté la Main tendue. Et comme
celle-ci l'a récemment annoncé à Bienne
(voir E£.Y«__Sï du 8 juin), son poste du
nord-ouest reçoit aussi les appels au
Help-o-phone/1570057, ligne
d'aide aux enfants et aux jeunes
créée sous l'égide de Pro Juventute et
de l'Unicef.

Entrée en vigueur le 1 er janvier, la
loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infraction contre l'intégrité corpo-
relle, sexuelle ou psychique (LAVI) im-
pose notamment aux cantons l'organi-
sation de permanences d'écoute télé-
phonique. Ainsi que l'avait annoncé le
conseiller d'Etat Pierre Dubois en mars
dernier et comme l'a rappelé hier le
chef du Service juridique de l'Etat
Alain Bauer, Neuchâtel a choisi de
déléguer cette mission à la Main ten-
due, atteignable 24 heures sur 24 au
143. Le Jura l'a déjà suivi, alors que
Soleure et Berne, peut-être Fribourg,
s'apprêtent à faire de même

Les victimes peuvent ainsi partager

leurs humiliations et leurs souffrances
dans Tanonymot, sans devoir passer
forcément par la police. Outre une
fonction d'écoute immédiate, les colla-
borateurs de la Main tendue, dûment
formés, pourront aiguiller si nécessaire
leurs interlocuteurs sur les institutions
dont l'intervention serait nécessaire.
Ce réseau devra encore être affiné,
son noyau étant le Service cantonal
des mineurs et des tutelles.

Responsable du poste nord-ouest
de la Main tendue, qui réceptionne les
appels venus des réseaux 038, 039,
032, 037, 065 et 066, Jean-Claude
Gressot a relevé que le 143, outre
son rôle généraliste d'écoute des soli-
taires de la vie, reçoit déjà quelques
appels de victimes désemparées.
Mais celles-ci appellent encore peu,
frappées peut-être d'une certaine pu-
deur. L'objectif de la LAVI n'est pas
de créer un besoin mais de mettre
ouvertement et officiellement une per-
manence à disposition des personnes
qui aimeraient être réconfortées et
aidées.

Pour la Main tendue, toujours à la
recherche de membres cotisants et de
donateurs, cette collaboration avec
l'Etat de Neuchâtel représente la ga-
rantie de continuer de recevoir du
canton une subvention annuelle de
25.000 francs, montant qui paraissait
sinon menacé dès 1994 par les res-
trictions budgétaires.

0 Ax B.

Bénévoles recherchés
Les oeuvres d'entraide cherchent

des bénévoles susceptibles de contri-
buer à faciliter l'intégration de réfu-
giés bosniaques. Depuis le mois
d'avril, quatre familles élargies, tota-
lisant 29 personnes, ont déjà été ac-
cueillies dans le canton de Neuchâtel,
essentiellement dans le Haut. Elles
Font partie d'un contingent de 5000
réfugiés de l'ex-Yougoslavie que le
Conseil fédéral a décidé de recevoir.
En fonction de la clé de répartition en
vigueur, le canton en accueillera une
bonne centaine.

Ces personnes sont d'abord héber-
gées dans les structures cantonales
existantes (centres de premier et de
deuxième accueil), ce qui ne va pas
sans causer des tensions. En effet,
détenteurs de permis B au titre de
réfugiés statutaires, ces Bosniaques y
côtoient des compatriotes qui n'ont
pas la certitude de rester en Suisse.

Caritas et le Centre social protes-
tant s'efforcent donc de leur trouver
prestement un logement et de facili-
ter leur acclimatation à la vie quoti-
dienne. Rechercher un appartement,
le meubler, apprendre à gérer un
budget, à faire des démarches admi-
nistratives, contacter les organismes
de santé, converser en français, trou-
ver un emploi: voilà autant de tâches
et obligations pour lesquelles les oeu-
vres d'entraide souhaiteraient comp-
ter sur l'appui de personnes bénévo-
les.

Caritas en a déjà recruté huit et
organisera une rencontre d'informa-
tion pour les intéressés le mercredi 23
juin à 17h dans ses locaux de Vieux-
Châtel 4 (contact: Béatrice Geiser au
038/251306).

Au CSP, on attend aussi les candi-
dats à ces démarches d'accompa-
gnement au 038/2511 55. /cg

Un général français au régiment 8
«En tant qu'ancien parachutiste et

pour avoir connu le combat, je  peux
vous dire que l'exercice que vous
avez présenté m'a heureusement sur-
pris. Je vous félicite». Face au général
Henri Salaùn, l'un des boss de l'armée
française, responsable de la défense
du tiers du pays (région sud-est), 130
hommes du bataillon de fusiliers 18
sont au repos. Rencontre on ne peut
plus inhabituelle, puisque c'est la pre-
mière fois qu'avait lieu une telle visite
à la troupe d'un général étranger.

«C'est une des conséquences de la
rencontre entre Pierre Joxe et Kaspar

Villiger aux Jeux olympiques d'Al-
bertville», explique le commandant
de corps Jean Abt, qui a lancé l'invi-
tation. «Il s'agit de nouer des contacts
entre des commandements régionaux
voisins et notamment, dans une situa-
tion de restrictions budgétaires qui
nous touche les uns comme les autres,
de confronter nos méthodes et nos
choix prioritaires». En écho, le général
Salaùn renchérît: «Nous sommes voi-
sins, nous partageons des responsabi-
lités de même niveau et sommes con-
frontés à des problèmes de même

nature. Cela parait donc naturel
d'échanger nos expériences». L'an
prochain, le commandant de corps
Abt se rendra à son tour à Lyon.

Commencée dimanche soir, la visite
du général Salaùn et des quatre offi-
ciers qui l'accompagnaient se poursui-
vra aujourd'hui à Payerne et à
Thoune. Hier, elle passait par le régi-
ment d'infanterie 8, dont le bataillon
de fusiliers 18 présentait un exercice
de compagnie renforcé, à munition
réelle, sur la place de tir du Hongrin,
près du col des Masses, /rih

La sainte du jour
Les Germaine sont des femmes d'une
grande sensibilité. Fragiles, elles met-
tent toutefois un point d'honneur à
conquérir leur indépendance. Ces
femmes à la personnalité complexe i
et souvent contradictoire sont en /
fait de perpétuelles insatisfaites. /
Bébés du jour: ce seront de /
grands amoureux. JE I

Au féminin /
Invitée par le séminaire de ? / N
psychologie, Christine Kubler /
présente les résultats de /
l'étude «Filles, femmes et Ë
formation: vers l'égalité /y " /
des sexes». Cet après- *-̂ _^ ' ¦
midi, à 16hl5, à la salle ^^—2
RN02 de la faculté des
lettres. JE

Social
4 Le Centre so-
cial protestant
tente de promou-
voir les presta-
tions complémen-
taires pour les
rentiers AVS et Al.
Le bus fait halte
aujourd'hui de-
vant la fontaine
de la Justice à
Neuchâtel. JE

Aviation
C'est aujourd'hui que débute à ?

Yverdon-les-Bains la première Fête
de l'air de l'Aéro club de Suisse.

Montgolfières, ULM, hélicoptères et
autres PC-7 se partagent le ciel

jusqu'à dimanche. JE

Arts plastiques
Le Musée d'art et d'histoire de Neu-

châtel accueille les oeuvres monu-
mentales d'Ueli Berger. Une rencon-

tre avec l'artiste est organisée ce
soir, dès 20h 1 5, au musée. JE

¦ DIPLÔMES - SWISCO - Associa-
tion suisse des comptables/contrôleurs
de gestion diplômés — par ses sections
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Delémont organise, tous les deux ans,
un cours de préparation au diplôme
fédéral de comptable/contrôleur de
gestion. Ces études, d'une durée de
trois ans, sont placées sous la responsa-

bilité du CPLN — Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois qui peut, cette
année, féliciter six nouveaux lauréats.
Ce sont par ordre alphabétique: Moni-
que Bolliger, Neuchâtel; Henri Frelé-
choux, Boncourt; Corinne L'Epée, Be-
vaix; Stéphane Schuwey, Neuchâtel;
Véronique Sierro, Neuchâtel; Olivier
Zbinden, Peseux. /comm
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Respectez
les handicapés

CANTON

Places de parc :
nouvelle campagne du TCS
m a section neuchâteloise du Touring

club suisse (TCS) communique
qu'elle reconduit cette année sa

campagne pour le respect des places
de parc destinées aux handicapés. Les
difficultés de stationnement amènent
trop souvent «des conducteurs mal in-
formés, toujours pressés, voire négli-
gents, insouciants ou mal élevés», note
le TCS, a occuper les places de parc
pourtant dûment signalées comme
étant réservées au seul usage des han-
dicapés. De tels abus créent des situa-
tions pénibles pour ceux qui ont vérita-
blement besoin de ces emplacements.

Consciente de ce problème, la sec-
tion neuchâteloise du TCS a décidé de
reconduire la campagne de sensibilisa-
tion et d'information qu'elle avait lancé
l'an dernier en collaboration avec la
Ville de Neuchâtel et Foyer handicap.
Le principal support utilise sera à nou-
veau l'affiche réalisée par un pension-
naire de Foyer handicap, Claude-Alain
Evard, qui sera placardée par les soins
du TCS sur les espaces payants de la
Société générale d'affichage (SGA).
Elle est en outre présentée depuis hier
et pour deux semaines dans les commu-
nes des quatre districts du bas du can-
ton, lesquelles ont à nouveau accepté
de mettre à disposition les emplace-
ments déjà utilisés à cette fin l'an der-
nier dans leurs locaux ou sur leur terri-
toire. En ville de Neuchâtel, comme les
panneaux d'affichage ne sont pas dis-
ponibles pour l'heure, la décision a été
prise d'entente avec la Direction de
police de ne commencer la campagne
que dans quinze jours , /comm- JE

Bertolucci à la Balance
CONSEIL GÉNÉRAL/ Bonne nouvelle annoncée à la séance de relevée

A u  
cours de son intervention

lors de la discussion sur la
promotion économique, hier

soir devant le Conseil général, la
conseillère communale Monika Du-
song a annoncé une excellente nou-
velle pour l'économie de la cité : la
fabrique d'horlogerie Bertolucci, à
Evilard, a acheté l'ancien hôtel de
police de la Balance. Après quel-
ques améliorations apportées au
bâtiment, ce sont une soixantaine
d'emplois qui seront ainsi créés à
Neuchâtel. De plus, à l'issue de la
séance de relevée, nous avons éga-
lement appris que la maison Alfred
Muller SA avait décidé de construire
le second bâtiment projeté à Pierre-
à-Bot, construction qui avait été re-
tardée jusqu'à ce que le premier
immeuble soit occupé à 75 pour
cent. Voilà, coup sur coup, deux
informations qui apportent du soleil
dans la conjoncture maussade que
traverse l'économie de la région.

Le seul rapport du Conseil commu-
nal encore en souffrance concernait,
on le constate donc, la réponse à une
motion du socialiste Jean Studer sur la
promotion économique. Preuve à l'ap-
pui, l'exécutif a donné l'assurance que
ce dossier jouit de toute son attention
mais que, si les prestations sont per-
fectibles, la situation financière de la
Ville ne permet pas pour l'instant
d'accroître les structures du Service
économique et statistique. Les groupes
ont pris acte de cette thèse après des
interventions de Renaud de Montmol-
lin/PL-PPN, Jacques Perret/PRD, Ma-

thieu Menghini/EcoSol, Jean Stu-
der/PS et Monika Dusong, conseillère
communale, qui a insisté sur ia colla-
boration existant entre l'Etat et le
chef-lieu et sur l'esprit de solidarité
liant le Haut et le Bas dans ce do-
maine. De plus, des projets intéres-
sants et prometteurs prennent actuel-
lement forme.

Une résolution du groupe EcoSol
concernant l'aide aux réfugiés de
guerre et demandant au Conseil fédé-
ral d'ouvrir plus largement les frontiè-
res et de soutenir les familles neuchâ-
teloises disposées à accueillir des ré-
fugiés n'a pas fait l'unanimité. Elle n'a
du reste pas recueilli les 26 voix né-
cessaires pour être prise en considéra-
tion, soit les deux tiers des membres
présents. Au vote, 21 conseillers ont
dit oui, 1 5 se sont opposés et trois se
sont abstenus. Le président du Conseil
communal a tenu à préciser, en ouver-
ture du débat, que cette résolution
était une interprétation extensive de
l'article 39 du règlement communal.
La droite (Françoise Desaules/PRD, et
Philippe Ribaux/PL-PPN) a démontré
que cette résolution empiétait en réa-
lité sur la politique générale de la
Confédération et qu'elle ne représen-
tait qu'une démarche de bonne cons-
cience sans efficacité. Socialistes (Ma-
rio Castioni) et EcoSol (Aline Bande-
lier-Baus) ont combattu, en vain, cette
thèse.

Deux interpellations ont donné l'oc-
casion à l'exécutif de donner son avis
sur les soupes populaires ainsi que sur
le périmètre retenu pour le plan spé-

cial de la zone du Cret-Taconnet. Pour
ce qui est des soupes publiques orga-
nisées cet hiver dans les rues de Neu-
châtel et qui ont étonné un Eric Augs-
burger (EcoSol) se demandant si vrai-
ment des gens n'arrivaient plus à se
nourrir à Neuchâtel, le conseiller com-
munal André Bùhler a démontré que
ces actions partaient d'un bon senti-
ment, genre charité ayant cours au
XIXe siècle. Des opérations qui ne de-
vraient pas se multiplier. Leur but fina-
lement n'est pas tellement de subvenir
à des besoins criants qu'à établir des
rencontres, des échanges. Les services
sociaux font leur travail avec efficaci-
té mais ils ont aussi besoin que les
gens les alertent lorsqu'ils découvrent
des cas qui pourraient tourner à la
tragédie. Enfin, en ce qui concerne le
périmètre retenu pour le plan spécial
de la zone du Crêt-Taconnet, le
conseiller communal Biaise Duport a
répondu à l'interpellateur, le radical
Jacques Perret, que sa préoccupation
avait bien été la même que la sienne.
Le Conseil communal a bel et bien
approché l'entreprise Dubois et Jean-
renaud pour étendre le plan à ses
vétustés entrepôts. Il est, en effet, né-
cessaire d'obtenir l'accord des pro-
priétaires pour un plan spécial. L'en-
treprise, qui cherche un acquéreur
pour ces biens, a donné son accord
pour autant que le futur acheteur y
soit favorable. Comme la transaction
n'a toujours pas eu lieu, le cas reste en
suspens.

0 Jean Mory

BALANCE - L'ancien hôtel de police. M-

BERTOLUCCI - Une montre de la
collection 1993. &

Un duo plein
d'avenir

au Conservatoire
Y

van Tschopp, clarinette, et Phi-
lippe Chanon, piano, forment le
duo Kaleis qui avait invité les mé-

lomanes neuchâtelois pour un récitai
récemment au Conservatoire. Force es)
de constater que le public ne répondit
pas massivement à cette invitation.

Et pourtant, c'est une qualité supé-
rieure de musique et un répertoire cap-
tivant qui lui étaient proposés. Yvan
Tschopp est un maître de la clarinette,
il en tire une sonorité ronde, superbe
dans tous les registres et capable des
sons les plus forts sans siffler. Il a de
plus une technique virtuose qui lui per-
met d'aborder des pages aussi diffici-
les que les «Dance Préludes» de Lutos-
lawski avec une aisance confondante.
Quant à son partenaire, Philippe Cha-
non, il s 'avère un accompagnateur de
première force, relevant la partie de
piano sans couvrir le soliste tout en se
soudant à lui. Voilà donc un duo qui
devrait faire parler de lui.

Les «Dance Préludes» de Witold Lu-
toslawski sont l'oeuvre d'un musicien ar-
rivé à la pleine maîtrise de son métier.
C'est là une musique facile d'abord,
même si elle est résolument tournée
vers l'avenir. On suit le discours avec
facilite, tant il est savoureux, poétique
et bien conduit. Les rythmes de danses,
parfois évoqués, ailleurs franchement
exprimés donnent à cette partition un
aspect populaire qui convient parfaite-
ment à la clarinette dont on sait com-
bien elle est appréciée par les orches-
tres villageois. Merveilleuse partition
que les deux interprètes rendirent avec
tout l'allant et tout le charme indispen-
sables.

«La Sonate» de Paul Hindemith em-
ploie un tout autre ton. Il y a chez cet
auteur, au-delà d'un formidable métier
(on se rappelle avec quelle virtuosité il
écrivait), une langue un peu marquée
par l'époque, caractérisée par ces
«rendez-vous au point d'orgue» qui
font un peu grosse ficelle. Mais en de-
hors de ça, il y a une véritable force
d'expression qui se manifeste avec des
tensions rythmiques et harmoniques qui
forcent le sentiment. C'était particuliè-
rement sensible dans l'admirable mou-
vement central puissant et concentré.

Encore une fois Yvan Tschopp et Phi-
lippe Chanon firent florès dans cet ou-
vrage bien difficile.

0 J.-Ph. B.

Une bonne
surprise

Fédération catholique
romaine: les 'comptes

1992 sont bons

Ia 
Fédération catholique romaine

neuchâteloise (FCRN) a tenu ses as-
sises annuelles à Colombier, sous la

présidence de Michèle Berger. Les délé-
gués des paroisses, missions linguistiques
et mouvements religieux et sociaux qui
composent la fédération ont eu, à cette
occasion, la bonne surprise de découvrir
un bénéfice de quelque 8700 francs au
terme de l'exercice financier 1992, alors
que le budget prévoyait un déficit de
plus de 200.000 francs. La surprise est
d'autant plus grande que ledit bénéfice
a été enregistré après le versement de
220.000 francs à divers fonds de se-
cours constitués pour les années à venir,
lesquelles pourraient ne pas être aussi
favorables que la dernière. C'est ce que
précise un communiqué de la FCRN.

Le résultat positif de 1992, alors
qu'un déficit de 400.000 francs avait
sanctionné l'exercice précédent, n'est
pas le fait du hasard. Il est du autant a
une forte compression des dépenses
qu'à une sensible augmentation des re-
cettes. La non-indexation des salaires et
la diminution des subsides aux paroisses,
missions et œuvres sociales ont pesé d'un
grand poids, tout comme l'accroissement
de plusieurs centaines de milliers de
francs enregistré au chapitre des contri-
butions ecclésiastiques. Au sujet de l'im-
pôt précisément, le président a souligné
l'effet produit par la répétion des cam-
pagnes de sensibilisation entreprises en
collaboration avec l'Eglise réformée
évangélique et l'Eglise catholique chré-
tienne. D'un commun accord, il a donc
été décidé de renouveler cette action
l'automne prochain. Mais celle-ci ne doit
pas empêcher le travail à l'intérieur de
chaque Eglise, les contacts personnels
pouvant être très fructueux. Il suffit de
savoir que les rappels individuels expé-
diés l'an passé ont permis de «rattra-
per» 1 30.000 francs pour se convaincre
de l'utilité d'une telle façon de faire.

L'abbé André Duruz, vicaire épisco-
pal, avait axé son message sur ((Horizon
2000», l'une des grandes préoccupa-
tions de l'Eglise catholique dans le can-
ton de Neuchâtel. Selon les statistiques
et les prévisions, il y aura, à la fin du
siècle, la moitié moins de prêtres qu'au-
jourd'hui. Comment assurer tout de
même la pastorale? On tente d'imaginer
une réorganisation complète de la vie
des paroisses et des communautés,
/comm

Des soins dentaires pour tous?
Sur les quatre motions discutées,

une a été refusée, une contestée alors
que deux ont fait l'unanimité. Celle de
la socialiste Pierrette Erard qui de-
mande à l'exécutif d'étudier les mesu-
res qui devraient permettre à chacun
de bénéficier de soins dentaires,
même si les revenus sont insuffisants
pour payer les tarifs actuellement en
vigueur chez les dentistes a été prise
en considération par 36 voix sans
opposition. Comprenant deux volets,
l'étude devrait donner une informa-
tion, dans l'immédiat, sur les possibili-
tés d'aide déjà existantes, insister sur
la prophylaxie avant d'analyser la
possibilité de créer un service den-
taire destiné aux personnes à revenu
peu élevé. Violaine Barrelet/PL-PPN,
Antoine Wildhaber/PRD - les deux
avec des réserves sur les coûts à la
charge de la Ville qui sont déià de
quelque 500.000 fr. par an -, Ma-
thieu Menghini/EcoSol, Pierrette
Erard/PS et , André Bùhler, conseiller
communal, sont intervenus, ce dernier
estimant que le problème mérite
étude même s'il doit être amené pro-
gressivement. De même, l'étude des
moyens pour soutenir efficacement
l'aide au développement afin d'aller
au-delà du symbole (motion EcoSol )
sera faite (Claude Donzé/PL-PPN,
Biaise Roulet/PRD, Anne Tissot Schul-

thess/PS, Mathieu Menghini/EcoSol
et Didier Burkhalter, conseiller commu-
nal). Au vote, elle a recueilli 31 voix
mais pas d'opposition.

L'introduction d'une surtaxe de
quelques centièmes du prix du kWh
(électricité et gaz) pour chaque kWh
supplémentaire consommé par rap-
port à l'année précédente afin d'ali-
menter un fonds de promotion des
économies d'énergie et le recours à
des énergies renouvelables, motion
proposée par le groupe EcoSol, a
donné lieu à un débat (Renaud de
Montmollin/PL-PPN, Jacques Per-
ret/PRD, Françoise Jeanneret/PS,
Christian Piguet/EcoSol) qui a débou-
ché sur le rejet de la proposition par
30 voix contre 5. Le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier a notamment
relevé qu'un tel projet était inadé-
quat, superflu, inéquitable et ineffi-
cace. De plus, il existe déjà un fonds
constitué en 1979 qui peut être utilisé
au profit des consommateurs aussi.
Jusqu'à ce jour il n'a jamais été utilisé
même si la Ville n'est pas restée înac-
tive et a plutôt montré l'exemple. Ce
fonds a déjà 245.000 fr. et il pourrait
être alimenté selon les résultats obte-
nus annuellement.

La recrudescence des graffitis sur
les murs a poussé le libéral Renaud de
Montmollin à déposer une motion afin

d'enrayer cette déplorable manie.
Mais son développement a provoqué
des remous notamment au sein du
Centre des loisirs, pris à partie. Aussi
le groupe EcoSol (Eric Augsburger) a-
t-il déposé un amendement accepté
par 20 voix contre 18 à un autre
libéral. Aussi la motion qui sera étu-
diée a la teneur suivante: «Après une
période d'accalmie, on assiste depuis
peu à une recrudescence de graffitis
et de tags sur les murs de notre ville.
Le Conseil communal est prié d'étudier
en collaboration avec les milieux de
la jeunesse les moyens à mettre en
œuvre pour enrayer le phénomène
des tags et graffitis en ville de Neu-
châtel». Tour à tour, Marc Vallélian,
Marie-Christine Ziegler, Renaud de
Montmollin et Eric Augsburger se sont
exprimés, le conseiller communal An-
dré Bùhler mettant un terme au débat
qui a débouché sur l'acceptation de
la motion amendée par 37 voix sans
opposition.

Toujours dans le domaine des mo-
tions, Eric Augsburger (EcoSol) a dé-
veloppé celle concernant la participa-
tion de la ville à l'action Causes com-
munes, association dont le but est de
soutenir les villes de l'ex-Yougoslavie
qui veulent garantir la coexistence
des diverses communautés.

0 J. My

r—M--—i
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
? 038/25 6501 Fax 038/250039

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35-Neuchâtel
Prolongation de la quinzaine
Homard du Québec
jusqu 'au 25 juin. Tél. 038/20.03.20
Concours : 2 vols Swissair à Montréal !

82122-376

Fbg. de l'Hôpital 31.
Neuchâtel, 1er étage

Vente de mobilier etc.
de 9h.00 à 19h.00 113733 371

( N
OK Personnel Service cherche pour

3 mois environ

ÉTUDIANT EN ÉLECTRONIQUE
niveau ETS (avec connaissances de

calculation de prix).
Tél. 2431 31. 42758-376

^ _̂-_—_—_—_—_—_¦_—_—_—_—i_—_—_—_—_—_¦_r̂

f Assistante médicale '
à temps partiel

connaissance traitement de texte.
OK Personnel Service

^^_ _̂ _̂^̂ ^̂ ^ J2126_J7 /̂

Action
Emincé
de poulet - «n
100g Jt

5? I ¦

.ïIîJlj I Boucheries Coop
J«] | I + principaux magasins

156488-376
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ACTION

Brochettes de volaille,
brochettes de poisson,
dorades entières + filets,
filets d'espadons,
filets de thons,
truites saumonées
filets Saint-Pierre,
filets d'agneau. US Beef.
filets de lapin.

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg

DU POULET FRAIS COMME AVANT!
Poulets de Marin

Poulets de la Gruyère
Poulets pattes noires France

Poulets de Bresse
Volaille élevée au sol en liberté !

166456-110

VOS VA CANCES EN VA LAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
• * *

à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables
aussi par les transports publics.

M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent :

0 1 semaine comprenant : chambres tout confort (dou-
che, W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir.
Pension soignée.
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple).

Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'été , d'automne et d'hiver.
(M™ et M. Berclaz , anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.
Réservation tél. (027) 36 51 51, Fax (027) 36 43 87

FERMÉ LE DIMANCHE. 149930110

SOCIAL PROTESTANT fl-BHH-Hflfl-MI

À NEUCHÂTEL
0 La Puce Savante, rue des Moulins 35, du

mardi au samedi 9 h 30- 11 h 30 ,
14 h 30-17 h 30.

9 L'Annexe, rue des Sablons 48, meubles,
vêtements, bibelots, vaisselle , livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30, samedi 14 h-16 h 30.

0 À LA JONCHÈRE (près de Boudevil-
liers), ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.

. 149931-110 .H ET VOUS INFORMER.
 ̂ ^
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I Je rembovncrai par mois env. fr I
_ Nom m
I Prénom Date de naissance I
I Rue No I
_ HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaèdit , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12. 15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télép honer:
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I Tout d'intérêts jusqu 'à 16,5% minimum par année inclus I
¦ assurance solde de dette , (rois administratifs et commissions |

Voyages
vacances 1993

4 au 11 juillet (8 jours)

LA BRETAGNE - JERSEY
Pension complète Fr. 1495. -

10 et 11 juillet (2 jours)

LE BEAUJOLAIS
Pension complète Fr. 288.-

11 au 24 juillet (14 jours)

ROSAS, vacances balnéaires
Pension complète Fr. 1145.-

Rabais de Fr. 370 - pour les enfants
de moins de 12 ans.

12 au 15 juillet (4 jours)

VALAIS - TESSIN - GRISONS
Pension complète + train Fr. 678.-

18 au 29 juillet (12 jours)

LA NORVÈGE
Pension complète Fr. 2915.-

20 au 23 juillet (4 jours)
et du 11 au 14 août (4 jours )

FESTIVAL DE VÉRONE
Pension complète, sauf 2 repas

du soir avant le spectacle Fr. 1134.-

24 et 25 juillet (2 jours)

LA MURE / DAUPHINÉ
Pension complète Fr. 275.-

31 juillet 1" août (2 jours)

FÊTE NATIONALE, VALLÉE
DE C0NCHES - ZINAL
Pension complète Fr. 279.-

Programmes détaillés sur demande.
42470-110

Le centre de culture ABC
Le Musée d'Histoire et Médaillier

présentent

PASCAL CONTET
ACCORDÉON

LE QUINTETTE DE CUIVRE
DA CHIESA

Vendredi 18 juin à 20 h 30,
Temple Allemand, La Chaux-de-Fonds.

Œuvres de Couperin, Landowski,
Nordheim, Piazzolla.

En création suisse : Ambiphonaire,
de Patrice Sciortino.

Réservations : tél. (039) 23 72 22
Avec le soutien de La Semeuse

Torréfaction de café, La Chaux-de-Fonds.
149935-156

NOIRAIGUE. HALLE HAMEL
VENDREDI 18 JUIN 1993, A 20 H

(ouverture des portes 18 h 30)

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Fr. 41.000. - DE QUINES
Fr. 14.000.- pour 20 tours, soit Fr. 700.- par tour
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- / 3 pour
Fr. 50.-
Hors abonnement : 1 tour royal Fr. 15.720.- dont 1 voitu-
re Peugeot 106 d'une valeur de Fr. 14.250. -
(Fr. 5. - la carte)
1 tour royal Fr. 11.770.- dont 1 piscine hors sol d'une
valeur de Fr. 10.900. - rendue posée (Fr. 4. - la carte /
3 pour Fr. 10. -)

^
Organisation: Football Club Noiraigue. 149995 - 156

^

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, NeuchAtsI. i*"°i-i44
Tél. (038) 67 26 95 ou 25 32 94.

Problème No 112 - Horizontalement:
1. Fâcheux (nom composé). 2. Poète
lyrique grec. 3. Possessif. Appartient.
Est amusant. 4. Pronom. Copie. 5. Mar-
quant. 6. Ancienne parure féminine.
Démonstratif. Sigle national. 7. Gra-
vure. A toujours le beau rôle. 8. Dans
des titres. Monnaie. Se coiffe mal. 9.
Partie du front. Conjonction. 10. Succès.
Verticalement: 1. D'une fragilité telle
que celle du verre. 2. Est amusant.
Regarder avec hauteur et dédain. 3.
Dans des titres. Ses serviteurs sont lé-
gion. Pronom. 4. Explosion de colère.
Poisson d'eau douce. 5. Variété de
lentille. Points de rencontres. 6. De peu
d'importance. Mis dedans. 7. Subit une
métamorphose. Sans éclat. Participe. 8.
Se dit d'un objet plus ou moins bizarre.
Pronom. 9. Bien roulée. 1 0. Avisé. Pour
qui les carottes sont cuites.
Solution du No 111 - Horizontale-
ment: 1. Finassière. - 2. As. Maillet. - 3.
Mol. IX. Oté.- 4. Ilion. Age.- 5. Lège.
Avent. - 6. Etale. Te. - 7. Eh. Aboutir. - 8.
Rat. Us. Ion. - 9. Renseigne. - 10. Jo-
liesse.
Verticalement: 1. Familier. - 2. Isolé.
Haro. - 3. Lige. Tel. - 4. Am. Oeta. Ni. -
5. Sain. Abuse. - 6. Six. Aloses. - 7. II.
Aveu. Is. - 8. Eloge. Tige. - 9. Rétention. -
10. Eté. Ternes.
¦ 1

¦ A méditer:
Le vrai jardinier se découvre devant

la pensée sauvage.
Jacques Prévert

¦ Le truc du jour:
Les perles peuvent «mourir»: elles

prennent alors une vilaine teinte grise.
Pour ne pas en arriver là, ne vaporisez
jamais de parfum sur elles, et portez-
les le plus souvent possible à même la
peau.
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APOLLO 1 (25 21 12}
CHUTE LIBRE 15h -  17h45 - 20 h 15. 16 ans. 2e
semaine. Sélection officielle Cannes 93. De Joël
Schumacher, avec Michael Douglas, Robert Duvall.
Saisi par le stress dans un Los Angeles survolté, un
paisible citoyen sombre dans l'engrenage de la
violence. Un policier, déprimé par sa prochaine
retraite, tente de lui éviter l'irréparable.

APOLLO 2 (2521 12)
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 15 h - 20 h 30
(v.f.) - 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 1ère
vision. Sélection officielle Cannes 93. Film de Ken-
neth Branagh, avec Denzel Washington, Emma

i Thompson, Michael Keaton et Kenneth Branagh. La
passion de deux jeunes gens est menacée par le
mensonge et la crédulité. Transposition à l'écran
de l'oeuvre de Shakespeare.

APOLLOij (252112)
MA SAISON PREFEREE 15 h - 20 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. D'André Téchiné, avec Catherine Deneuve
et Daniel Auteuil. Sélection officielle Cannes 93.

LA VOIX DE LA LUNE (1990) 1 8 h (v.o. s/tr. fr.
ail.). Cycle Frederico Fellini. Film avec Roberto
I Benigni et Paolo Vil la g g lo.

ARCADES (257878)

PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. 4e semaine. D'Adrian Lyne, avec
Robert Redford et Demi Moore. Sûr de son amour,
un couple endetté accepte la proposition d'un
milliardaire - une nuit avec la jeune femme contre
une somme d'argent fabuleuse sans imaginer les
suites de ce marché...
:_«'._."':'ï_ _' _'_ "__..
BIO (25 88 88)
LE VOYAGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Grand prix de la com-
mission sup. technique, mention spéciale du jury
oecuménique Cannes 1 992. De Fernando £ Sola-
nas, avec Walter Quiroz. Martin, 17 ans, vit avec
sa mère et son beau-père à l'extrême sud de la
Patagonie. Ecrasé de solitude, le jeune homme
part à la recherche de son père. Il découvre les
mythes de l'Amérique latine, l'histoire des Aztè-
ques et des Indiens et la catastrophique réalité
sociale de leur vie contemporaine. Burlesque, poé-
tique, surprenant!

PALACE (25 56 66)
BODYGUARD 15 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 18 h (v.o.
s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Il a été
engagé pour s 'occuper de la protection rappro-
chée d'une pop-star en pleine ascension. C'est une
liaison qui peut devenir dangereuse.

REX &5 55 55)
LES SURVIVANTS 15h - 17h45 - 20 h 15. 12
ans. 2e semaine. De Frank Marshall, avec Ethan
Hawkes et Vincent Spano. En 1 972, à la suite du
crash de leur avion, quelques hommes se retrou-
vent au coeur des Andes, mourant de faim, de
froid et de soif. Ils réussirent à survivre en man-
geant les morts... Une incroyable et authentique
aventure.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 1 5 h -  17h45 -20 h 15 (v.
française). 1 2 ans. 3e semaine. Sélection officielle
Cannes 93. De Jane Campion, avec Holly Hunter,
Harvey Keitel et Sam Neill. Au siècle dernier, dans
le bush néo-zélandais, une jeune femme se plie au
marché audacieux d'un être fruste pour récupérer
son bien le plus précieux, un piano, déchaînant la
jalousie d'un mari passionné.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18 h 30, 20h30 JOHN CAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
CORSO: 21 h LES VISITEURS, pour tous; 18H45
MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous.
EDEN: 21 h PROPOSITION INDECENTE, 12 ans;
18h30 MATADOR, 18 ans..
PLAZA : 18h 30, 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans.
SCALA: 18h, 20h30 LA LEÇON DE PIANO (v.o.
s/tr. fr.all.), 16 ans.

ggga
COLISEE: 20H30 LES VISITEURS, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20H30 HEROS
MALGRE LUI.

roim
APOLLO: 15h, 20H15 LES PILLEURS (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45 , 20H15 LES VISITEURS (f/all.).
2: 15h, 20hl5 JEUX D'ADULTES (v.o. s/tr. fr. ail.);
17H30 le bon film AUTOUR DE L'AMOUR.
REX1: 15h, 17H30, 20H15 CHUTE LIBRE (v.o.
s/tr.fr.all). 2: 15b, 17h45, 20H30 LA CRISE (f/all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES SURVIVANTS-
ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h:  Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret

Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) <? (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) ^ (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) 0 (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '? (038)24 4055.
Consultations conjugales: 0 (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:

f (038) 251155 ; (039) 28 37 31.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds

^ (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents

f (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 2123 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier <? (038)4731 84 (18-20 h).
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)240544; Bou-
dry 2) (038)423839; La Chaux-de-Fonds
? (039) 28 2748; Val-de-Ruz <jl (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence (f 111.
Médiation familiale: 0 (038)25 55 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel P (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel

f (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
P (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation
(fi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038) 256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat f (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers Cf> (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale (f (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge (f (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)3044 00, aux stomisés
(fi (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Z (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: Z (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
(fj (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue cf (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue Z 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police '̂ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
^251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); 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 2h/ 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 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) exposition: Ueli
Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense ta pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) exposition:
«Phasmes (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) ((Présences féminines »,
peintures et sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-19h) 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.

¦¦ iiaiiàî«K8Î&sj«fe^MiS^^

Il ^̂ _l _L _^̂ ^̂ i Ê̂ km WÊÊ

[̂  I _^ A S*\ _̂ff£

Ssëjj rJL \ \\ WiA * \ à̂e l'Hôpital

^B V_ W. f f ^\ L \ 
on 

Payday
¦ _ f j_ ,\ ||H_|l | \ WÀ _§ I ÊFAmm\ W 21 h 30 Bernard All ison

I_U_l_l__ï-_l Wm%JA $̂%^̂ mw\̂ A*
m m̂fmm\- \ 23 h 30 Ailkmen
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21 h 30 François Pirette _BI I _^_rf̂ _r! AU ¦ _l Wm\ 2°h Kilimandjaro
23 h 30 Saraba f WTmW ^B-k_  ̂1 X 22 h Azikmen

WM k̂r ? « « 
23 

h 
30 

Mambos

' *" a m̂r  ̂ -̂ _^H_ _̂. ¦ **̂ ^  ̂ ^̂ _B
_̂w ^̂  ̂mm mwW _ f̂l wÊai _̂ _̂fls KrWWBIP _rfîrWÏ Ix^***^

| L'accès aux périmètres ^^  ̂ \ ^^^S r̂ ï̂éfo^̂ ^^J *̂des scènes es, payant. * Parce que peu / £/^"* lo„L'entrée est de Fr. 14- /T à P6U la fête 1 ¦ _ ?l HilliH -Ml Wm**̂
rhSe:et

u
off

Pè
ro9ramme \ -'est ouverte 1 ¦ l__M_l_H_ll ^Temple du Bas

9 spectacles le vendredi soir j  à d'autres ./ * >"  ™*™V* :

e, 13 spectacles le samedi | musiques que / _, h Longstre€, jazzbandde 11 h a 2 h du matin, ~ le J3ZZ, % 24 h Ray Gelato and the Giants of Jivel— " (r Sssr > ¦«__
Location: ^<*£5ift -_*?

¦ devient en 1993 \ »[> ?ui?k! ,
^̂ irîrbVQi^ ^̂ „̂ Mon-kâtâl ft/l ••<>:» %_^ *f__. 22 h Louis Crelier and the Cotton

lfW$M&sm i ZC  «Neuchâtel MUSIC 1̂ *̂  Club Jan Orchestra
\̂ ^̂  § Festival». _f 23 h 30 Ray Gelato and the Giants ot Jive

*. —'A 
* _̂ --*_— — -__/

X ^_» *̂ 
Au cœur de Neuchâtel, comme ^>^^*^ *̂  ^les années précédentes, des bars, buvettes et "̂ »»B_fc*-*

rôtisseries entourent trois scènes: à la rue de l'Hôpital, Qderrière le Temple du Bas et à la place du Coq-d Inde.
Les concerts ont lieu sous chapiteau.
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Organisation : EEXPRESS LPRIffl fS^SV 
Remerciements :

L'EXPRESS I SfA* P"V^! - \^r • FflAS Ville
Plateau libre /£» W T̂ '̂E =̂ ^Centre culturel «drÏÏrBwr L'iïZiïr" œmm 0^_„llr«- de Neuchâtel,
neuchâtelois 
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LOUEZ D'ABORD VOTRE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \Wm̂\ PIANO. NOUS AVONS

|1 F_l ' J t̂ .̂ ^̂  
TOUTES LES VARIATIONS...

PVH A PRIX MODERATO.

¦̂ SV ^^^^^^^ Qw^l Si vous avez envie de j ouer,
taJH Hj2Q^^^^^^^^U_M_H ^u6 Musi que vous donnera

H«â| Ŵf l' envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque

BSa rien. Exemp le , un S a m i c k
SU 110 pour Fr.72. -

Kfl par mois.

B_5fl Alors qu 'a t tendez-vous  p our
B#0 venir  réserver l ' i n s t rumen t  de

SSM vos rêves ?

rM Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

j2M De re9ar-' au quotidien

EIMWI_3_MIÉ E3^M ft Ê̂rW1̂  JW*kC%
_VW_!A1H_I _^n_V*E_ _̂r V _̂u_l̂ _HfVPH '̂

VEXPRES&

Grand concours organisé par les Voyagistes Affiliés
A gagner: 20 voyages haut de gamme en Turquie

en tarif tout compris
Renvoyez ce coupon à case postale 531, 1950 Sion

Nom et prénom: Tél.: 
Adresse : 
Réservé aux adultes. «MMW**



Marché de l'emploi S^R^
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h.

Entreprise de la ville de Neuchâtel 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 Neuchâtel. 166320.23e

HHHP Durch unseren Willen, den hohen Anforderungen unserer
!§§§§§§ Kunden in bezug auf Design, Qualrtàt und Funktionalitât immer
||| l|f§l besser gerecht zu werden, sind wir zu einem der fùhrenden
|||||| § Schweizer Sanitàrarmaturen-Hersteller geworden.

|1§§§§ | In den nàchsten Jahren wollen wir dièse Stellung weiter aus-
llflf lll bauen und zudem verstârkt Marktpotential im Ausland erschlies-
|||| 1|§ sen.

llllll p Im Rahmen dieser Entwicklung kommt unserem/unserer zukùnf-
wtw  ̂ tigen

ijp Leiter(in) der Logistik
|||||| 1 eine wichtige Rolle mit vielfàltigsten Herausforderungen zu.

llllllP Als Mitglied der Geschâftsleitung ist er/sie fur den gesamten
|§§|1§ | Material- und Informationsfluss entlang der logistischen Kette
|||| ||| | verantwortlich. Der Bereich umfasst die Abteilungen Einkauf,
|1§|§§1 PPS und Materialwirtschaft, mit insgesamt rund 15 Mitarbeiter/
||||| lp innen.

wœwM Wir richten uns an eine verantwortungsbewusste und aufges-
lllllll l chlossene Persônlichkeit, welche ûber Kommunikations- und
llllll p Fùhrungstalent verfùgt und die sich duchzusetzen versteht.

ll llll p Als Kandidat/in fur dièse anspruchsvolle Position sollten Sie zu-
||§§|§||1 dem folgende Voraussetzungen erfùllen :

|§|§||| 1 - Ausbildung als Betriebsingenieur ETH oder gleichwertig ;

|§||| f§P -einige Jahre Erfahrung in der Beschaffungs- und
llllll p Produktionslogistik;
|§§§1§I -gute kenntnisse der deutschen und franzôsischen Sprache (in
||||| P Wort und Schrift) ;
É§II§§I - Idealalter ungefâhr 30 Jahre.

wMœM Nebst einer sehr befriedigenden Tàîigkeit erwarten Sie auch an-
|§§§1§§ gemessene Anstellungsbedingungen. Zudem bùrgt unser
Éf§§l§l Standort Carouge-Genf fur eine optimale Lebensqualitàt.

|||1||| Falls Sie sich von unserem aussergewôhnlichen Angebot ange-
||§|§§§1 sprochen fïihlen, dann wenden Sië sich bitte mit den ublichen
|||||||1 Bewerbungsunterlagen an unseren Personalchef, Herrn Michel
|||| l|p Tenni.
mmCfWm 18-1387/4x4

||§|§ l|p Similor SA '̂WtÊâk
^̂ ^̂  

CH-1227 
Carouge-Genève /Wm\ I _ ._.

|§§fff§P Rue Joseph-Girard 16: _»̂  ¦ ¦ p% ¦ I _P̂  ¦¦ _
m%Wm Case postale 1656 ^21 ll ir
WCmm Tél. 022 342 34 20 ^_? I I I 11 I V-/1

La magie de l'eau

m DEMANDES¦ D'EHPtOI

Maçon
indépendant

exécute
travaux

de maçonnerie
et de carrelage.

Tél.
(038) 41 25 77,

le soir.
118482-238

AV zc J ***°*j rl°* 
 ̂
"AG1

yj r O l S  L O V IS  L UC *1

Au Bu „ *î *-fl£.»25
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| ... aujourd'hui encore,
: toujours à l'écoute de votre message !
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La pub 'dynamique
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Vous aimez le contact et le
dialogue et vous avez reçu une
formation comp lète d'employé
de banque suivie d'une expé-
rience de quelques années.
Vous pouvez également vous
exprimer en allemand ou en
anglais.
Si vous répondez à ces exigen-
ces, nous serions très heureux
de recevoir votre candidature
en qualité de collabora-
teur/conseiller de notre service

Caisse /
Espace conseil

où un poste passionnant et va-
rié vous est proposé au sein
d'une équipe jeune et dynami-
que.
Entrée: à convenir.

Veuillez svp adresser votre
candidature écrite à la Société
de Banque Suisse, service du
personnel, avenue J.-J. -Rous-
seau 7, 2000 Neuchâtel.

4̂r̂  Société de
(S)  ̂Banque Suisse

Votre chance 175005-236

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

monteurs
en ventilation

monteurs
en chauffage

Manetec EMI, Bellevue 7,
2074 Marin, tél. (038) 33 77 80,
fax (038) 33 77 87. 155390 235

EIWLWB m
Rue des Draizes 71

2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN SERRURIER
CONSTRUCTEUR CFC

ou équivalent.

Pour août 1993

UN APPRENTI SERRURIER
CONSTRUCTEUR

(possibilité de faire un stage).
Faire offres par téléphone au
(038) 31 14 00. 82110236

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

On cherche
pour le 1" août 1993

apprentie
de commerce

I Faire offres écrites avec curri- I
I culum vitae et documents I

d'usage, à l'attention
de M. J.-F. Guillaume.

156416-240 I

I 7. ni dei Terruui - Cl» postale 12S9 - 2001 Neuchi iel I
^L Tél. (038) 

21 2317 • Fai (038) 251550 
^
B

SUI TE EN PACE
SUI TE EN PAGE
SUI TEJhLBACE

SUITE EN PACE

2Â



-CARNET-

p̂_NRMMB-M-RMMHE_9B^ t r iBienheureux ceux qui meurent |
dans le Seigneur, ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13

Font part du décès de

Monsieur

Joseph COLLAUD-RAMUZ
Membre d'honneur de la société cantonale des cafetiers-restaurateurs

survenu le 14 juin 1993 dans sa 78me année.

Sont dans la peine :
Ses enfants:

Madame et Monsieur Henri Mouret-Collaud et leurs enfants, à Belfaux;
Madame et Monsieur Benoît Dessibourg-Collaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;
Madame Lucie-Claire Chardonnens-Collaud , à Saint-Aubin (FR);
Monsieur Joseph Collaud et sa fille, à Saint-Aubin (FR);
Monsieur et Madame Imier Collaud-Meystre et leurs enfants, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Daniel Gutknecht-Collaud et leurs enfants, à Saint-
Aubin (FR);
Monsieur et Madame Paul-Robert Collaud-Schafer et leurs enfants, à Saint-
Aubin (FR);
Madame et Monsieur Roberto Vignati-Collaud et leurs enfants, à San Pietro
(Tl);
Monsieur et Madame Ervé Collaud-Collaud et leurs enfants à Saint-Aubin
(FR) ;
Monsieur et Madame Didier Collaud-Fluhmann et leur fils , à Saint-Aubin
(FR) ;

Son amie :
Madame Madeleine Jord i et sa famille, à Orbe ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Jérôme Collaud et famille;
Madame veuve Julia Ballaman;
Les familles de feu Romain Collaud;
Les familles de feu Clovis Collaud ;
Les familles de feu Augustin Guerry ;

Les familles de feu Louis et Ida Perriard ;
Les familles de feu Léonie Ramuz ;

Les familles de feu Marie Dessibourg ;
Madame veuve Berthe Ramuz et famille ;
Madame veuve Thérèse Déjardin et famille;
Madame veuve Odette Ramuz et famille;
Monsieur et Madame Gilbert Ramuz et famille;
Les familles Corminboeuf , Pury et Baechler.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR), le mercredi
16 juin 1993 à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, le mardi 15 juin 1993 à 19 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

S'il vous plaît, n'apportez ni fleurs, ni couronnes, pensez à
L'hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac, CCP 17-1060-9

Le Tremplin à Fribourg, CCP 17-7095-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-¦Mea_H_B_M_Mr_QSBHB^ 98654-78

Le golf et country club de Neuchâtel , a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri HAUSER-WYSSBROD
fidèle membre actif depuis de nombreuses années, dont il gardera un
excellent souvenir.
.¦¦¦¦¦ .... ¦¦¦¦¦¦ ¦--¦-¦-- ¦-¦--̂-̂- ¦-¦-- ¦-- ¦-l-̂- l 42729-78

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25 6501I COUVET (p 63 23 42

BUTTES «5 61 15 47

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWWÊÊÊËÊÊÊm LA CHAUX-DE-FONDS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊÊÊÊÊÊÊm
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri et Betty Vaucher , à Neuchâtel;
Madame Marguerite Seifert-Vaucher, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Charles Vaucher , à Corcelles ;
Famille Denis et Nicole Vaucher et leur fille Shadyah;
Famille Pierre et Nicole Galland et leur fille Laksmi ;
Monsieur et Madame André et Marie-Louise Jenni , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pascal et Marisa Jenni et leur fils Emmanuel , à La
Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alain et Fabienne Jenni et leur fils Nathan , à La
Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène JENNI-VAUCHER
enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année , après une courte
maladie.

2006 Neuchâtel , le 11 juin 1993.
(Home des Charmettes)

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Henri Vaucher
rue de l'Orée 32, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦MMHHIHMB-tHnHHNHM  ̂ 82125 .78

L'ASSAF, Association suisse pour la bureautique de la communication, a le I
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse QUARTIER I
maman de sa dévouée secrétaire générale , Madame Françoise Aebersold , de I
Neuchâtel.

Nous présentons nos vives condoléances à la famille.

Rossemaison et Neuchâtel , le 14 juin 1993.
¦MMMN__S_BBnN_MH_^^
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mmwmwmmmmmsmKMmmmmmW AREUSE -H-rS-fl-M-H-O-mU-H-H-a-B
Monsieur Jean-Claude Quartier , à Areuse et ses enfants:

Claude et May Quartier-Gerber , à Boudry et leur fille
Patricia Quartier et François Pradervand ,
Françoise et Hans Aebersold-Quartier , à Neuchâtel et leurs enfants
Pascal et Alexandre Huguenin ,
Maude Quartier, à Berne;

Madame Antoinette Metthez-Llabrès, à Bienne;
Madame et Monsieur Madeleine et Pierre Jordi-Llabrès, à Bienne et leurs
enfants;
Mademoiselle Hélène Quartier , à Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Quartier-Hùther , à Boudry et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Quartier , à Marles-les-Mines (France) et leurs
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
Llabrès, Deya, Armengol, Carbonell et Garrido,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse QUARTIER
née LLABRÈS

enlevée à leur affection dans sa 72me année.

2015 Areuse, le 10 juin 1993.
Vignoble 41

Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BgBBB-_M_M-M_H-S_M_H_S^ 82124-78

y : v
Nous sommes très heureux d'annoncer
la naissance de notre fille

Camille
le 12 juin 1993

Martine et Christophe
ROHN-BROSSARD

Alpenstrasse 24
3400 Burgdod

Famille G. Brossard
Rugin 20

2034 Peseux 118724 -377

/ \
Alexandre

est très heureux de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Kevin
qui a montré son bout du nez

le 14 juin 1993
Astrid et Jean

MARTINS-HUBER
Troncs 14

2003 Neuchâtel
Maternité de Landeyeux

Fontaines 118738-377

/ V
Cédric

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Marion
le 14 juin 1993.

Nous tenons à remercier le Dr De
Meuron ainsi que son équipe.

Maternité de Landeyeux

Sabine et Bruno
SCHAUENBERG-SEIDEL

Chênes 11
2087 Cornaux 156522-377

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur qui circulait sur la rue des
Parcs à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
10 juin entre 15h et 20h, et qui a
endommagé l'aile avant droite d'une
Ford Sierra blanche stationnée sur le
bord sud de la rue des Parcs, f st prié,
ainsi que les témoins, de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
11 \\45, une voiture conduite par un
habitant de Hauterive, circulait sur la
rue des Couvriers à Marin-Epagnier
en direction de l'est, avec l'intention
d'emprunter la rue Charles-Perrier en
direction du nord. A l'intersection de
ces deux rues, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par habi-
tant de Neuchâtel, qui circulait sur la
rue Charles-Perrier, en direction du
sud. /comm

mmmÊÊmmiÊÊÊÊKÊÊmmmmmm DOMBRESSON ¦_¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦-¦¦_
Là où tu arrives maintenant , il

n 'y a plus besoin de Repos.
Dialogue avec l'Ange

Madame et Monsieur Eric Aeschlimann-Debrot à Fleurier
leurs enfants et petit-enfant

Monsieur René Debrot au Landeron
et ses enfants

Monsieur Albert Vuilleumier et familles en Espagne
Madame Bluette Pauli et famille au Locle
Madame Nelly Schneiter et famille en Floride
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Angèle VUILLEUMIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , tante , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
74me année.

Dombresson , le 12 juin 1993.
Champex 26, 2057 Villiers.

Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la science.

Un culte en sa mémoire sera célébré au temple de Dombresson à 14 heures
mercredi 16 juin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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y v,
Maël

a pointé le bout de son nez
le 12 juin 1993

pour la plus grande joie de ses parents
Isabelle et Antonio

DE OLIVEIRA- CATTIN
Maternité Avenue de la Gare 6
2108 Couvet 2114 Fleurier

42757-377

. S.
Jessica est heureuse de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur

Leyla, Olivia
12 juin, 3kg800, 47cm
Muammer AYYILDIZ

(Maximo)
Margrit A YYILDIZ

. Hôpital Pourtalès n 8742 377

Luca
est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Joël
le 14 juin 1993

Les heureux parents
Deborah et Antonio NORI

Maternité Rue du Château 3
Pourtalès 2023 Gorgier

98655-377

y \
Adrien

a la joie d'annoncer la venue de sa
petite sœur

Deborah
le 13 juin 1993

Famille DE IACO
Restaurant des Trois-Tours

Boudry
Maternité de Landeyeux

82120-377

S.
Romaine et Christian

GUINCHARD-WUNDERLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maxim
le 14 juin 1993

Maternité de la Béroche

Chenalettaz 8
2023 Gorgier 156477-377

^

(Je regard au quotidien ,
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Notre 3me petit mousse

est arrivé

Titouan
le 14 juin 1993

Renaud, Thomas, Sophie et Philippe
MARC-MARTIN

Maternité Suchiez 20
Pourtalès 2006 Neuchâtel

l 82121-377

/  S.
Patrick

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Steve
le 14 juin 1993

Ursula et Orlando
BARRETO-BURRI

Maternité Battieux 32
Pourtalès 2003 Neuchâtel

l 118739-377
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En action cette semaine... \jy

Crevettes à griller w 970 I100 g p i\ mm I

Filets de Saint-Pierre w 130 I
100 g } \  I • I

Filets de sole fraîche w Q60 I

Colin du Chili 
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Poissonnerie I

B| Super-Centre Coop Portes-Rouges] I
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Do you speak JIL

a « _ -_ fi A /"V Authorized Apple" Apple " ?
Venez découvrir notre

Bus Education
du mercredi 16 juin dès lOhOO

:»nifr'> 'ii ai au vendredi 18 juin , 16h30 HHPHMH
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SSQgBffl Rue du Temple - Neuchâtel HKHHN
150003-110

Renseignements : SLASH SA - Rue du Bassin 4 - 2000 Neuchâtel - Tél.: 038 25 99 02

Automatique-
ment assuré.
Vos bagages, par ex. INTEGRA , la nouvelle assurance

inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

4tLa Bâloise
*̂
mr Assurances

Agence générale à: Neuchâtel.
148555-110

' Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 juillet
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

_ Inlingua et Alliance Française. i478i7 -m

*& EIV%-MI1*-M l Eporgne$$&rino DG crédit
W r r 
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* Banque Finalba 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél . 032-227871, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p. a. incl . assurance pour solde de dette. 44-9809/4

Conseil d'économie:
Celui qui achète mainte-
nant une Micra 1.2 roule
11T111 km sans dépenser
un seul centime.

IBé Wè^ \9B _«^ «P —
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Celui qui achète maintenant une nouvelle Micra 1.2 fait
presque gratuitement 2,7 fois le tour du monde.
Pendant 11T111 km ou trois années pleines, Nissan
vous paie chaque service particulier. Y compris main-
d'œuvre et matériel. Y compris garnitures de freins
et d'embrayage. Y compris contrôle des gaz d'échap-
pement. A l'exclusion des pneus _|ÉĤ
neufs et de l'essence. Il existe des [PT^ÇT^̂ i
Micra 1.2 de 12'850 - à 15"950.- IrUt gLJJ
francs. Et maintenant, vite chez ^^̂ ^
nous! Avant que le filon soit épuisé. M i c r a  1.2

2022 Bevaix Apollo La Croix 038/461313
2114 Fleurier Garage Napoli 038/ 61 34 36
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2518 Nods Garage Bernard Duc 038/ 51 26 17
2525 Le Landeron Garage Alain Ledermann 038/ 51 31 81

ïK' *.¦&"¦ " 175059-110
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L
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La transe des examens finals
MONTAGNES/ les étudiants ont entamé la dernière phase de leurs études

Ïl 
I y a ceux qui, transis de joie à la
veille des vacances, s'activent à
préparer le bûcher sur lequel ils

brûleront leurs cahiers, et les autres qui
brûlent leurs neurones dans une salle
d'examen. Que beaucoup considèrent
comme celle de la torture. La tension
dans les collèges est à son comble, et
se fait également sentir aux alentours.
Petit tour de classe dans les Montagnes
neuchâteloises pour la mesurer.

Ni le regard admirateur des élèves
des degrés inférieurs, ni même les bons
conseils prodigués par les anciens ne
peuvent dénouer les nerfs de ceux qui
vont devoir entrer dans la salle d'exa-
men. Ils étaient 55 mercredi dernier à
plancher sur leur copie d'allemand en
section maturité à l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds. Gageons que
pour un début... Leurs camarades de
diplôme, au nombre de 56, s'étaient
pour leur part lancés à l'eau un jour
plus tôt. Selon le sous-directeur de
l'école, Jean-Claude Cuenin, les effec-
tifs qui se sont présentés à cette session
stagnent ou sont légèrement en hausse
par rapport aux précédentes années.
Et s'il espère que tous en ressortent
avec le sourire aux lèvres, les statisti-
ques prouvent que 5 à 8% des candi-

dats doivent malheureusement déchan-
ter à l'annonce des résultats. Au gym-
nase de la même ville, les 133 futurs
bacheliers sont pour l'heure au «re-
pos». Eux qui ont déjà subi les examens
écrits se préparent activement aux
oraux, qui débuteront cette semaine.
Au CPJN - qui regroupe les étudiants
et apprentis de l'Ecole technique, de
l'Ecole des arts appliqués, de l'Ecole de
couture, des classes de préparation
aux formations paramédicales et socia-
les, de l'Ecole professionnelle commer-
ciale et de celle des Arts et métiers -
l'administrateur, qui dit comprendre
l'état de transe de certains élèves (sou-
venirs, souvenirs...), a dénombré 443
candidats qui tenteront de décrocher
leur certificat.

Du côté du Locle, les aspirants aux
diplômes de l'Ecole de commerce sont
au nombre de 13 et ceux de l'Ecole
technique 69.

Que de monde qui, dès la rentrée
estivale, entrera sur le marché du tra-
vail, dont les portes sont peu enclines à
s'entrouvrir. Les élèves ou apprentis
n'en sont qu'à demi-conscients, leurs
priorités se focalisant sur leurs examens
finals. Les différentes écoles ont toute-
fois mis un accent tout particulier ces
dernières années sur ce délicat et épi-
neux problème qu'est l'entrée dans la
vie active, sensibilisant leurs protégés
par la multiplication de séances d'in-
formations générales. Attentifs, sans
qu'une psychose quelconque se soit ins-
tallée, nombreux sont ceux qui ont
choisi, si leur titre le leur permet, de
poursuivre les études, dénote J.-C. Cue-
nin.

Mais la période qui précède les
examens finals est aussi accompagnée
de tout son lot d'extravagances. Com-
bien sont-elles ces mères aussi atten-
tionnées qu'en proie au stress à se
précipiter chez le pharmacien pour
quérir vitamines et autres tranquilli-
sants? Dans les milieux médicaux, on
remarque chaque année une très lé-
gère recrudescence de ces visites im-

promptues, qui font partie, ainsi qu'ils
l'expliquent, du charme de l'été sco-
laire... Et il n'est pas rare, parce qu'ils
fuient les bruits de couloirs, de rencon-
trer au hasard de ses promenades, des
étudiants qui ont choisi une retraite
paisible dans les pâturages, où rien, si
ce n'est le bruit de leur calculette, ne
peut perturber leur concentration.

Pour les futurs diplômés, le chemin qui
mène à la délivrance doit leur sembler
encore long et tortueux. Les jours de
fête qui suivront effaceront en partie
leurs multiples préoccupations, que l'on
se plaît à qualifier d'inutiles et dérisoi-
res. Après coup seulement...

< >̂ Thierry Clémence

SALLE D'EXAMEN — Si les «anciens» s 'en souviennent encan avec nostalgie,
ceux qui y rentrent pour la première fois la considèrent comme celle du
supplice... the- M-

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre

au Parloir romand
Perche tendue aux auteurs d'oeuvres

dramatiques de qualité peu ou mal con-
nus, le Parloir romand est une manifesta-
tion théâtrale organisée conjointement
par l'Antenne romande de Théâtrales, la
Société suisse des auteurs, le Théâtre
Saint-Gervais et celui d'Arsenic Délibé-
rément Intimiste, le programme de cette
année propose trois lectures publiques
au Théâtre populaire romand à La
Chaux-de-Fonds. Jeudi sera présenté
«Passeport pour l'éternité», de Monique
Laederach, ou l'intimité d'un couple mi-
tée par le quotidien, les insuffisances du
dire, l'inutilité des élans, la mort du désir.
La soirée se poursuivra avec une pièce
de Jean-Daniel Coudray, «Les toits de
Sienne». Etranges chasses-croisés entre
la vie et la mort, le désir et le non-désir.
Sur le toit d'un hôpital siennois, quatre
blessés graves quittent leur corps. Une
femme amnésique croit avoir vraiment
vécu la vie de nymphomane que lui
raconte un comédien. Le chauffeur de la
voiture accidentée accrédite cette ver-
sion puis cède au désir du comédien.
Restée seule avec la fiancée du chauf-
feur, la femme meurt, entraînant dans
l'au-delà la jeune femme. Autre registre
vendredi soir, avec le texte d'Olivier
Tscherrig, ((Accord en plaine» qui conte
une rencontre entre trois hommes, dans
un espace indéfini, sorte de purgatoire,
qui ne s'ouvre sur aucune perspective
d'avenir./thc

# TPR, Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds , jeudi à 20h30, «Passeport pour
l'éternité» et lei «Toits de Sienne». Ven-
dredi, à 20 h 30, «Accord en plaine». En-
trée libre.

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

De quoi en grêler...

Le billet du Loune

Il y en a des qui passent leur
temps à collectionner des collec-
tions. A entasser dans des car-
tons à souliers des couvercles d»
ceci, des boîtes de cela, des épin-
gles à cheveux et autres astuces.

C'est leur droit le plus strict. A
eux le grand frisson de l'inédit. Et
du moment qu 'ils embêtent per-
sonne, qu'Us continuent...

Tout comme les ceux qui, à la
moindre pousse de morilles se
précipitent sur le premier journal
du coin, preuve à l'appui, pour
qu'on dise d'eux qu'ils sont les
plus malins, et surtout les plus
rapides.

C'est leur droit le plus strict.
Comme c'est celui du voisin de
juste à côté qui, lui, a inauguré
une nouvelle formule. D'abord, il
fallait quelque chose de pétant. Et
c'est survenu la semaine dernière
avec une tempête de grêle pas
piquée des vers, qui, pan!, a sévi
sur le Haut. Pas de ces petits pois
qui font juste rigoler un brin. Mais
des solides et gros et gros.

Alors notre homme, tout en
protégeant un crâne qui com-
mence à sentir le poli, a mis la
main sur un grêlon énorme
comme une balle de ping-pong.
L'exploit. Et la manne céleste de
finir dans le congélateur. Où il
fait la joie de tout un quartier tenu
minute par minute au courant do
ces marches de la gloire.

Ceci rappelle un autre mois de
juin semblable, il y a quelques
années. Un gars plein aux as ve-
nait d'acheter un superbe cabrio-
let dont on taira la facture. Et de
circuler dans la campagne. Jus-
qu 'au moment où le ciel annonça
la grêle. Ni une ni deux, le con-
ducteur dirigea sa fortune sous
un abri entuilé. Et tranquille, il
attendit. La tornade fut sévère, à
telle enseigne que finalement
toute la toiture craqua sous le
poids conjugué des éléments. La
bagnole fut ratiboisée jusqu'au
niveau du volant. Mais, heureu-
sement, la carrosserie ne pré-
senta... aucun point d'impact de
grêlon. Ouf!, on avait eu chaud.

0 L.

Chanter pour sauver Jérémie
LA CHAUX-DE-FONDS/ Une association pour aider un jeune homme

Atteint d'une malformation cardia-
que, Jérémie Favre, jeune Chaux-de-
Fonnier de 20 ans, espère, au fond de
son lit d'hôpital à Paris, recevoir une
greffe du cœur et des poumons qui le
sauvera. Pas pratiquée en Suisse, et
encore moins couverte par les caisses-
maladie, son opération est fort oné-
reuse. Une association de soutien vient
de se créer, et la Chorale Numa-Droz,
issue du collège du même nom, a
décidé de verser la recette de son
concert à cet ancien élève de l'école.
La solidarité n'a pas de frontières, ni
de prix.

La vie lui a souri jusqu'à l'an der-
nier. Lorsque sa maladie s'est rapide-
ment aggravée, Jérémie a dû se ré-
soudre à abandonner ses études
d'horloger-rhabîlleur à l'Ecole techni-
que, où il excellait. Il est aujourd'hui
cloué dans son lit d'hôpital, près de
Paris, dans l'attente d'être opéré. Son
état de santé ne lui laissant que le
seul loisir de se doucher, et encore, les
malaises se multiplient au gré que la
maladie progresse. Seule solution: une
double greffe du cœur et des pou-
mons, que la Suisse n'a jusqu'à pré-
sent pratiqué qu'à titre expérimental,
raison pour laquelle l'opération n'est
pas reconnue par l'OFAS (Office fé-
déral des assurances sociales). Les
médecins et les parents du jeune
homme se sont alors approchés d'un
hôpital parisien, où une équipe spé-
cialisée dans ce genre d'intervention
attend avec impatience un donneur
compatible. L'attente se fait longue
pour Jérémie, qui, à tout moment,

peut être amené en salle d'opération.
Il lui fallait donc être sur place.

Et pendant ce temps, sa famille et
des proches s'essoufflent à rassembler
les quelque 300.000 fr. que coûte
l'opération, frais auxquels s'ajoutent
1 3.000 fr. mensuels de séjour dans
cet hôpital français. Tout ce déploie-
ment d'énergie administratif parce
que les caisses-maladie ne peuvent
prendre en charge des actes médi-
caux effectués à l'étranger, même s'ils
ne sont pas pratiqués en Suisse... Une
association s'est donc créée pour sou-
lager la famille Favre, dont les reve-
nus modestes ne permettent pas la
prise en charge de l'opération de leur
fils. Elle essaie, entre autres dons, de
trouver des personnes qui seraient
prêtes à déposer une sorte de cau-
tion. Mais comme l'a expliqué hier lors
d'une conférence de presse Jean Guil-
lermin, vice-président de l'association
Opération Jérémie et par ailleurs
nouveau médecin des écoles, cette
caution ne revêtirait pas une forme
juridique exacte. Il faudrait plutôt que
des gens aient la possibilité de déblo-
quer dans de brefs délais et à l'inten-
tion de l'association une certaine
somme d'argent afin de satisfaire les
exigences de l'hôpital parisien, dont
on ne sait pour l'heure s'il va deman-
der le financement de l'opération
avant que celle-ci n'ait lieu. SI la
greffe d'organes de Jérémie est une
course contre la montre, celle de son
financement l'est également.

Sensibilisées, la Fondation neuchâte-

loise pour l'aide aux tuberculeux et
aux personnes atteintes de maladies
pulmonaires a avancé 150.000
francs, et la caisse-maladie de Jéré-
mie, à l'encontre des règles qui lui
sont dictées, 50.000 francs.

Et parce que la sœur cadette de
Jérémie étudie actuellement à l'école
secondaire Numa-Droz, et qu'elle a
eu vent de la souffrance de son ancien
élève, la direction de l'école a mobili-
sé toutes ses forces pour lui venir en
aide, notamment par le biais de la
Chorale Numa-Droz, qui va donc ver-
ser la totalité de la recette de son
concert - qui aura lieu vendredi pro-
chain à 20h 15, au temple Farel - à
l'association. Un geste désiré par des
enfants. Pour Gérald Bringolf, son di-
recteur, fier de cet élan de solidarité,
c'est une bonne œuvre, mais aussi une
bonne musique. Si la chorale connaît
le succès, depuis sa création il y a
onze, le caractère exceptionnel que
revêt la prestation de cette année
devrait décider les gens à se dépla-
cer en nombre.

Emu par l'élan de solidarité qui se
met en place, et sûr que la chanson
apaisera son mal, Jérémie, dans son
lit, lutte et rêve de pouvoir revivre,
tout simplement.

0 Th.C.
# Pour tout contact ou don, Associa-

tion Opération Jérémie, case postale
295, 2301 La Chaux-de-Fonds, compte
Banque centrale coopérative
575653.300070-9 8440, CCP
40-8888-1, BCC 4000 Bâle.

LA SAGNE

Faons sauvés
des faucheuses
Pour «éviter le massacre combien

Involontaire des petits chevreuils,
levrauts ou chats» lors des foins, les
deux gardes-chasse auxiliaires du
territoire de La Sagne, Denis Luthi
et Gaspare Cassi, ont envoyé fin
mai un avis aux agriculteurs de la
commune. Comme ces dernières an-
nées, ils demandent aux paysans
de les aviser avant de faucher. Tou-
tes les machines ne sont pas dotées
d'un râteau qui font fuir les bêtes
devant elles.

Globalement, «ça marche assez
bien», se réjouit D. Luthi. Ces der-
niers jours, les deux gardes ont dé-
jà dû gicler aux quatre coins de
leur secteur. Ils fixent parfois des
feuilles d'aluminium bruyantes au-
tour des champs pour dissuader les
chevrettes d'y conduire leur progé-
niture. Et surtout, ils battent les prés
avant le passage de la faucheuse
pour en chasser les animaux. Ils ont
ainsi déjà sauvé ce printemps qua-
tre ou cinq faons. Ces derniers ne
sont toutefois pas toujours facile à
déloger des hautes herbes où ils se
sentent à l'abri. Le garde a dû en
piquer un aux fesses avec une
herbe pour le faire déguerpir.

Comme les foins sont plutôt en
avance cette année et qu'il y a
encore beaucoup de tous jeunes
chevreuils lents à la fuite, D. Luthi
craint qu'il y ait pas mal de victi-
mes. Deux ont été pris dans une
faucheuse près de La Sagne.
N'ayant pas vu de femelle sortir
des champs, l'agriculteur n'avait
pas imaginé la présence de faons.

Une telle collaboration entre
paysans et gardes auxiliaires
existe dans plusieurs régions. Et De-
nis Luthi, qui est aussi président de
la Société cantonale des chasseurs,
a pris contact avec la Chambre
neuchâteloise d'agriculture dans
l'optique qu'elle se généralise ces
prochaines années dans le canton,
/axb

% Toute l'actualité des districts
neuchâtelois ef de la région

# Colombier: à peine 60 futurs
caporaux à l'école page 19

CAHIER wd
BUTTES - Le vil-
lage a vécu trois
jours au rythme de
l'Abbaye. Môtiers
en a fait de même.

François Charrière

Page 21

Une fête
très prisée
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À VENDRE
À HAUTERIVE
superbe situation ensoleil- M
lée et calme, proche du |
centre du village

; APPARTEMENT S¦de VA PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- |

m née, TERRASSE, salle à |manger, 4 chambres à 9
coucher, cave, garage I
dOUble. ,56378-122 j
Prix de vente: Fr. 550.000.-. j

1 H OFFICE DES FAILLITES
V ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN PETIT IMMEUBLE LOCATIF
À CORMONDRÈCHE

Le mardi 22 juin 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inférieur), l'Office
des faillites du district de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Silvio Pétrini, à Corcelles, savoir :

CADASTRE DE
CORCELLES-CORMNONDRÈCHE

(ch. des Villarets 5)

Parcelle 2231 : Plan folio 34, À PETET, bâtiment et place-jardin de
444 m2.
Subdivisions : habitation et garage d'automobile 95 m2 - place et
vigne de 349 m2.
La propriété est située dans la partie ouest du territoire communal, à
300 m environ du centre du village dans une zone résidentielle. Il
s'agit d'une habitation construite en 1920 environ, transformée et
rénovée en 1990. Elle comporte les aménagements suivants : rez, un
grand dépôt, une buanderie avec machines à laver et sécher à
prépaiement, un local chauffage, 3 caves ; V étage, un appartement
de trois pièces : une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un séjour
avec accès au balcon, deux chambres à coucher, une salle de bains-
W.-C. et lavabo double, un balcon ; 2" étage, un appartement
identique à celui du 1" étage ; combles, un appartement mansardé
de trois pièces : une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, un
séjour, 2 chambres à coucher, une salle de bains avec douche, W.-
C. et lavabo double, un escalier d'accès avec hall d'entrée ; places de
parc extérieures.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 335.000.-
Assurance incendie, 1991 Fr. 650.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 770.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la dispositon des intéressés,
dès le 7 juin 1993.
L'immeuble formant l'article 2231 du cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche sera vendu définitivement au plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 15 juin 1993 de
17 h à 18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 5juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
149355-122 Le préposé : E. NAINE

Famille (2 enfants)
cherché e acquérir
une

maison
individuelle
(5-6  pièces),
région Peseux,
Corcelles, ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122-1376. 156432 12;

A VENDRE
à Travers

VILLA
5 PIÈCES

année 1987,
bonne situation,
surface terrain

750 m2,
Fr. 460.000.-.

Tél.
038 / 63 3015

le soir.
118682-122

"YILUTYPt"
A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
tout confort. 148845-122

Avec Fr. 50.000 - d'acompte
coût mensuel Fr. 1921.-.

^M
Téi r.38/R3 -tn _tr,_

MM

A vendre à Hauterive J
bord du lac

BEI APPARTEMENT
DE iy2 PIÈCES

Prix : Fr. 277.000.-.
Tél. 038 / 2418 22.

L 175060-122 7

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

en-dessus
de la gare

appartement
314 pièces,

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

Prix
Fr. 275.000 -

à discuter.
Tél. (032)
25 93 26.

149815-122

I G Ê R A N C E S I M M O B I L I Ê R E s l

OFFRE AVANTAGEUSE
À VENDRE, NEUCHÂTEL

appartement en PPE
de 4% pièces

cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéran, hotte de ventilation,

four en hauteur, meubles en chêne,
balcon, cave.

Surface habitable: 100 m2

Prix de vente: Fr. 320.000.-.
1 56434-122 I

Pour renseignements et visite :

I 7. m ta Trnun - Cin rrainle 1259 2001 NncMtrJ I
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(038) 
25 Ib 50 
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A 15 minutes
à l'ouest de Neuchâtel

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

comprenant : salon, 3 cham-
bres, cuisine habitable , halls,
2 salles d'eau, balcons sud et
nord.
Valeur Fr. 450.000.-.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , 155435 -122

^ sous chiffres 122-1377. 1

A vendre IMMEUBLES

LOCATIFS
ET COMMERCIAUX

• Centre ville Neuchâtel (Boucle).
• Société immobilière.
• Rendement 7,5%.
• Loyers actuels raisonnables.
• Fr. 2.500.000.- .
Faire offres sous chiffres
P 028-762339 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 175051-122

A vendre à COLOMBIER

BELLE ET GRANDE VILLA I
6 chambres à coucher, grand salon, 2 salles de
bains, véranda, dépendances, garage. Très bon état.
Belle situation tranquille. Accès aisé.
Cube 1290 m3 ; surface utile : 365 m2 ; terrain
1022 m2.
Pour visiter et traiter s'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A., tél. (038) 24 47 47.

41947-122
1

[T -̂̂
Hif

j
1̂ PARTICIPATION

"^[[ L O G E M E N T~
\N _̂ «« CRÉIMT IMMOBIUER HPI

V̂ '̂ aubaine par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m1, balcon. Place de parc, s
Mensualités "Propriétaire" s
dès Fr. 729 - + charges. s

100 o -

A vendre à Savièse (Valais) à 10 minutes
de Sion, dans immeuble neuf avec ascen-
seur, belle vue. proximité commerces et
bus, idéal pour une retraite ensoleillée,
magnifique

appartement V/ 2 pièces
Prix de vente : Fr. 195.000.-. 150000-122
Renseignements : tél. (027) 23 53 00,
IMMO CONSEIL S.A., 1950 Sion.

rllll l̂lll %42142-122^B
À VENDR E B

¦ À CORCELLES S
situation privilégiée, vue, |
calme

S VILLA DE ¦¦ 6% PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- m
née, jardin d'hiver, cuisine I
agencée, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau, ¦
cave, galetas, garage ï
double.

TERRAIN DE 1130 m2 
J

A vendre au Val-de-R uz

| • VILLA INDIVIDUELLE |
6 pièces, 2 salles d'eau, grand
salon, cuisine agencée, jardin de
720 m2, situation de premier or-
dre, Fr. 650.000.-.
Tél. (038) 41 11 87 ou
(077) 222 234. 155441-122

Particulier cherche

terrain pour villa
500 à 600 m2. Région est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
122-1380. 156423-122

4_HHjSvHH_qfc
À VENDRE

¦ À NEUCHATEL ¦
dans un immeuble
résidentiel, situé sur les
hauts de la ville, proche
des transports publics,
forêt, voies de
communications

14K PIÈCES i
richement aménagées
de 131 m2. H
Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 60.000.-

Coût mensuel :
Fr. 1815.- 156381-122 I

Zinal, val d'Anniviers (Valais)
A vendre directement du propriétaire

superbes appartements
de 1-3 pièces, dans nouvelle résidence.
Situation exceptionnelle, à proximité im-
médiate du téléphérique.
Tél. 027 55 05 81, fax 027 55 92 92.

36-2660/4x4

^Fj^ques L
-eui
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,76021-m 
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Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39. 155379.122

¦_ UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A vendre Neuchâtel, quartier
La Coudre, situation calme, vue sur
le lac, près des écoles et transports
publics

magnifique
appartement

5% pièces
grand balcon + garage.
Fr. 525.000.- .
(Tél. 33 40 41. 166438-122

ŝilkr T̂̂ LWLfM

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, avec balcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 586.- sans
charges avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 155360 122

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A 
¦ 

: \A VENDRE est de NEUCHATEL

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement loué, loyers bas, rende-
ment 9%.
Pour traiter : Fr. 500.000.-.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres

^
122-1378. 156436-122 j

Urgent, cause départ

villa contemporaine
280 m' à Cortaillod. Vue dégagée
exceptionnelle, tranquillité.

Offres : Case postale 42,
2016 Cortaillod. 155391 122

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4% pièces
à MARIN.
(fi 51 27 63

de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

156173-122

Aï I 'N G E R \
Y 

> «« "LLM '̂ ' NS
144913-122

VILLARS-S/OUON

À REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous :

Tél. 025 / 35 35 31

^^WJGti IMMOMIE I 5A^^

• Fontaines • Fontaines • Fontainemelon • Villiers • Cressier
à Tendre à vendre à vendre à vendre à vendre

VILLA VILLA VILLA VILLA VILLA
MITOYENNE INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE MITOYENNE

NEUVE de 6 pièces de 8 pièces de 5 pièces 3 "7mbl
4 chambres terrain 720 financement + studio. à coucher
à coucher arborisé. à 4%. garage + jardin.

Fr. 440.000.- Fr. 650.000.- Fr. 780.000.- Fr. 545.000.- Fr. 440.000.-

L Tél. (038) 63 45 45 ou (077) 22 22 34 A
42333 1:

Couple travaillant à la Béroche avec
un enfant et un chien, cherche à
louer

un appartement
trois ou quatre pièces, avec jardin
ou terrasse dans cette région.
Possibilité d'effectuer travaux d'en-
tretien ou gardiennage.
Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. (038) 55 34 41. 115538-125

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m'et 158 m2.
- 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

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 43905-122
Visites tous les mercredis de16H30à17h 30.

WS*. wSÊi WffjppaM

A vendre
à Auvernier

MAGNIFIQUE
VILLA
Tél.

039 / 26 48 93.
175030-122
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Six pour un ballon

Malgré le temps maussade du
week-end dernier, les nombreu-
ses équipes qui ont participé au

tournoi villageois de football ont évo-
lué dans une très bonne ambiance.

Vendredi soir, lors du tournoi des
vétérans, six équipes se sont mesurées,
par moments, sous des trombes d'eau.
Samedi, le temps a été plus clément et
a permis aux joueurs de 23 équipes
(14 adultes, 5 juniors et 4 humoristi-
ques) de passer une agréable journée.

L'organisation d'un tel tournoi ne
s'improvise pas. Raymond Fuchs, res-
ponsable de ce tournoi à six, déplore
le manque d'aide de la part de nom-
breux joueurs. Jeureusement, il a réussi
à trouver suffisamment de personnes
bénévoles extérieures au club pour le
((coup de main» indispensable.

Pour les groupes adultes et juniors, le
classement a été établi sur la base des
points acquis alors que dans la catégo-
rie humoristique, les équipes étaient
récompensées en fonction de leurs dé-
guisements, de leur entrain, de leur
bonne humeur et des facéties qu'elles
avaient imaginées, /sh

% Résultats. - Adultes: 1. Le Chasseur;
2. Les Etalons; 3. Sacrés Gaillards. Juniors:
1. Les Amis; 2. Les play-boys; 3. The young
stars of football. Humoristiques: 1. Perver-
ses mémères; 2. Ouflécou Pivo; 3. Oë.

¦ CHANEZ-BROILLETS EM-
BROUILLÉS - L'esprit encore tout
ému par les discussions qui ont eu lieu,
vendredi soir, au Conseil général de
Cressier, autour de la demande de
crédit reportée pour la construction
d'un pavillon au cimetière, la plumitive
de service bat sa coulpe face aux
représentants du Parti socialiste. Con-
trairement à ce qui a paru dans notre
édition de samedi, les socialistes
étaient d'avis qu'il fallait impérative-
ment procéder aux travaux de gou-
dronnage au chemin des Broillets et
ne pas procéder, pour l'heure, à ceux
du chemin de La Chanez. Tout em-
brouillamini est humain! /cej

Effectif réduit
à l'école de sous-offs

BOUDR Y

m  ̂ etite école de sous-officiers d In-
r fanterie que celle qui a débuté

hier matin à Colombier. Ils ne sont
qu'une soixantaine à avoir entamé
cette période de formation de quatre
semaines devant les conduire au galon
de caporal. Un effectif restreint qui
posera quelques problèmes lors de
l'arrivée des quelque 600 recrues at-
tendues !

Lors de la traditionnelle visite de
corps, le colonel EMG Roland Chuard,
commandant de l'école et de la place
d'armes, n'a pas manqué de rappeler
les votations d'il y a dix jours, dont les
résultats ont conforté la place de l'ar-
mée de milice:

— Elément de la politique de sécuri-
té du pays, l'armée conserve, envers et
contre tout, un rôle déterminant dans
cette paix qui nous est chère; elle doit
rester le fondement du ciment et de
l'union nationale. Ceux qui en doutent,
les activistes de tous milieux notam-
ment, devraient relire leurs livres d'his-
toire et mieux en tirer les enseigne-
ments; ils ne devraient pas céder à une
philosophie où le manque d'analyse, la
démagogie et les amalgames faciles
sont les seules bases de réflexion.

Et d'évoquer toutes les atrocités qui
nous entourent, notamment en ex-You-
goslavie, la montée du fondamenta-
lisme musulman en Egypte et en Algé-
rie, tous des éléments pouvant menacer
la paix mondiale.

— C'est donc dans cette période
particulière que vous allez accomplir
votre école de sous-officiers. Je veux
qu 'elle soit pour vous une expérience
enrichissante et qu 'à son terme, vous
ayez affirmé votre personnalité!

Avant d'en finir, les futurs caporaux
devront s'acquitter d'un programme
standard comprenant, entre autres, une
semaine de tir et, surtout, l'incontourna-
ble course de patrouilles des 40 kilo-
mètres. Une épreuve prévue de nuit,
avec départ sur les hauteurs du Jura
neuchâtelois et arrivée en caserne.
Après quoi, les sous-offs seront promus
lors d'une cérémonie prévue le ven-
dredi 9 juillet dans la cour d'honneur
du château.

0 H. Vi

Plus d'un demi-million
MARIN-EPAGNIER/ Gros travaux d'in frastructure devant le législatif

Une demande de crédit de
430.000 fr., une autre, de
170.000 fr. et une troisième de

52.000 fr. voire 64.000 francs, soit
au total 652.000 ou 664.000 francs
d'investissements: tel est le menu pro-
posé au Conseil général de Marin-
Epagnier appelé à se prononcer jeudi
soir à la Maison de commune!

Pour importants que soient les mon-
tants, il n'en est pas moins vrai que le
Conseil communal de Marin-Epagnier
ne ((dilapide» pas les deniers publics.
Les enjeux sont d'importance.

Dans l'ordre, les conseillers géné-
raux auront à dire leur fait quant au
((crédit nouveau» relatif à l'électrifi-
cation des stores du collège primaire
des Tertres.

En février dernier, le législatif avait
renvoyé la copie à son auteur, ju-
geant qu'il était impératif, en plus de
l'électrification, d'envisager égale-
ment le changement intégral des sto-
res et non uniquement la révision de
certains jugés défectueux.

Le Conseil communal revient donc

devant le législatif avec deux propo-
sitions d'arrêté.

La première, de 52.000 fr. ne con-
cerne que l'électrification et la révi-
sion des stores actuels avec change-
ment des pièces défectueuses; la se-
conde, de 64.000 fr., prévoit le chan-
gement de tous les stores et leur élec-
trification. Si le Conseil communal pré-
fère sa proposition de révision — de-
mande de crédit de 52.000 fr - , il
laisse néanmoins libre choix au Conseil
général «de prendre la solution qui
lui semblera la meilleure». Alors, jeudi
soir, 52.000 fr.? 64.000 fr.? Ou rien
du tout?

La deuxième demande de crédit,
de 170.000 fr., concerne la remise en
état de la canalisation d'évacuation
des eaux claires au Bois d'Epagnier.
Canalisation qui présente certains dé-
fauts : primo, tuyau cassé qui doit être
remplacé intégralement sur une lon-
gueur de 44 m; deuxio, tuyau dont la
contre-pente doit être supprimée; ter-
tio, tuyau qui présente des joints dé-
fectueux.

Vu «l'urgence des travaux, en par-

ticulier en première étape», le Conseil
communal enjoint le Conseil général à
passer à l'acte.

Et puis, dès lors que toutes ces der-
nières années, «notre commune a
principalement investi pour équiper
les zones destinées à recevoir de nou-
velles industries et habitations», il est
temps, selon le rapport du Conseil
communal de «reprendre notre souf-
fle pour nous consacrer aux problè-
mes posés par notre ancien réseau
des routes communales».

Ce qui se concrétise sous la forme
d'une demande de crédit de 430.000
fr. destinée à la reconstruction de la
route Verger-des-Fontaines qui «de-
vient dangereuse» ainsi qu'au rem-
placement des canalisations, à l'intro-
duction du système séparatif et à la
pose de l'éclairage public qui fait
totalement défaut dans ce secteur.

Si le Conseil général accorde le
crédit, le Conseil communal prélèvera
la totalité du montant sur les taxes de
desserte, ce qui de ce fait n'occasion-
nera aucun amortissement.

0 Ce. J.

La formule junior renaît
LIGNIERES / Grand Prix suisse des véhicules historiques sur le circuit

E.  
moi sur le circuit du Centre de
pilotage de Lignières (CPL), ce
week-end. A l'occasion du 11 me

Prix suisse de véhicules historiques, or-
ganisé par l'écurie genevoise La
Meute, le CPL et l'Auto-Moto club Li-
gnières, la formule junior a refait son
apparition, l'espace d'un dimanche.

Avec quatre voitures: une Lola MK2
form. jun. de 1 959, une Cooper T52 de
1960, une Lotus 18 de 1960 et une
Form. jun. Elva de 1 960.

Des bombes, ces petites monoplaces
de 1 000 à 1 100 ccm, dont la caracté-
ristique réside dans le fait notamment
que le moteur, le carter de la boîte à
vitesse et les freins proviennent d'une
voiture homologuée en catégorie tou-
risme de série.

Par leur spécificité, ces formules ju-
nior ont été à la base de la notorioté

du sport automobile. De nombreux
coureurs amateurs ont attrapé le virus
de la course automobile grâce à elles.
Parmi ceux-ci, Jim Clark ou Jo Siffert.

En 1961, la formule 2 était même
supprimée au profit de la formule ju-
nior qui prenait du galon mais gagnait
aussi en professionnalisme. Toujours en
constant développement, dépassant
bientôt les 120 chevaux, la formule
junior a été supprimée en 1 964 — au
profit de la formule 2 qui refaisait son
apparition — parce que son évolution
s'était faite au détriment de la fiabilité.

Aussi les passionnés de l'automobile
qui assistaient durant le week-end au
Grand prix suisse des véhicules histori-
ques (motos, side-cars, autos)
n'avaient-ils d'yeux que pour ces véhi-
cules, dont l'un était même conduit par
une femme, Phoebe Rolt, qui débar-

quait en direct de Grande-Bretagne
avec sa formule junior Elva, 1098 ccm,
de 1960 et qui s'est même payé le
luxe de remporter le trophée:

— Je participe à toutes les courses
de formule junior qui sont encore orga-
nisées en Europe. C'est la première fois
que je  viens sur le circuit de Lignières. Il
m 'a donné du fil à retordre. Parce que
petit mais drôlement intéressant, d'au-
tant plus sur piste mouillée.

0 Ce. J.

0 Résultats - Motos: Jusqu'à 450 ce: 1.
E. Hegglin, sur Ducati. Au-dessus de 450 ce:
1. R. Jârmann, sur Honda. Side-cars: 1. K.
Frei/V. Schlup sur BMW Schmid. Voitures:
Tourisme, GT de moins de 1 300 ce: 1. W.
Pauli sur Alpine. GT, GTS: 1. A. Jenny, sur
Chevrolet Corvette, formule junior: 1.
Phoebe Rolt, Elva. Mono-proto gr. G,H: 1.
P. Studer sur Lotus 41.

Le tournoi du village

P

our participer au tournoi à six du
Football club Saint-Biaise — le
douzième du nom — il faut avoir

un pied professionnel, associatif, cultu-
rel ou familial dans le village. Ainsi ce
sont plus de 200 personnes, soit 34
équipes, qui ont répondu aux condi-
tions de base et qui se sont affrontées,
vendredi et samedi, sur le terrain des
Fourches.

Bonne ambiance, fair-play et volonté
à tout crin ont dominé ces deux jours
même si la pluie s'y est mise par mo-
ments, ce qui a empêché la foule de se
masser sur les bords des terrains.

Pour certains, le tournoi à six villa-
geois est un moment attendu: il faut
gagner. Pour d'autres, animés de la
même vigueur, il devient un moment de
découragement. A preuve, la remarque
surprise à l'issue d'un match du groupe B
(adultes) qui se passe de commentaires:

— Tu rigoles! Si on n'a pas pu se
qualifier pour les demi-finales, c'est
qu'on n'a pas eu de bol! On est tombé
contre deux bonnes équipes.

Ce tournoi aura été marqué par la
présence de nombreuses filles et dames,
inscrites dans le même groupe que les
équipes masculines ((six à dix ans». Mi-
sogyne, le FC Saint-Biaise? Que non
point, mais les dames n'ont pas l'expé-
rience de ces messieurs. Ben, voyons...
/cej

O Résultats - Groupe juniors 6-10
ans, dames et mixtes: 1. Baby's mixte; 2.
The Run DM6; 3. Les inséparables. Première
équipe féminine: Les Jones. Groupe juniors
11-14 ans: 1. Les papys Gut; 2. Les Pea-
nuts; 3. Un, deux, trois, soleil brumeux.
Groupe adultes: 1. L'attente sur la colline;
2. The Rastas; 3. The best men.

¦ SEMAINE DE VITESSE - Dès hier,
les véliplanchistes amateurs de vitesse
accourent dans la baie de Saint-Biaise
pour disputer la traditionnelle Semaine
de vitesse, organisée par le Wishbone-
Club de Saint-Biaise. Comptant comme
troisième épreuve pour l'obtention du
Challenge Lac de Neuchâtel, cette ré-
gate se disputera sur toute la semaine.
Les départs sont donnés à 18h45 avec
réunion préalable des concurrents à
18hl5. Selon les conditions de vent, les
organisateurs mouilleront un parcours à
effectuer par vent de travers entre deux
bouées, faisant intervenir essentiellement
la vitesse ou ils prépareront un parcours
plus tactique, comportant une partie à
effectuer au près, soit contre le vent. A
noter que si le joran s'y met, de belles
images sont en perspective, /comm-cej

Mérite sportif
et culturel décidé

Le  
fait est désormais acquis: l'ins-

tauration d'un mérite sportif et cul-
turel, à Peseux, a été acceptée lors

de la récente assemblée de l'Associa-
tion des sociétés locales présidée par
Axel Droz. Bien préparé par le Conseil
communal et la commission sport, loisirs
et culture, un protocole d'accord a été
admis avec reconnaissance et satisfac-
tion. Les candidats à la distinction de-
vront être annoncés jusqu'à fin septem-
bre et la manifestation de la remise
des récompenses est déjà programmée
au 3 décembre prochain.

Autre sujet évoqué à l'assemblée, par-
fois avec passion: le problème de la
fête villageoise. Il faut se rappeler que
selon le voeu des autorités et pour des
motifs d'économie — environ 28.000fr.
de prestation communale — , la fête qui
devait se dérouler en juin a été reportée
d'une année. Mais cette décision a cou-
pé l'élan du comité en place dont les
membres ont alors démissionné en bloc
Ce fut l'occasion de regretter ces incom-
préhensions pour une fête sympathique
qui a remporté maints succès durant ces
dix dernières années. Mais il faut voir le
futur et après avoir entendu le message
du conseiller communal Georgio Ardia,
l'assemblée a souhaité qu'un nouveau
comité soit constitué avec l'appui de
l'ASLUP, car il est clair qu'au cœur du
village ou sur la place de la Fontaine,
les Subiéreux tiennent à leur fête villa-
geoise, /wsi

Salle de sport:
présentation

du projet

VAl-DE- RU Z

S

avagnier entend aller de l'avant.
En effet, depuis de nombreux mois,
une commission étudie la construc-

tion d'un complexe comprenant une
salle de sport, une centrale de chauffe
à copeaux de bois et un abri de pro-
tection civile.

Le Conseil général ayant accepté
une demande de crédit de 80.000 fr.,
un projet a pu être réalisé et chiffré.

Désirant renseigner le mieux possible
la population sur les tenants et aboutis-
sants de ce projet et sur l'incidence
financière de cet investissement sur les
comptes communaux, le Conseil commu-
nal sylvanien a prévu une séance publi-
que d'information, qui aura lieu demain
à 20 heures à la salle de gymnastique.

L'exécutif, les membres de la commis-
sion et les architectes présenteront le
projet (avec maquette) et répondront
aux questions.

Fin juin, les membres du législatif
auront à se prononcer sur une de-
mande de crédit pour l'exécution de
cet important projet de construction,
/mw

Tournoi sympathique
Cm 

est devenu une tradition pour le
Hockey club Dombresson que
d'organiser un tournoi de foot à

six. Celui de cette année s'est déroulé
le week-end dernier sur les terrains
situés près du collège de Dombresson.
Malgré un temps morose, il a connu un
beau succès. Durant deux jours, 12
équipes se sont affrontées.

Comme de coutume, ce sont des
équipes de la région qui étaient pré-
sentes, mais aussi de La Chaux-de-
Fonds, le FC-HC Tivoli, ou AS Vallée
venue de La Brévine ou encore Cerska,
formée de gens de l'ex-Yougoslavie.
Huit challenges étaient en jeu aussi, la
lutte entre les équipes était-elle achar-
née. La durée des matches était de 1 3
minutes alors que les finales qui se sont
disputées dimanche après-midi étaient
de 1 5 minutes.

Durant la journée de dimanche, le
temps joua de mauvais tours avec l'ar-
rivée de la pluie mais aucun incident ne
vint troubler la manifestation qui a été
remportée par les hommes de La Bré-
vine. /mh
• Résultats: 1. AS Vallée (La Brévine);

2. Les Zoulous; 3. Heineker's. La coupe fair-
play a été attribuée à l'équipe Tarentules
alors que AS Vallée avait la meilleure atta-
que.

¦ MON FOYER - Le comité de la
maison de retraite Mon Foyer à Dom-
bresson vient de nommer une nouvelle
présidente en la personne de Monique
Amez-Droz. Elle succède ainsi à Claude
Vaucher qui, après 33 ans passé au
comité, a été chaleureusement remercié
pour son grand dévouement. Durant 33
ans, Claude Vaucher a officié durnat 1 2
ans comme délégué du conseil communal
et 21 ans à la présidence du comité,
/mh

¦ VIEUX PAPIERS - Le ramassage
du vieux papier par les enfants des
écoles primaires de Boudry aura lieu
jeudi. Pour cette action, il est indispen-
sable de trier les journaux quotidiens
de tous les autres papiers (révues,
prospectus, etc.), afin de permettre le
recyclage. Les paquets solidement fi-
celés devront être déposés dès le ma-
tin à la porte des propriétés. Ce tra-
vail contribue à la réalisation des
journées de sport et des camps de ski.
/hvi

Le foot est aussi
un apprentissage

de la vie
Le tournoi juniors s'est disputé sa-

medi dernier sur les terrains du
Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane; 48 matches, d'une durée
de 20 minutes, étaient au menu.

On notait la participation de 1 8
équipes du canton mais aussi de
Fontenais et de Tramelan, ce qui
prouve bien l'importance de cette
manifestation de jeunes. Tous les
participants ont joué avec beau-
coup de plaisir et de gaieté même
si par moments le temps était un
peu morose. Parfaitement bien pré-
paré, ce tournoi a montré qu'à tra-
vers les clubs de foot, les jeunes font
aussi un apprentissage de la vie.

Les organisateurs ont bien l'inten-
tion de récidiver l'année prochaine
car, tous les matches se sont dérou-
lés dans un bel esprit sportif, une
belle combativité, une excellente
ambiance et avec beaucoup de fair
play.

On a même vu l'équipe des ju-
niors B de Coffrane et des Gene-
veys courir autour du terrain en
brandissant la coupe de vainqueur,
comme savent le faire les toutes
grandes équipes... /mh

Juniors E: 1. FC Marin II; 2. FC
Marin I; 3. FC Etoile La Chaux-de-
Fonds. Coupe fair play: FC Coffrane et
Geneveys.— Juniors D: 1. FC Coffrane
et Geneveysl; 2. FC Tramelanl: 3. FC
Dombresson. Coupe fair play: FC Tra-
melan II.— Juniors B: 1. FC Coffrane et
Geneveys; 2. FC Dombresson; 3. FC
Comète. Coupe fair play: FC Fontenais.
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A louer à Hauterive, dès le
1" juillet

appartement 3% pièces
belle situation, vue sur le lac, cal-
me, près de la forêt , loyer
Fr. 1270.- charges Fr. 120.-.
REWIAG AG.
tél. (033) 51 19 90.

À LOUER
A Neuchâtel, haut de la ville
3 pièces, cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac. Libre dès le 30 juin
1993, Fr. 1350.- charges compri-
ses.
Très beau studio meublé, cuisine
agencée, vue sur le lac, cave. Libre
dès le 30 juin 1993, Fr. 770.-
charges comprises.
Centre ville
Joli studio meublé, avec cachet,
poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Libre dès le 30 juin 1993,
Fr. 850.- charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 175031 126

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte 135

petit studio
entièrement rénové, vue sur le lac,

libre tout de suite,
Fr. 510.- charges comprises.

A louer à Cernier,
rue Robert-Comtesse 11

appartement
2 pièces, partiellement rénové,

libre le 1" juillet 1993,
Fr. 750.- charges comprises.

KPMG Fides
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel. Tél. 24 76 00.

V, 118698-126 J

Bfnt}^' 149526-126
; i .-̂ <IB l̂  i , ,  —,

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Couvet

à proximité des transports publics

I BEL APPARTEMENT I
l DE VA PIÈCES EN DUPLEX |
entièrement rénové, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, W.-C.
séparé.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 590.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mm̂ m̂ mmmmmmmMmMmMmm[

UIMPI

A louer rue Bachelin 2a \
Neuchâtel

libre le 1" juillet 1993

STUDIO MEUBLÉ
avec balcon rénové, mobilier neuf.

Loyer mensuel Fr. 650.- charges compri-
ses (chauffage, électricité, vidéo, etc.).

S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel.
k Tél. (038) 24 37 93. 149941-126

^
/

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHATEL, Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

belle vue, tout confort.
Fr. 790.-/860.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 166398 126

/ \
A louer à Neuchâtel
centre ville, 1" étage
dès le 1e' juillet 1993

LOCAUX
location Fr. 1000.-
50 m2 (2 pièces)

Conviendraient pour bureaux,
artisan, laboratoire, etc.

k Tél. (038) 25 31 57. iwos )̂

À LOUER
pour le 1" octobre 1993

boutique Camaby
rue du Seyon 8, Neuchâtel.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 63 32. 155334.126

1' * 1
G É R A N C E S  I M M O 1 I L I È R E S I

A louer aux Cartels

appartement 2 pièces
rafraîchi , cuisine

partiellement agencée.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 600.-
+ Fr. 60.- de charges.

S'adresser à : 156417-126 I

7. rua d» Terreau - Cm poitilt 1259 - 2001 NeuthJlel I
. Té). (038| 21 2317 ¦ FII (031) 2515 50 M

' : >A louer à Hauterive Rouges-Terres

appartement 3 pièces
entièrement rénové. Vue sur le lac et
les Alpes. Libre le V'août 1993. Loyer
mensuel Fr. 950.- + charges.
Garage à disposition.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 175034 126 ,

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
i 

LA CHAUX-DE-FONDS,
PASSAG E DU CENTRE 3
Libre dès le 1" juillet 1993

| APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ~|

9 Fr. 730.-, charges comprises.
Pour renseignements et visite:

cp (038) 244 245 IMMT-IM

_0IH-_L@vHH-%
À LOUER
À SAINT-AUBIN
Débarcadère 7
tout de suite

¦ 4 PIÈCES ¦
cuisine habitable, balcon,
vue sur le lac.
Fr. 1335.- + charges.

42641-126 |

A LOUER
dans le haut de la
ville

un appartement
de VA pièces
avec galerie et cave,
Fr. 780.- par mois
charges comprises.
Possibilité d'avoir
une place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
25 48 33/34.

156427-126

jg 42599-126

rJbii LITTORAL ^**«** GERANCE SA.
V-f -SX-C

A louer à

NEUCHÂTEL
rue des Parcs

3 pièces
cuisine agencée, balcon,

bains/W.-C, cave.
Fr. 1070.-

charges comprises.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

* 2007 Neuchâtel J

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
A MARIN

[ LOCAUX POUR BUREAUX ]
- Surface de 140 m2 + vestiaire/toilettes.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Fr. 1670.- + Fr. 120.- de charges.

156386-126

Pour renseignements et visite:
(p (038) 244 745

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL, rue Matile

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, terrasse, tout confort.
Fr. 790.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 156425 126

#1111 1̂111 %
À LOUER 4 4 3  

H¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation S
privilégiée

S 5 PIÈCES S
132 m1 + balcon

vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine agencée, -¦
coin à manger, 2 salles Jd'eau, 3 chambres, part à ]
la buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.

42584-126

rj*|l LITTORAL i
*«KK* GERANCE SA.

A louer à
NEUCHÂTEL

2 pièces
rénové, cuisine agencée

avec lave-vaisselle,
bains/W.-C. 2* étage.

Fr. 900.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel ï

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

3 PIÈCES
tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 42454 .126

À LOUER 
42474 ,2T

5
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»

Rue de la Gare 20A, dans un I
immeuble résidentiel de 9 ap- !
parlements, proche de la gare |
CFF et des transports BBB

¦4% PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.

Comprenant vastes séjours, ¦
cuisines parfaitement agen- I
cées, coin à manger, salles de I
bains, W.-C, douches, caves. _

A louer à Fleurier
proche centre et gare

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS

¦VA el AYi Pièces l
Etat neuf, tout confort, cheminée de

salon, ascenseur.
Conditions intéressantes !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.

149798-122
M_H__I-_HB_I-H-H_ _̂^

A louer à Môtiers au centre du
village, dès le 1" juillet ou pour
date à convenir

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, cave et
chambre haute.
Loyer mensuel Fr. 433. - +
acompte chauffage et eau chaude
Fr. 90.-.
Pour visiter:
Tél. 63 42 24 - M. Wenker.
Pour tous renseignements.
Tél. 25 37 21. interne 27,
sauf le samedi. 155454-126

-̂l-H-_H-_H-_i_H-_H_ _̂^
AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et servi-
ces â proximité, dans immeuble du
*" magnifiquement restauré

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparé, réduit, cave, part
à la buanderie avec séchoir. Libre dès
le 1" juillet. Loyer Fr. 1950.- par
mois charges comprises.
Téléphoner au (038) 257 987
entre 8 h et 9 h. 149442-128__¦__¦_¦¦_¦__¦_¦__¦_¦¦-# À LOUER

à Marin
Grand studio non meublé, cuisine
agencée, salle de bains avec bai-
gnoire. Libre tout de suite.
Fr. 700.- charges comprises.
Grand local, libre tout de suite,
Fr. 300.-.
A Saint-Biaise
Studio non meublé, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite, Fr. 580.-
charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 175032-126

M APP. DE VACANCES

En chalet
pour 3-8 personnes
dans village
tranquille, région
VERBIER. Location
par semaine.
Tél. (021)
312 23 43.
Logement City.
300 logements de
vacances ! 149933-134

A LOUER
à Neuchâtel

appartement
4 pièces

situation calme
et ensoleillée.

Libre tout
de suite

ou à convenir.
Fr. 1600.-

avec garage
et charges.
Téléphone

(037) 822111.
116309-126 |

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements â Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20 - par
personne. 147244-134
Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 71 41 77.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE Au bord da
mer ou dans le magnifique
arrière-pays 700 appart. et
villas à louer Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite. LUK, Richard 9.
1003 Lausanne {021)207106

141221-134

^¦¦¦__U§vHH-%
À LOUER «*»•« 

J¦ À NEUCHÂTEL ¦
¦ APPARTEMENTS ¦
¦ DE 334 PIÈCES ¦

dès Fr. 1150.-
+ charges. ¦

Magnifique vue.
Coin cuisine avec séjour , |j |
salle à manger ouverte, j
2 chambres à coucher, 5
salle de bains, balcon, I
cave, part à la buanderie, I
garage et places de t
parc à disposition.
Disponibles rapidement. J

9 lettres - Denrée qui renferme
du poison —

Abuser - Agneau - Alêne - Apprenti - Atèle - Binage - Border -
Bourrer - Caennais - Canette - Cardé - Couplet - Dégrippe - Délit
- Dressé - Egaré - Estivage - Etoupe - Eventré - Gamin - Girafon
- Grange - Levier - Loutre - Nœud - Opaline - Ouistiti - Ovipare
- Ovoïdale - Palissade - Perle - Pivoine - Prénom - Prose - Rami
- Rangé - Réelle - Remédié - Rente - Rompre - Ruisseau - Sang
- Santé - Sapin - Semaine - Sistre - Sonner - Tasser - Triangle -
Vaseuse - Venin - Vipère - Visser.

Solution en page ihn\\*\r TEIEVISION

) ^Smmt^^m\m\

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APARTEMENT
EN DUPLEX

comprenant :
- 3 chambres à coucher,
- salon, salle à manger,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon,
Tout confort.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 42455-12e

UNPI __
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE LIMM0BIUER_|

\ K>* Regimmob SA
^ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
4248°-126 Tél. 038/24 79 24.

COLOMBIER
3Vi pièces
en duplex

équipements luxueux,
cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon, quartier
calme. Libre le 1.10.93.

Prix Fr. 1800.-
+ charges.

Tél. (038) 33 78 39.
175036-126

NEUCHâTEL I
STUDIO

env. 20 m2) au centre
ville, cuisine agencée,

libre tout de suite.
Prix Fr. 580.- +

charges.175035-126
Tél. (038) 33 78 39.

BOUDRY 1750739-126

3% pièces
en duplex

avec beaucoup
de charme,

grande terrasse,
cuisine agencée,

libre 1.10.93.
Prix Fr. 1660.-

+ charges.
Tél. 038 / 33 78 39.

HAUTERIVE
3 pièces

dans le haut d'Hauterive,
cuisine agencée, balcon,
cave, libre tout de suite.

Prix Fr. 1050.- +
charges.

Tél. (038) 33 78 39.
175039-126 1

Suite

des

_"¦-« annonces

11/ classées

" en page

22

NEUCHÂTEL
PLACE DE PARC
dans garage collec-
tif à la rue de
l'Ecluse 37. Libre
tout de suite. Prix
Fr. 170.- par mois.
Tél. 038/33 78 39.

175038-126



Une kermesse toujours très prisée
BUTTES/ Petits et grands ont participé au traditionnel cortège de l'Abbaye

Q

uand les coups de fusils réson-
nent, le vent de l'Abbaye alors
se lève. C'est ce qui s'est passé

ce week-end à Buttes. Le village a vécu
pendant trois jours au rythme de sa
kermesse annuelle. Tout avait été soi-
gneusement préparé pour que la popu-
lation descende dans les rues et rem-
plisse les guinguettes. Tout était prévu?
Oui, ou presque. Il ne manquait qu'un
grand parapluie pour recouvrir le vil-
lage, surtout lors du déluge dominical.

A 9h samedi, les tireurs avaient pris
place dans le stand. Quelques heures
plus tard, c'est le traditionnel cortège
qui a investi la fête. A sa tête, les
Majorettes du Val-de-Travers, qui ont
fait volé avec éclat leur baguette. Puis,
c'est la fanfare L'Ouvrière a défilé,
immédiatement suivie par le Ski-club,
dont les membres ont annoncé une pro-
chaine une course pédestre qui portera

le nom de Buttes-Chasseron. Une douce
façon de renverser l'histoire. D'autres
sportifs suivaient les skieurs. Les lutteurs,
en culotte, et les membres de l'Amicale
sportive, dont le maître plongeur n'a
vraiment pas eu peur de se mouiller.

Et puis, un cortège c'est aussi et sur-
tout pour les enfants. Samedi, tous les
petits volaient de leurs propres ailes.
De splendides abeilles, des papillons
multicolores et des oiseaux, notamment,
ont plané au-dessus des rues du vil-
lage. Enfin, le cortège de l'Abbaye ne
serait pas s'il ne comprenait également
le char des scouts qui, cette année, ont
construit un grand château de cartes
pour l'occasion.

Le défilé s'est terminé comme il se
doit à la place de l'Abbaye où un
manège et une piste d'autos tampo-
neuses avaient pris place.

O Ph. R.

CORTÈGE - Epargné par la pluie, le défilé a fait la part belle aux enfants.
François Charrière

Défilé des tireurs à Môtiers
La Grand-Rue môtisanne s'est ré-

veillée samedi aux sons d'un roule-
ment de tambour. Il ne s'agissait pas
du crieur public venant annoncer un
prochain abattage d'arbres, mais
bel et bien de la parade des juges
de la Noble corporation de l'Ab-
baye de Môtiers. Le petit cortège,
emmené par le capitaine Olivier
Loup se rendait au stand de tir.

C'est ainsi que débute, chaque an-
née, la fête de l'Abbaye. Lorsque le
cortège arrive au stand, le capitaine
annonce l'ouverture officielle des tirs.
Le concours se déroule sur plusieurs
cibles, dont celle de l'Abbaye. Sur
celle-ci, les amoureux de la gâchette
s'affrontent lors de deux tirs. Un le
matin, l'autre l'après-midi. Cette cible
n'est cependant ouverte qu'aux mem-
bres de la corporation. Une société
forte de A4 fidèles habitant Môtiers
et 38 autres venant de l'extérieur.

Lors de ces concours, un prix spé-
cial est attribué par le capitaine. Un
capitaine qui est nommé pour une
année et dont le rôle est essentielle-
ment d'organiser la fête de l'Ab-
baye. L'année suivante, c'est le lieu-
tenant de la corporation qui devient
capitaine.

En fin de journée, les gagnants des
différents concours ont défilé dans les
rues, accompagnés qu'ils étaient par
la fanfare L'Harmonie. Plus tard, tout
le monde (quelque 80 personnes)
s'est réuni à la grande salle du col-
lège pour le grand bal. /phr

Les vainqueurs
# Cible Abbaye et cible Mô-

tiers: Denis Augsbuger. Cible prix

PARADE — Chaque année, c'est le
capitaine de l'Abbaye, en l'occur-
rence Olivier Loup, qui emmène les
tireurs OÙ Stand. François Charrière

des Mousquetaires: Jean Gamme-
ter. Cible Rousseau et cible Cas-
cade: Franco Bagatella. Cible Mili-
taire Philippe Rossier. Challenge
Bourquin-Jornod: Franco Bagatella.
Challenge Sandoz: Denis Augsbur-
ger. Prix du Capitaine: Philippe Ros-
sier.

Du travail
plein les bras

H

Le Service d'aide familiale (SAF]
du Val-de-Travers a tenu récem-
ment son assemblée générale, à
Couvet. Lors de ces assises, diverses
statistiques ont été présentées. De
celles-ci, il ressort notamment que le
service est de plus en plus mandaté.

Au cours de l'année écoulée, le
total des intervention du SAF s'est
élevé à 15.622 heures. L'année
précédente, ce cumul d'heures de
travail avait atteint quelque
11.800 heures. En 1 992, ce sont
268 personnes — 172 personnes
âgées et 96 familles — qui ont eu
recours au service. Pour faire face à
ces demandes, le SAF compte no-
tamment une administratrice, une
responsable, cinq aides familiales
diplômées, une stagiaire, une élève
en cours d'emploi et 11 aides au
foyer. Au total, se sont 1 9 person-
nes, à temps partiel, qui sont enga-
gées et leur travail correspond en-
viron à neuf postes à temps com-
plet.

Lors de l'assemblée générale du
SAF, une mutation d'importance es1
survenue au sein du comité. La pré-
sidente, Gaby Sutter, a annoncé sa
démission, ne pouvant plus investir
le temps nécessaire pour assumer
cette fonction. Pour lui succéder,
l'assemblée a élu Gisèle Juvet, de
Fleurier. De son côté, Madeleine
Vaucher, de Môtiers, a accepté
d'assumer la charge de secrétaire.
Le nouveau comité du service se
compose dorénavant comme suit:
président d'honneur, Philippe
Mayor; présidente, Gisèle Juvet;
vice-présidente, Christiane Pluquet;
secrétaire, Madeleine Vaucher; res-
ponsable de placement, Elisabeth
Aebi; administratrice de la fonda-
tion, Denise Jeanjaquet. /comm-phr
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Serons-nous servis à l'avenir
par des «banquiers-robots»?

Les banques ont développé, ces
dernières années, un réseau étendu de
distributeurs automatiques de billets
de banque («Bancomat») en Suisse.
Une partie de la clientèle en a déduit
que les banques souhaitaient favori-
ser l'utilisation de ces appareils pour
limiter les prestations aux guichets.

;__i_H_i_MH_fln_mMH_H

Gérald Gremaud, Directeur de
l'Union de Banques Suisses, Bulle, ré-
pond aux questions posées à ce sujet.

_44-15'477/4x4 

Les banques veulent-elles remplacer le
service personnalisé à la clientèle par
des «banquiers-robots» f

Pas du tout. Le Bancomat
n'est qu'un service supplé-
mentaire à la clientèle des
banques. Il a été conçu pour permet-
tre aux clients de retirer de l'argent à
toute heure, aussi bien le soir que
durant le week-end. Il n'est cependant
pas question de remplacer le service
aux guichets.

Les banques ont cependant introduit
des f rais qu 'il est possible
d'éviter en partie en uti-
lisant le Bancomat. -
N 'est-ce pas fait pour éloigner les clients
des guichets ?
Face à une concurrence toujours plus
vive, les banques ne pouvaient plus
offrir des services gratuitement. Elles

«Un service
supplémentaire
à la clientèle.»

doivent être gérées de manière saine
et efficace, comme n'importe quelle

entreprise. Il est donc nor-
mal qu'elles tarifent leurs
services en proportion des
coûts. Néanmoins, les frais

introduits récemment
ne sont en général pas
prélevés, si le client
retire de l'argent aux
guichets de sa banque.

Pourquoi est-il souhaitable que les clients
utilisent davantage le Bancomat et se pré -

sentent moins souvent aux
guichets ?
Parce que le temps de

«Des retraits d'argent
jour et nuit.»

travail d'un collaborateur coûte davan-
tage que le Bancomat. Le personnel
bancaire est trop qualifié pour effectuer
des travaux répétitifs, que des machi-
nes peuvent tout aussi bien accomplir.

Les banques ont donc de moins en moins
intérêt à servir leurs clients aux guichets ?
Non, au contraire, les banques sou-
haitent avoir plus de temps pour
conseiller leurs clients. Vous n'avez
pas besoin de consulter votre banque

«Davantage de
temps pour conseiller

la clientèle.»
w

pour retirer de 1 argent.
C'est donc une opéra-
tion qui peut être effec-
tuée au Bancomat. En

vice personnalisé à la clientèle est in-
dispensable. Et les banques souhaitent
y consacrer davantage de temps.

revanche, si vous voulez placer votre
épargne ou obtenir un prêt, il est
nécessaire que vous puissiez disposer
des conseils de votre banque. Le ser-

UNE INFORMATION
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES BANQUIERS.

175041-337
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ENSA crée ENSOL,

le Club ouvert à tous ceux

I et celles qui désirent

concrétiser les promesses

de l'énergie solaire, dans

le canton, dès maintenant. i

I FAITES AVANCER \
I

I LA CONSTRUCTION

| D'UNE PREMIÈRE i

| CENTRALE SOLAIRE I

| SUR TERRITOIRE |

j NEUCHÂTELOIS ! |
I Membre du CLUB ENSOL, vous par-

ticiperez personnellement au projet j
en souscrivant à une tranche de la
production de la future centrale. '

. Demandez votre bulletin d'adhésion accom- |
I pagné de toutes les informations utiles. .

Sx

I CLUB ENSOL - COUPON-RÉPONSE

I Nom: 

' Prénom: i
I

' Adresse: - .
I

I i
1

A retourner à:
CLUB ENSOL c/o ENSA Les Vernets 2035 Corcelles I

l DES IDÉES U9934 J
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Agence régionale: Porrentruy: Automobiles Olivott i, 066/66 51 55.
Agences locales: Bassecourt: Garage Th. Merguin, 0G6/56 56 39. Courrendlin: Garage Th. Kohler, 0G6/35 56 17. Courroux: Garage R. Cattin,
066/22 25 68. Moutier: KSM Automobiles SA, 032/93 44 68. i24b/93/_
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¦ A LOUER ¦

À NEUCHÂTEL |
tout de suite, situation ~
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans ma
terme rénovée

¦ SPACIEUX VA PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

À LOUER A NEUCHÂTEL
Centre ville

LOCAL COMMERCIAL
00 ARTISANAL

120 m2 sur 3 niveaux

Tél. 038 / 25 00 88.
156457-126

La Neuveville
Nous louons pour date à convenir dans
petite maison locative

appartement moderne
de WA pièces

au parterre. Loyer Fr. 1750.- sans chauffa-
ge/charges.
- grandes chambres claires,
- cuisine habitable + bains/W.-C. +

douche/W. -C. séparé,
- jardin à disposition.
Places de parc sur demande.
Pour de plus amples renseignements et une
visite sans engagement:
Fluri + Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 77 79. 149773-126

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). 155322 126

à LOUER ¦3Mly|yfijJli
pour le 30 juin mmmmÈÈàMammm*
à la rue du Neubourg

appartement de 2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/W. - C. 156376-126

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
-¦——^TTTTmP————

A louer à MARIN

surface commerciale
de 22,5 m2 à Fr. 400.- le m2 +
charges.
Loyer bloqué jusqu 'au 30 juin
1996.
Pour tout renseignement :
DEGGO S.A.,
tél. (021) 25 00 45. 149374.126

A LOUER A NEUCHATEL
Bochar 35

3% pièces (120 m2)
dans le haut de la ville, situation et vue
exceptionnelle, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée.
Fr. 2290.- + charges.
Ballevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon, cuisine
agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

4V» pièces
magnifique appartement dans zone piéton-
ne, cuisine agencée.
Fr. 1876.- + charges.
Vauaevon 29

2 pièCeS Fr. 1090.- + chargea
3 pièCeS Fr. 12».- + charges

balcon, cuisina agencés, proche des trans-
ports publics.
Ecluse 13

studios/chambres
Des Fr. 470.-, charges comprises.

143936-126

B* Î _̂___________3 HI

A louer dès le 1" juillet 1993
à BOUDRY

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Cuisines agencées, tout confort .
Tél. 038/24 22 45. 156401 126

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
i 
A MARIN 

LOCAUX INDUSTRIELS
2e ÉTAGE

* *
• Surface 296 m2,

toilettes-W. -C.
# Entrée immédiate ou à convenir

• Fr. 2000.- + Fr. 150.-
de charges. 166386 126

Pour renseignements et visite :
C (038) 244 245.

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

Alouer tout de suite
ou pour date à convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1135.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. «488-126

Neuchâtel à louer tout de suite ou
à convenir

appartement VA pièce
Fr. 510- charges incluses,
au chemin de la Perrière 11.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez la
concierge. M™ Perret,
tél. (038) 31 98 89. 149993-126

A louer à Valangin

LOCAUX MODERNES:
BUREAUX de 154 m2
INDUSTRIEL (nord)

de 525 m2
INDUSTRIEL (sud)

de 280 m2 et 230 m2
Tél. (038) 33 72 62 ou Natel

I (077) 37 25 79. 150005-126

Local 2 pièces
plain-pied, pour bureau ou commerce.
Situation favorable, centre de Cortail-
lod.
Fr. 800.-/mois.
Tél. 42 24 34, le matin. 119596-126

A louer dès le 1" juillet 1993

appartement
2 pièces

Fr. 900.- charges incluses,
à la rue Pierre-à-Mazel 56
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez la
concierge. M™ Ducret,
tél. (038) 25 13 08. 149999-126

Pmmmmm \*[ ¦ |

À NEUCHÂTEL, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare (rue de l'Orée)

LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
ENVIRON 120 m2

Très spacieux, avec entrée indépen-
dante, aménagés , tout confort ,
pouvant convenir à :
cabinet, bureaux, etc.

Prix à discuter.
Tél. (038) 24 22 45. iswoo-ue

UNPI —
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

¦ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

A louer à Neuchâtel

I DUPLEX I
I 3% PIÈCES I
Bcuisine agencée, grand confort ,H
¦ libre dès le 1" octobre 1993.

B Eventuellement place de parc.

I Loyer : Fr. 1350.- + Fr. 130.-.
156416-126I

I S'adresser à

I 7. rat dei Terream Cl» powli 1269 - 2001 KBIICMIH I
^  ̂

Tél. (0381 212317 - tu (038) 251550 
^—

¦̂¦¦__L$.HH%
À LOUER 156375 126 ™

À CRESSIER |
Rue des Prélards
pour 1" juillet 1993

¦ 5% PIÈCES ¦
séjour, balcon, cuisine ¦
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

1**™*™*™*************************************
A louer sur les hauts de
CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES A COUCHER
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel: Fr. 2950.-
+ charges.
S'adresser à
VON ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 149992 126

V- _̂H_M-a_M-M-_i-- -̂_/



Double jubile sur le Plateau

- DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE-
PRÊLES/ la fanfare l 'Harmonie fête son centenaire sous la pluie

fn 
ce week-end de la mi-juin, le

soleil, à défaut de rayonner dans
le ciel, brillait dans les cœurs des

musiciens et des amis de l'Harmonie de
Prêles. Cette société a fêté son cente-
naire dans la joie et l'amitié. L'adage:
«la musique adoucit les mœurs» s'est
révélé fondamentalement vrai.

Durant la fraîche matinée de diman-
che, le culte s'est déroulé au centre du
village de Prêles, en plein air. Puis, les
diverses fanfares de l'Association du
pied du Chasserai se sont faufilées en-
tre les gouttes et ont défilé jusqu'à la
halle polyvalente. Le public, tremblant
de froid mais aussi d'émotion, a ensuite
vibré aux rythmes de la marche d'en-
semble dirigée par Christian Gauchat.

Les gens se sont alors installés à
l'intérieur de la halle afin d'assister à
la cérémonie officielle du centenaire, à
laquelle étaient conviés Mario Annoni,
conseiller d'Etat, Gabriel Zurcher, pré-
fet du district, Antoine Bernasconi, pré-
sident de la Fédération jurassienne de
musique, Roland Matti et Jean-Pierre
Verdon, députés, Raymond Rollier,
maire de Prêles, ainsi que les autorités
communales du Plateau de Diesse.

Marcel Stauffer, président du comité
d'organisation, a salué les autorités, les
musiciens, les sociétés invitées et le pu-
blic. L'Harmonie a ensuite interprété
«The Dragon Fly», marche du lOOme
composée par Pierre-Alain Gauchat,
de Lamboing. Pour sa première compo-
sition, ce fut une réussite. Marcel Glau-
que, musicien à la retraite, a retracé la
vie de la société depuis sa fondation
en 1 893. Après le repas, Mario Annoni
a adressé à la fanfare de Prêles les
félicitations du gouvernement cantonal.
((Devenir centenaire impose beaucoup

de travail. Avec l'amitié et la discipline,
c'est l'une des valeurs fondamentales»,
a affirmé le conseiller d'Etat. De son
côté, Raymond Rollier, maire de Prêles,
a souhaité à l'Harmonie de nouvelles
décennies couronnées de succès. «Il n'y
a pas de village sans fanfare», a-t-il
ajouté. Quant à Gabriel Zurcher, il a
relevé les objectifs désintéressés d'une
telle manifestation. «Le fer de lance de
toute vie associative reste le bénévo-
lat», a déclaré le préfet.

Entre les discours, les fanfares du
Plateau de Diesse, de Douanne et de
Meilen, société invitée, se sont succédé
sur la scène. Elles ont gratifié le public

d'un concert digne de cette année ex-
ceptionnelle. Un souvenir original, né
de l'imagination de Serge Schindler,
de La Neuveville, a d'ailleurs été remis
à chaque société de la région.

Ainsi, après la soirée familiale du
vendredi, après un samedi soir eupho-
rique mené par l'orchestre alsacien Hu-
bert Bannwarth, qui a tenu la salle en
haleine jusqu'à trois heures du matin, le
centenaire de l'Harmonie de Prêles
s'est conclu en beauté dimanche après-
midi, les cuivres enchantant une halle
polyvalente pleine à craquer.

0 Y. G.

DÉFILÉ — Les musiciens de l'Harmonie se sont faufilés entre les gouttes.
ptr- £

Un patrimoine à entretenir
DIESSE/ Découverte des pâturages boisés

D

ans le cadre des activités de
l'Université populaire du Plateau
de Diesse, une visite d'un pâtu-

rage boisé aura lieu à Diesse, samedi.
On pourra y découvrir un aperçu de
quelques notions d'économie alpestre
et forestière, ainsi qu'un éclairage sur
les perspectives d'exp loitation, de
rendement, les incidences économi-
ques et la sauvegarde du patrimoine
naturel.

Qui ne connaît pas les pâturages
boisés typiques du paysage jurassien,
avec leurs pelouses d'un vert tendre et
leurs sapins majestueux, protégeant le
bétail contre le climat rude. Ces pâtu-
rages semblent immuables, impertur-
bables et à jamais figés. Pourtant, cet
équilibre entre boisement et pelouse
est très fragile. Malgré les apparen-
ces, le pâturage boisé n'est pas natu-
rel. Il est le fruit d'interventions agrico-
les et sy lvicoles depuis des siècles
déjà. Sans entretien, ces magnifiques

paysages deviendraient tout simp le-
ment des forêts, comme avant l'appa-
rition de l'homme dans notre région.

Les animateurs de cette journée se-
ront Nicolas Bessire, ingénieur fores-
tier d'arrondissement, Constant Bour-
quin, président du Cercle agricole du
Jura bernois, Jean-Philippe Meylan,
ingénieur forestier chargé de cours à
l'école d'agriculture de Loveresse. Le
rendez-vous est fixé à 9h, à la gra-
vière du Mamelon vert, à Diesse, mu-
nis de souliers de marche et d'un pi-
que-nique personnel. Le temps de
marche pour la visite est de 2h. A
midi, le pique-nique sera tiré des sacs.
La fin du cours aura lieu vers 1 6h. Une
modeste contribution est demandée
pour couvrir les frais et les documents.
La participation est limitée à 70 per-
sonnes. Les inscriptions seront prises
dans l'ordre d'annonce, auprès d'Al-
fred Gygax, les Jonquilles, Nods (tél.
038/5 1 34 56)./jc

Football
et bonne humeur

SUD DU LA C
nran

Pour la 17me fois, le FC Cudrefin
organise en juin son tournoi à six.
Quinze équipes réparties en trois grou-
pes lutteront dès ce soir pour participer
aux finales de vendredi soir. Le tournoi
est placé sous le signe de la bonne
humeur et du fair play. Le plus ancien
de la région, le tournoi de Cudrefin a
acquis ses lettres de noblesse depuis
belle lurette. Rendez-vous sportif de
quatre soirées, il a le privilège de
réunir au centre sportif communal la
population de la région dans le but de
passer d'agréables moments. Pour le
plaisir des parents, l'école de football
animée par Christian Vogel et Claude
Roulin fera voir demain et vendredi à
20h le talent de ses futurs champions.
Chaque soir, le programme des mat-
ches débute à 19h30. /em

Une région désormais compétitive
TOURISME / Une bougie pour / office des Montagnes neuchâteloises

Le tourisme est l'affaire de tous!
Les dix communes des Montagnes
neuchâteloises l'ont compris, puisqu'il
y a tout juste un an, elles confiaient
le mandat à l'OTMN (Office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises)
de promouvoir leurs intérêts touristi-
ques. Et hier soir, en soufflant leur
première bougie, ses membres ont
avalé le copieux menu de leur as-
semblée générale sans froncer.

Parce que le tourisme est une com-
posante à part entière de l'écono-
mie, ainsi qu'en a décidé le Grand
Conseil, l'union des forces était né-
cessaire, se sont plu à souligner le
président de l'OTMN, Daniel Surdez,
et Georges Jeanbourquin, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds.
Qui a par ailleurs encouragé
l'OTMN à intensifier sa mission, son
outil de travail étant désormais à sa
disposition. Afin de rester concurren-
tiel avec les autres régions du can-
ton, les Montagnes se doivent de

développer une animation, qui per-
mette aux étrangers de ne pas sim-
plement rentrer dans leur chambre
d'hôtel après avoir fait le tour des
musées. Le jeu en vaut la chandelle,
a-t-il encore déclaré.

Si l'an dernier fut celui de la transi-
tion, l'OTMN s'est retrouvé au carre-
four d'idées novatrices promotionnel-
les. Par ses efforts, la région a su -
les années à venir devront le confir-
mer - retrouver un certain dyna-
misme, une certaine cohésion dans
l'offre proposée. Edition d'un nou-
veau guide - bien que critiqué -
nombreuses campagnes menées à
travers les médias, présences remar-
quées lors de foires à l'extérieur du
canton, amélioration des services, et
coordination des prestations des di-
vers secteurs de l'activité économi-
que à travers ses adhérents ont
rendu l'image de la région plus at-
trayante.

L'année en cours permettra, ainsi

que l'a déclare Jean-Denis Flury, di-
recteur de l'OTMN, le développe-
ment de la politique élaborée en
1992 et verra également le lance-
ment du journal EchOTMN, tiré à
700 exemplaires, que recevront les
membres et professionnels du tou-
risme.

Seul point qui reste à éclalrcir,
même s'il ne l'a pas été fait au cours
de fa séance, la cotisation dont les
membres doivent s'acquitter. Ainsi,
les cafetiers-restaurateurs entendent
négocier la leur, jugeant quelque
peu excessif pour certains hôteliers,
le prix qu'ils doivent débourser.

Avec une représentation au Locle
et son centre à La Chaux-de-Fonds,
l'OTMN semble détenir les atouts
pour attirer le touriste dans la ré-
gion. Reste que les mentalités de
certains devront encore se forger au
moule du tourisme de l'ère moderne.

0 Th.C.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 05 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, ^2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat '? 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ^42  1723;
Bôle fi 424235; Colombier-Auvernier
î 5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
^41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
? 552953, Basse-Areuse, ?* 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, fi 22 3559.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Bevaix , nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13h30 -
19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 16h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, bâtiment du Rafour:
Séance du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou  ̂

253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi A72ZA4 aux heures des repas. Si
non réponse, 'p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rp 331362, de 8h30 à lOh.
Lignières: Assemblée extraordinaire de
la SDL, Maison de commune, 20h.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, fi 038.473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-18h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: <P 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance : " 1 1 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
,05351 81.

Parents-informations: 0 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
^256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 53 43 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 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: /61  1081.

Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, ^63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17 h; visites commentées à 14 h, 1 5 h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
lôh. Café ouvert de dimanche à jeudi
de 1 Oh à 18h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
fi 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-ville,
Av. Léop old -Robert 7, jusqu'à 1 9 h 30. En
dehors de ces heures ^5 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 1 7, jusqu'à 1 9 h. En dehors
de ces heures, fi 31 1017.
Le Grand-Cachot-de-vent: exposition de
Suzanne Pellaton. du mercredi au diman-
che de 1 4h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 9? (037)71 3200.
Ambulance: fi (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
fi (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully:

 ̂(037)73 11 79.
Soins à domicile : <? (037)34 14 1 2.
Bus PassePartout : fi (037)34 2757.
Office du tourisme: fi (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: o 1 17.
Garde-port :  ̂(037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu: / 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: fi (037)75 11 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45.
Permanence téléphonique 'fi
038/5 1 4061. .
Aide-familiale: fi 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/5 1 4387.
Groupe AA:  fi 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à l lh30, fi
032/9 1 4987.

Effig
Maison du Peuple: 15h, ((Lettres de
mon Moulin» d'Alphonse Daudet, dites
par Ryta Gay, Sylvia Mantilleri, Chris-
tiane Suter.
Salle de la Loge: 20h 1 5, examen public
classe de virtuosité de Verena Bosshard
(flûte traversière).
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).

Kégiw MON TA GNES
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Téléviseur Philips 25 ST 2451 télécommande LCD. Caméra vidéo 8 Canon UC-10 Chaîne stéréo mini Sony MHC-3700 Jumbo 039 269444
Ecran plat 63 cm. 60 programmes. SystèmeVPS. Caméra vidéo 8 équi pée d'un Ampli 2x 50 watts. Egaliseur 7 bandes. Tuner Neuchâtel,
Récepteur hyperbandes. TOP-télétexte. zoom motorisé 10 x avec macro. avec 40 stations mémorisables. Horloge. rue des Terreaux 7 038 2551 52
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r MAINTENANT
LE MOMENT IDÉAL DE VOUS OFFRIR

- UN STORE SOLAIRE -
- DE NOUVEAUX MEUBLES DE JARDIN -

Â— ̂ —im U  ̂ J G. Duvanel suce. 41 23 12
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W^,, AVANT D'A CHETER^

«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 327000000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUDOn S0H16Stri6l Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne

N O 10 dès le 30 juin 1993 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais, Sion

_ _„ Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Montant brut Fr. 38.- Fr. 76.- _ ,, .. . , . _ .

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
dont à déduire : Genève
35% impôt anticipé Fr. 13.30 Fr. 26.60 Banque Leu AG, Zurich

Banque Galland & C* S.A. Lausanne
Montant net Fr. 24.70 Fr. 49.40 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

~̂ -™ "̂̂ ~™"------ Solothurner Handelsbank, Solothurn

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Banca Privata Solari & Blum SA- Lu9ano

ront demander l'imputation ou le rembourse- Bank von Ernst & Cie AG, Bern
ment de l'impôt anticipé. Bank Heusser & Cie AG, Basel

Les porteurs de parts domeiliés dans un pays Luzemer Landbank AG, Luzern
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Privée S.A., Genève
double imposition pourront demander le rem- Investissements Fonciers S.A., Lausanne
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La direction du Fonds :
La banque dépositaire : INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT Chemin de la Joliette 2, Lausanne
Lausanne 149291-176
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• Processeur RISC Maintenant chez votre revendeur.
• Compression des données
• Technologie LED
• Série / parallèle autom. \ / A  CCCD^T
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'16x32x36 cm, 8kg Tél 03a 24 30 39 Fax 038 21 10 01
42643-110

LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

fi (038)
45 14 07.
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Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h
156 88 02
Fr. 2,-/minute.
Yasmine. 42571-110

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2.—/ min. 149883-no

156 73 19
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COLT I LANCER I SPACE I SPACE I GALANT | GALANT I ECUPSE
Sedan RUNNER WAGON .Sedan Huchback

GLXi 16V GLXi-S 16V GLXI. 16V GLXi 16V GLSi 16V GLSI 16V GS 16V

ivtegcs 24'29Q.- 26 590 - 30'79O - M990 - 31 790- 32-390 - 34 300- nn
lulomaliquc ] 2S -90 - | 28 090 - I 32 290 - | 35 I9Q.- | 33-90 - 34 390.-

La série spéciale Mitsubishi
«Cool Edition» 16V.

Il n 'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climati-
sation sur 13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des
prix aussi justes. Pour tous les budgets, sans distinction
de classe: • Colt 1.6i/l6V, 113 ch • Lancer Sedan
1.6i/l6V, 113 ch • Space Runner 1.8i/l6V, 122 ch

• Space Wagon 2.01/16V, 133 ch • Galant 2.0i/l6V,
137 ch, airbag • Eclipse 2.0i/l6V, 150 ch. Nous vous
attendons pour un essai de conduite très «cool».

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
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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 j  .

sera déterminé au prorata. Service de diffusion
_k - _. a i ., , Case postale 561
0 Cette offre est valable uniquement pour «**_-»* ¦  ._ - » ¦

les nouveaux abonnés. 2001 Neochotel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

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

? semestre Fr. 121.50 I

D année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 1426 64- 11Q I

Prénom 

I (sT Rue '

| hT Localité |

¦ Date Signature i

L — — — — _ — — — — — x -J

Voyance
et numérologie par
téléphone de 9 h à
21 h 30
156 86 67 ou
156 76 99 ou
156 73 52
Fr. 2.-/min. 149879-no

f Crédit Raplde a
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu a sa de 10 h à 20 hl

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

¦ 2520 La Neuveville. ¦
^L U9262-11Q AW

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

22-885/4x4
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149429-110



u J'ai ma part de responsabilité n
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax: Ulli Stielike à cœur ouvert au term e de la saison

Neuchâtel Xamax a manqué l'un
des trois trains européens. Pourquoi?
Réponse — en partie! — dans l'inter-
view qui suit, où Ulli Stielike, comme
à son habitude, joue cartes sur table.
- Sur le plan exclusivement sportif,

quel bilan faites-vous?
— Si je  dois le qualifier selon mes

exigences du début de saison, ce bilan
est négatif puisque nous sommes arrivés
à bon port ni en championnat, ni en
Coupe de Suisse, et que nous nous som-
mes complètement ratés en Coupe d'Eu-
rope.

- Et sur le plan personnel? Quel est
votre bilan au terme de votre première
saison entière en tant qu'entraîneur de
club?

- J'ai eu la confirmation qu'il y a
toujours quelque chose à apprendre.
Dans ce métier, le fait d'avoir été long-
temps joueur peut faciliter la tâche, mais
seulement jusqu'à un certain point.
Comme dans n'importe quel domaine,
rien ne remplace l'expérience. Ce que
j'ai pleinement découvert cette saison,
c'est que la responsabilité de l'entraî-
neur est incomparable avec celle du
joueur.

- C'est-à-dire?
- Un joueur est responsable de lui-

même et éventuellement de son adver-
saire direct. L'entraîneur, lui, est respon-
sable de ce qu'il fait, mais il a encore la
responsabilité de tous les joueurs, y com-
pris ceux qui sont sur le banc et qui sont
blessés. Par ailleurs, l'entraîneur doit
composer avec des paramètres exté-
rieurs qu'il ne maîtrise pas toujours.

- Vous faites allusion à la vie du
club en général?

- Exactement. L'entraîneur a une res-
ponsabilité vis-à-vis du club et de tout
ce qui fait son existence, les dirigeants,
les autres équipes, les sponsors, le pu-
blic, etc.

- Passons maintenant au domaine
tactique. Vous avez toujours opté
pour le 3-5-2. Ce système a-t-il ré-
pondu à votre attente?

- Le problème, et on l'a encore vu
dans nos derniers matches contre YB et
Sion, c'est que nous nous montrons trop
gentils, surtout défensivement. Je ne de-
manderai jamais à mes joueurs de don-
ner des coups. Mais tout de même, il
faudrait que nos adversaires aient un
peu plus peur de nous lorsqu'ils viennent
à la Maladière... Cela dit, ce choix

tactique, à mon sens, n'est pas à remet-
tre en cause. Ce qui doit être revu, c'est
son interprétation. Nous ne sommes pas
encore arrivés à jouer comme je  l'aurais
souhaité.

- Pouvez-vous donner des exem-
ples.

- Ce qui n'a pas fonctionné, notam-
ment, c'est la coopération entre les deux
stoppeurs et les deux joueurs de couloir,
ou celle entre les deux joueurs de couloir
avec le demi qui se trouve à leur côté.
Mais vous savez, c'est un tout. Si Aarau
est devenu champion, ce n'est sans doute
pas parce qu'il avait les meilleurs
joueurs du pays, mais parce que c'est
l'équipe qui a le mieux tourné, c'est
celle, aussi, qui en a voulu plus que les
autres.

- Vous abordez là le rôle de l'esprit
d'équipe, de l'ambiance. Or, et c'est
un secret pour personne, il y a eu de
gros problèmes sur ce plan. Certains
joueurs en sont même venus à vouloir
s'en aller. Qui est responsable de cette
situation?

- Je dois en prendre une partie moi-
même, en ce sens que je  me suis rendu
compte que le métier d'entraîneur de-
mande beaucoup de diplomatie. Et sur
ce point, je  reconnais qu'il m'est arrivé
d'en manquer, parce que ce n'est pas
mon caractère, ma façon de vivre. Je ne
suis pas du genre à dire une chose et à
en penser une autre. Après certaines
prestations qui ne m'avaient pas satis-
fait, par exemple, je  n'ai pas mâdié mes
mots à l'endroit de l'équipe ou de quel-
ques joueurs en particulier, alors que
j'aurais mieux fait de garder certaines
choses pour moi.

- Ce qui signifie que vous allez
modifier votre manière d'être, vous
comporter autrement avec vos
joueurs?

- Oui, je  dois essayer de changer
quelque chose! Je pense par exemple
aux entraînements, où je  vais tenter de
faire davantage d'exercices avec le
ballon. Je dois aussi essayer de changer
de mentalité, ne pas faire des supposi-
tions erronées comme ce fut le cas au
début du championnat. Je m'étais no-
tamment fixé des exigences trop éle-
vées. Et comme je  l'ai dit, je  dois me
montrer plus prudent dans mes critiques
publiques, car les joueurs sont beaucoup
trop sensibles pour les accepter.

- A l'inverse, est-ce que les joueurs,

ou du moins certains d'entre eux, ont
également une part de responsabilité?

- Je pense surtout que les joueurs ne
sont pas éduqués en tant que profes-
sionnels. Ils n'ont jamais été formés pour
cela. Le jeune qui débarque dans un
club, il arrive en tant qu'amateur à
100%. Et le jour où il est intégré en
première équipe, on lu! demande d'être
professionnel à 100 %... C'est tout sim-
plement irréaliste.

- Pensez-vous qu'il est possible de
continuer avec la même relation
joueurs - entraîneur que celle qui a
prévalu cette saison?

- J'espère que ça ne sera pas le cas.
C'est pour ça que j'ai dû me montrer
diplomate, justement, lorsque je  parlais
des joueurs qui allaient partir ou rester.
Car je  savais que certains joueurs ne
trouveraient pas un autre club et de-
vraient par conséquent rester chez nous.
Ce qui constituera peut-être un handi-
cap.

- Sur les quatre internationaux, trois
ont souhaité s'en aller, du moins ne
diraient pas non à un changement de
club. Qu'en pensez-vous?

- N'importe quel joueur apprécie
d'être en équipe de Suisse, car elle offre
des choses qu'un club ne peut pas offrir.
Je pense aux hôtels, aux voyages, aux
terrains d'entraînement, à l'ambiance,
au cadre en général, sans parler bien
sûr de la satisfaction de se dire que l'on
fait partie des 16 meilleurs éléments du
pays. Tout ça est normal et je  le com-
prends bien. Mais là où je  ne suis plus
d'accord, c'est lorsque l'équipe natio-
nale prend plus d'importance que
l'équipe de club. Car le joueur, avant
tout, est l'employé d'un club.

- Pouvez-vous donner un exemple
concret?

- Oui. Prenez le match Suisse - Italie.
C'est par les journaux que j'ai appris
que Régis Rothenbùhler était blessé! Ré-
gis n'a pas ressenti le besoin de m'appe-
ler pour me dire quelle était la gravité
de sa blessure. Là, je  dis non. Ce n'est
qu'un détail, d'accord, mais pour moi,
subsiste ensuite le doute que le joueur
privilégie l'équipe de Suisse, quitte peut-
être à se ménager en championnat.

- Mais trois internationaux sur qua-
tre, n'est-ce pas beaucoup?

- // faut bien voir autre diose encore.
Sutter et Bonvin ont 30 et 28 ans. Leur

opinion sur le football est faite depuis
longtemps et il est très difficile de leur
faire voir le football d'une manière dif-
férente. Dès lors, c'est aussi chez les
joueurs les plus expérimentés que mes
critiques ont le moins bien passé, ce que
je comprends... Mais il était aussi tout à
fait normal que je  demande aux inter-
nationaux de tirer l'équipe. A qui le
demander, sinon?

- L'échec sur le plan sportif a-t-il eu
pour conséquence que vous avez hé-
sité à rester à la tête de l'équipe en
93-94?

- Oui, et j'ai mis mon contrat à disposi-
tion des dirigeants. Mais je  l'ai aussi fait
pour donner un signe aux joueurs, afin
qu'ils se demandent eux aussi dans
quelle mesure ils étaient responsables
de cet échec Ou plutôt, disons qu'en
tant qu'entraîneur je  prends sur moi l'en-
tière responsabilité de cet échec, mais
pour ce qui est de la culpabilité, je  crois

qu'elle doit être répartie.
- Vous avez donc hésité à quitter

Xamax?
- Non, d'autant moins que je  n'ai

jamais cassé un contrat de ma vie. J'au-
rais pu demander à partir en disant que
c'était l'équipe qui était fautive, mais
c'aurait été la solution de facilité. Car si
nous nous ratons de nouveau la saison
prochaine, alors là, on pourra vraiment
dire que l'entraîneur est responsable. En
restant, je  mets par conséquent encore
plus de reponsabilité sur moi.

- Vous vous lancez en quelque sorte
un défi...

- Oui. Car je  n'accepte pas qu'on me
considère comme un mauvais entraîneur
après une saison seulement. Si j'échoue
durant plusieurs saisons, alors dans ce
cas, il faudra bien que je  me regarde
dans un miroir et que je  me dise qu'ef-
fectivement, je  ne suis pas compétent.

0 Propos recueillis par P. H.

ULLI STIELIKE — L'A llemand fait la part des choses entre responsabilité et
Culpabilité. McFreddy

Fallait-il garder Ulli Stielike?
Par Pascal Hofer

Gilbert Facchinetti a-t-il eu raison
de garder Ulli Stielike? Au terme
d'une saison médiocre, où l'unique ré-
sultat positif - outre l'éclosion d'Hen-
choz - fut la qualification pour le tour
final, il en est qui se sont posé la
question. Et encore cette question ne
se base-t-elle pas sur les seuls résul-
tats, dont on sait qu'ils sont aléatoi-
res. La question se pose aussi lors-
qu'on songe à la qualité du spectacle
présenté à la Maladière. Elle se pose
encore, et surtout, quand on sait que
l'Allemand ne fait pas l'unanimité
chez ses joueurs, pour ne pas dire, en
forçant exagérément le trait, qu'il
ferait plutôt l'unanimité contre lui...

Peut-être les anti-Stielike espèrent-
ils lire ici une violente diatribe contre
l'ex-Madrilène. Telle n'est pas notre
intention. En aucune façon. Parce que
voyez-vous, et vous le savez tout au-
tant que nous, personne n'est jamais
tout noir ou tout blanc dans ce genre
de situation. Autrement dit: il serait
tout simplement ridicule de mettre
l'<(échec » de cette saison sur les seu-
les épaules de Stielike.

D'autant moins que l'homme a
d'énormes qualités. Professionna-

lisme, sérieux, droiture et franchise
caractérisent en effet le personnage.
Des exemples seront plus parlants.
Professionnalisme: lorsque, avant un
camp d'entraînement, il détermine
lui-même les menus de tous les repas
avant de les faxer à l'hôtel. Sérieux:
quand, à Chypre, alors qu'il tombe
des hallebardes et qu'il n'a que neuf
joueurs à sa disposition, l'entraîneur
xamaxien décide malgré tout de
faire un entraînement. Droiture : Stie-
like ne fait aucune différence entre
ses joueurs, qu'il s'agisse d'un interna-
tional ou d'un Espoir. Franchise: Ulli
ne tourne jamais autour du pot; ce
qu'il a à dire, il le dit, point à la
ligne.

Le citoyen d'Erlach a par ailleurs
des circonstances atténuantes à faire
valoir. Car enfin, ce n'est pas de sa
faute si la situation économique est ce
qu'elle est. Une situation économique
aux nombreuses répercussions: prêts
de Samajic et Chassot, diminution du
nombre de spectateurs, baisse des
salaires des joueurs, ete (à ce sujet -
même si on ne va, pas le plaindre
pour autant! -, rappelons que Stielike
a accepté une réduction de son sa-
laire). Et puis, quand on songe à la
crise qui a secoué Sion, quand on

imagine le championnat qu'a vécu
Grasshopper ou Saint-Gall, on se dit
qu'il y a bel et bien de quoi mettre
des guillemets à «échec».

Passons maintenant à l'autre côté
de la balance, celui-là même qui fait
dire à certains qu'il ne fallait pas
garder Stielike... Nous avons déjà
mentionné ce qu'il en est du bilan
sportif et de ses conséquences sur le
plan financier. Parlons donc spectacle
et tactique. Pour ce qui est du pre-
mier point, c'est vite vu: pas un seul
tout grand match à la Maladière.
C'est peu. Ça l'est d'autant plus que
Stielike prône un football offensif,
basé sur la technique et la prise de
risques. Dans cette optique, l'Alle-
mand a persisté avec son 3-5-2, qui
doit permettre de jouer avec quatre
attaquants au minimum en phase of-
fensive. Résultat: beaucoup de mat-
ches où les buts ont été aussi rares
que les occasions de marquer. Dès
lors, puisque l'entraîneur des Neuchâ-
telois a l'intention de reconduire ce
3-5-2, ne devrait-il pas, en compa-
gnie de ses joueurs, revoir sa copie?

S'ajoute à cela ce qui a peut-être
constitué le problème No 1 de
l'équipe durant cette saison 92-93:
l'aspect «spirituel » des choses, plus

précisément la relation entraîneur -
joueurs. Elle ne fut jamais bonne. Pour
ne pas dire qu'elle fut très mau-
vaise... Au reste, le fait que plusieurs
joueurs aient manifesté leur envie de
s'en aller au terme de la saison est
symptomatique.

La faute à qui? Encore une fois, il
serait simpliste de dire qu'Ulli Stielike
est seul responsable. Sa rigueur et
son franc parler n'ont en effet pas
fait plaisir à tout le monde - surtout
après le très «soft » Hodgson - et
certains joueurs ont parfois mis les
pieds contre les murs. Eux aussi doi-
vent faire leur auto-critique!

Reste que l'Allemand doit changer
de comportement. D'accord, rigueur
et franc parler sont des qualités.
Droiture et profesionnalisme tout au-
tant. Mais le football n'est pas que
rigueur ou professionnalisme. Le foot-
ball est d'abord un jeu. Et qui dit jeu,
dit PLAISIR. Celui de jouer, mais aussi
celui d'être ensemble, de partager
quelque chose, et nous dépassons ici
l'aspect purement sportif : qui dit
«esprit» d'équipe, dit «spiritualité »,
toutes proportions gardées bien sûr.
Comment voulez-vous, par exemple,
qu'une équipe joue bien quand une
partie des joueurs n'a plus de plaisir

à se rendre à l'entraînement? Quand
l'ambiance, en certaines occasions,
n'est pas très loin du genre enterre-
ment?

L'Allemand, naturellement, ne peut
pas - et ne doit pas! - renier complè-
tement ce qu'il est. Mais il doit s'atta-
cher à prendre davantage en
compte les facteurs autres que ceux
qui sont d'ordre physique, technique
ou tactique. Bref, il a des progrès à
faire sur le plan psychologique... Il est
d'ailleurs le premier à le reconnaître
et c'est tout à son honneur. Car sa
formidable carrière lui a appris que
pour faire un bon match, et éventuel-
lement le gagner, n'entrent pas en
ligne de compte que la capacité pul-
monaire, le jeu de tête ou la défense
de zone. Les Danois l'année dernière
ou les Argoviens cette année en sa-
vent quelque chose.

Cette saison, l'engagement des
«rouge et noir» n'a que rarement été
mis en cause. En revanche, les Neu-
châtelois ont souvent paru empruntés,
bloqués. Le naturel avait-il été
chassé? Si c'est le cas, espérons,
comme dit l'expression, qu'il revien-
dra au galop.

OP. H.

# Bicross: événement
à Saint-Aubin page 31

# Judo: deux succès
neuchâtelois page 31
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ÇAHIER fTW
CYCLISME - Le
Tour de Suisse dé-
marrera aujourd'hui
à Affoltern am Al-
bis (ZH). Parmi les
coureurs: Pascal Ri-
chard (photo), vain-
queur du Tour de
Romandie. Keystone
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¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Nous cherchons

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les critères de base se résument ainsi : Affinités
commerciales - Parfaite intégration - Sachant
travailler de façon indépendante - Caractère de
gagneur - Savoir tisser des relations d'affaires -
Aimer le contact.
Si votre profil correspond vous pouvez
faire parvenir vos offres avec documents
usuels à M. J.-P. BOURBAN, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 110097-236

I POSTES STABLES j
I

Nous cherchons pour une importante entreprise '
neuchâteloise¦ UN CHEF D'ÉQUIPE

EN GÉNIE CIVIL i
pouvant justifier d'une bonne expérience dans les
domaines routiers. I

I UN CONSTRUCTEUR DE ROUTE ]
très bonne expérience dans la pose et le réglage
de revêtements bitumeux.

! UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS II
expérience chantier.

I Intéressé, contactez F. Guinchard pour fixer un 1
i rendez-vous. 156453.235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 l "_ / k  \ Placement fixe et temporaire

VN̂ V**V^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Société européenne cherche tout
de suite ou à convenir dans votre
région :

des collaboratrices
Nous vous offrons :
- la possibilité d'acquérir un mé-

tier nouveau et passionnant grâ-
ce à une formation de base com-
plète et suivie,

- une rémunération de premier or-
dre,

- l'infrastructure et l'organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

Vous avez une bonne présenta-
tion alors contactez notre res-
ponsable au (038) 21 15 81 qui
se fera un plaisir de vous ren-
seigner. 149940 236

¦p^aapjfp^
Pour l'ouverture de nos superbes
salles de banquet jusqu'à 300 per-
sonnes, nous cherchons, dès sep-
tembre 1993 des

EXTRA
pour le service de nos futurs cock-
tail, jubile, anniversaire, soirée de
gala, séminaire, conférence, présen-
tation, défilé de mode.
Nous demandons :
présentation soignée, disponibilité,
connaissance du service, personne
aimable et souriante avec permis.
Vous correspondez à ce profil ?
Alors prenez contact avec
F. Chételat pour un rendez-vous.

k /
\ I563&5-236 y

¦ URGENT |
I Pour un engagement stable nous cherchons 1

I UN MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC
téléphone - courant fort

I
Nous vous proposons une entreprise dynamique
en pleine expansion qui cherche un collaborateur
motivé au bénéfice d'une bonne expérience dans
les domaines précités. ¦

Intéressé, contactez F. Guinchard pour fixer un
rendez-vous. 156455 235 '

I (Tf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( U 1 \ Placement fixe et temporaire
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Restaurant
Le Derby
cherche
sommeliers
remplaçante
moyenne 2 jours par
semaine + vacances.
Tél. 2410 98.

82107-236

Travail en Suisse
ou à l'étranger plus
de 500 places libres,
spécial USA et outre-
mer.
Trav. à domicile et
accessoire. Places
pour filles au pair.
Rens. (027)
23 18 64-65, heures
de bureau. 150001 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
Bolligen, 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 1
Tiefencastel , 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 «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

Hôtel Croix Fédérale
Saint-Biaise, tél. 33 40 40
engage dès le 2 août

|EUNE SERVEUSE
Horaire : 8 h 00 - 17 h 30
Congés : samedi et dimanche.

42697-236

A vendre véhicule A vendre
de direction VW COCCUielle
OPEL VECTRA 1032 année 1971,
TURBO d X d ,oit ouvrant , peinture¦wiiitw i ¦» neuve, très bon état,
gris fumé, expertisée,
toit ouvrant Té, (024) 73 „ 63
l?^̂ , 1 "2' dèS 1 9 h. 176015-142
13.600 km, 

^M̂ ^̂ ^̂ ^seulement ĵ ^̂ ^̂ ™"™̂ ^
Fr 31 500 - Achète au plus

haut prix
Tél. (038) 533 533 „-__„_„(int. 30). 11B644.142 VOITURES
EExpRE§£ siffl iras

, sans importance.

PUBLICI TE cornant.
038/25 65 0J ™. o™? si «.

Particulier offre à vendre au plus offrant
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9
mod. 1975, 150000 km, voiture très
soignée.
Tél.032871537(le soir). 06.530262/4>4
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^
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L'EXCLUSIVITÉ
Plaisir de conduire exclusif? Prenez donc
place dans la série spéciale limitée Uno
Suite et lancez-vous à la découverte. Sièges
spéciaux exclusifs en Lorica, revêtements de
portières en Lorica et moquette assortie.
Peinture métallisée exclusive, pare-chocs et
rétroviseurs extérieurs de la couleur de la
voiture. Pommeau de levier de vitesses ex-
clusif et volant sport Momo en cuir.
Enfin, climatisation exclusive.

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04 i56388-142

8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie
européenne TOP TECH SERVICE. 1 on de garantie totale.
Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

mwanaokm

Bienne.9932-119

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC.
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450 -, idem 63 cm
Fr. 800.-, 70 cm
Fr. 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ;
vidéo VHS VPS.
télécommande,
50 programmes de
Fr. 400-à 600 -,
Tél. (037) 6417 89.

175J17-145

A remettre à Neuchâtel

CABARET-DANCING
de renommée.

Pour traiter : fonds propres nécessai-
res Fr. 400.000.-.
Curieux s'abstenir I
Faire offres sous chiffres
S 028-761927 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

149525-162

Société de service à
Neuchâtel,
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 Neuchâtel, sous
chiffres 236-1370. 42613-235

Pizzeria à Cernier cherche

sommelières
avec permis valable.

Tél. 53 21 77
entre 8 et 10 heures. 82109-236

JUILLET - AOÛT |
Nous cherchons

CHAUFFEURS I
POIDS LOURDS I

Plusieurs missions vous attendent.

I Contactez D. Ciccone 155374-235 I

¦/TfO PERSONNEL SERVICE j
I ( v J k\ Ptaernent fixe «t temporaire |
I \m^*J\+ Voir» futur «triplai .ur VIDEOTEX «OK I ,

A remettre
dans le quartier universitaire

de Neuchâtel

hôtel-restaurant
- 32 chambres//55 lits,
- salle à manger de 40 places,
- brasserie 75 places,
- 2 salles annexes de 55 et

35 places,
- terrasse de 40 places.
Affaire intéressante avec larges pos-
sibilités de développement.
Demande de renseignements
sous chiffre 450-3467 à ASSA,
Annonces suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 149714 152

Cherche

Bar à café
ou

Restaurant
Certificat

et fonds propres
à disposition.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
152-3470.

118667-162

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

175016-145

/ _ \A COUVET
à remettre

au 1- août 1993

CAFÉ-PUB
RESTAURANT

80 places,
libre de contrat

de bière.
Location

avec agencement
complet,

pas de reprise
Fr. 3000.-/mois.

Tél. (038)
63 45 45.
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engage pour l'un de ses magasins

un jeune boucher
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88.
L 166452-236 Jy

LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE
chfirchs '

VENDEURS-VENDEUSES
pour Neuchâtel et environs.

Faire offres à:
Loterie romande,
faubourg du Lac 2,
2001 NEUCHÂTEL. 11B660 230

Nous cherchons
pour notre succursale de Marin

UNE VENDEUSE
avec expérience de la vente.
Vous êtes intéressée ? 175018- 235

Merci d'envoyer votre dossier
complet à HAC S.A., 9, rue des
Baumettes, 1020 Renens.

Restotel Keller, Les Mosses
cherche

couple portugais
avec permis C. Cuisine et chambres,
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à l'adresse ci-des-
sus. Tél. (025) 55 16 31. 175023 236

t Nous cherchons tout de suite

r personnel de neftoynge
\9 de 5 h à 7 h, du mardi au samedi.

_L Région Haut de Neuchâtel.
L Faire offres avec curriculum vitae
Y et documents usuels + photo à:
V HONEGGER NETTOYAGES S.A. /
¦L M. Mordasini
F Champs-Montants 14b, 2074 Marin. 155424-236

L̂ Mp̂  p̂  
MABIN-NEUCHÂTEl

«KÉ5jB Irliii iLt iii iJ- i

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)



Barberis s'en va!
Le Lausanne-Sports communi-

que: aUmberto Barberis a deman-
dé au Lausanne-Sports de mettre
un terme par anticipation au con-
trat qui le lie avec le club. Les
dirigeants du LS ont accepté avec
regret sa demande et remerciant
Umberto Barberis pour le travail
effectué au sein du club», /si

Facchinetti reste aux commandes !
FOOTBALL/ Excellente nouvelle pour Neuchâtel Xamax

Coup de tonnerre - et coup de
cœur! - à Neuchâtel Xamax: Gilbert
Facchinetti sollicitera un nouveau
mandat de deux ans à la présidence
du club, lors de l'assemblée géné-
rale qui se tiendra l'automne pro-
chain. Ainsi en a décidé hier celui
qui conduit le club de la Maladière
depuis 15 ans déjà avec le succès
que l'on sait. Cette annonce met fin
aux supputations et rumeurs - sou-
vent infondées - concernant son
éventuel remplaçant.

Il y a deux ans, Gilbert Facchinetti
avait fait savoir qu'il ne poursuivrait
pas sa tâche au-delà de 1993. il
avait confirmé cette intention devant
l'assemblée générale de 1 992. Mais
les candidats à son poste ne se sont
pas bousculés au portillon. La situation
économique et les perspectives guère
réjouissantes qu'offre celle-ci n'incite
naturellement pas les personnes, se-
raient-elles les mieux intentionnées, à
prendre les commandes d'un club de
l'importance de Neuchâtel Xamax.
Etre président d'un club de ligue A
exige une disponibilité de chaque ins-
tant et un apport de moyens finan-
ciers qui nécessite d'être introduit de

longue date dans le monde des affai-
res. Dans un domaine comme dans
l'autre, sans parler des qualités hu-
maines et du football proprement dit,
Gilbert Facchinetti s'est révélé
l'homme de la situation, cela sans ja-
mais défaillir et depuis 15 ans! Son
remplacement, il est vrai, paraissait
impossible. Nombreux étaient d'ail-
leurs, ces dernières semaines, les mes-
sages qui lui étaient adressés pour lui
demander de ne pas s'en aller. Mais
si ces interventions n'ont pas laissé le
président indifférent, d'autres raisons
l'ont poussé à modifier son plan. Elles
sont plus graves et plus profondes.

- SI tout allait bien dans le club et
ailleurs, je  m'en irais comme je  l'ai
prévu depuis deux ans, confie en effet
Gilbert Facchinetti. Mais, après une
saison un peu ratée, l'humeur n'est pas
gaie. La morosité qui règne un peu
partout déteint, en outre, sur l'am-
biance et l'on entend plus parler de
démission que d'entreprise. Il faut
réagir pour éviter d'aller plus bas!
J'ai donc décidé de reprendre le col-
lier pour deux ans, en espérant que
ma décision redonnera de l'élan aux
membres du club et aux supporters.

Neuchâtel Xamax doit continuer de
jouer un rôle important dans le canton
et la région. On ne doit pas abandon-
ner.

Sa décision, Gilbert Facchinetti l'a
prise en toute sérénité, au lendemain
de la fin du championnat mais surtout
en un jour qui lui est cher parmi tous
les autres: le 14 juin, jour-anniversaire
de sa fille Pamela, décédée il y a un
quart de siècle. Pour qui sait le sens
qu'a ie mot famille chez lui, c'est pres-
que tout dire.

- C'est pour moi un jour différent
des autres, confie-t-il. Et d'ajouter
plein d'espérance:

- Je crois qu'elle m'a bien inspiré.
Et comment, président, que Pamela

vous a bien inspiré!

Nouveau départ
Dans la situation actuelle, personne

mieux que Gilbert Facchinetti ne peut,
en effet, succéder à Gilbert Facchi-
netti. Et sa décision, prise afin de
lutter contre la déprime générale et
pour faire renaître l'espoir dans les

rangs xamaxiens, va certainement at-
teindre son objectif.

Il ne faut pas le cacher, l'annonce
du départ de «Facchi» avait lente-
ment mais sûrement enclenché un pro-
cessus de «démissionnite» jusque chez
les supporters les plus fanatiques du
club. Sans un virage à 1 80 degrés, le
club risquait le pire. Gilbert Facchi-
netti ne supportait pas l'image d'un
Xamax allant à vau-l'eau. La nécessi-
té d'un choc psychologique était de-
venue évidente. Il a donc décidé de
repartir en guerre pour deux ans.

Nous mesurons toute la charge qui
attend le président. Nous savons aussi
sa détermination et son courage, nous
connaissons son charisme et ses capa-
cités de rassembleur, c'est pourquoi
nous pensons qu'il réussira à faire re-
tourner leur veste aux défaitistes. Dé-
jà des démissionnaires se sont remis à
la tâche. D'autres suivront sans doute.

Le 14 juin 93 sera-t-il la date de la
renaissance de Xamax? Le sentiment
et la raison, tout porte à le penser.

<) François Pahud

A l'étranger

Copa America
L'Argentine et le Brésil partiront

favoris de la 29me Copa America
qui débutera aujourd'hui en Equa-
teur. Pour la première fois, le Mexi-
que et les Etats-Unis participeront à
cette épreuve jusqu'alors réservée
aux équipes nationales sud-améri-
caines. C'est l'équipe locale qui aura
l'honneur d'ouvrir la compétition à
Quito, face au Venezuela.

Les douze équipes participantes
ont été réparties en trois groupes de
quatre. Les deux premiers de cha-
que poule plus les deux meilleurs
troisièmes seront qualifiés pour les
quarts de finale.

Dans le groupe A, à Quito et
Guayaquil, on suivra tout particuliè-
rement les Etats-Unis qui viennent
d'obtenir des résultats intéressants
dans l'US Cup. L'Uruguay, vainqueur
de la Coupe America à neuf repri-
ses, sera néanmoins favorite de ce
groupe, même si la «Céleste» sem-
ble actuellement en perte de vitesse.
L' Equateur devrait bénéficier d'un
avantage considérable sur ses ri-
vaux en jouant tous ses matches du
premier tour à Quito, la capitale
étant située à 2800 mètres d'alti-
tude.

Le Brésil devrait survoler le
groupe B, disputé à Cuenca. Les
Brésiliens peuvent compter sur de
nombreux joueurs de talent, même si
certains des meilleurs éléments évo-
luant à l'étranger seront absents.
Lors de la dernière édition, en 1991
au Chili, le Brésil s'était incliné en
finale face à son vieux rival, l'Argen-
tine. La lutte pour les places qualifi-
catives aux quarts sera rude dans
cette poule avec, outre le Brésil, le
Chili, le Paraguay et le Pérou.

Dans le groupe C, l'Argentine, qui
jouera sans Diego Maradona (Va-
lence) et Claudio Caniggia (AS
Roma), mais avec Gabriel Batistuta
(Fiorentina), Dario Franco (Sara-
gosse), Leonardo Rodriguez (Ata-
lanta Bergame), Oscar Ruggeri
(America Mexico), ne devrait pas
connaître de gros problèmes. Atten-
tion toutefois à la Colombie, dont
l'équipe est en gros progrès, la Boli-
vie et le Mexique semblant se situer
un ton en dessous.

Espagne
L'histoire de la «Liga» se répète.

Comme l'année dernière, le difficile
déplacement du Real Madrid à Te-
nerife, en fin de semaine, sera décisif
pour l'attribution du titre de cham-
pion d'Espagne. A une journée de la
fin, le Real ne compte qu'une lon-
gueur d'avance sur son grand rival,
le FC Barcelone, qui recevra, sur sa
pelouse du Nou Camp, la Real So-
ciedad de San Sébastian.

Comme l'an dernier, Tenerife sera
l'arbitre de la «Liga». Alors menacé
de disputer les barrages pour la
descente en deuxième division, le
club des îles Canaries avait réalisé
l'exploit de battre le Real (3-2)
après avoir été mené 0-2 à la mi-
temps. Il avait ainsi donné au
«Barça» son deuxième titre national
consécutif. Cette fois-ci, Tenerife n'a
plus le dos au mur, mais son entraî-
neur hispano-argentin Jorge Val-
dano a déjà annoncé la couleur en
affirmant que son club jouait aussi sa
saison sur ce match dont dépend une
place pour la Coupe de l'UEFA.

Gullit à Munich?
Le milieu hollandais du Milan AC

Rudd Gullit est en contacts très
avancés avec le Bayern Munich.

— Des discussions sont en cours.
Leur résultat ne sera rendu public
que lorsqu'elles auront été menées à
leur terme, dans un sens ou dans
l'autre, a déclaré un porte-parole
du Bayern.

L'accord serait conclu, pour un con-
trat de deux ans, sur la base d'un
transfert de cinq millions de francs.
Son salaire porterait sur un million
de francs, sans compter les contrats
publicitaires particuliers qui seront
signés par le joueur. Le revenu net
annuel en Italie de Gullit se monte à
2,7 millions de francs, /si

Transferts : deux desaccords
Depuis samedi, les téléphones de Gil-

bert Facchinetti, président, et Michel Fa-
vre, directeur sportif, fonctionnent à
plein régime: comme tous les clubs, Xa-
max est en pleine campagne des trans-
ferts, campagne que nous avons évo-
quée en détails dans notre édition
d'hier.

Voici les dernières nouvelles du front:
au cours d'un entretien qui s'est déroulé
hier, Walter Fernandez est resté sur ses
positions et refuse toujours la proposition
du club neuchâtelois. Qui lui a donné
jusqu'à demain pour se décider (l'ex-
Lausannois a d'autres offres). Autre re-
fus, auquel Xamax ne s'attendait pas,
celui de Zé Maria (actuellement au Bré-
sil, mais qui est représenté en Suisse). Le
Brésilien, lui, doit se déterminer jusqu'à
vendredi.

Pour ce qui est de Rothenbùhler, le
club a certes reçu des propositions
d'échange, mais aucune ne l'intéresse.
Ce qui signifie que le Jurassien va sans
doute rester à Neuchâtel.

- Non seulement Régis est sous contrat,
explique Michel Favre, mais nous
n'avons pas l'intention de nous transfor-
mer en une équipe Espoir renforcée!
(rappelons à ce sujet que Xamax est
intéressé par le Lausannois Alexandre

Comisetti et le Zuridiois Daniele Moro; il
n'est pas impossible non plus qu'il en-
gage un joueur étranger).

Signalons qu'au cas où Rothenbùhler
resterait xamaxien, le Jurassien et Ulli
Stielike auraient tout intérêt à mettre les
deux un bémol à leur «opposition» mu-
tuelle!

Enfin, sachez que le comité de Neu-
châtel Xamax, à regret, a décidé de
laisser libre choix à Claude Mariétan: il
y a deux mois, le club de la Maladière
avait en effet indiqué au Genevois qu'il
pouvait entrer en matière si un club
s'intéressait à lui pour le poste d'entraî-
neur. C'est aujourd'hui le cas avec Bulle,
et la proposition du club fribourgeois
plaît beaucoup à Claude Mariétan.

- Nous ne pouvions décemment pas
l'empêcher de saisir une belle opportu-
nité, explique Michel Favre.

Toutefois, l'adjoint de Stielike veut
concilier son activité d'entraîneur avec un
poste à mi-temps qu'il convoite en Va-
lais (dans le domaine de la lutte contre
la drogue). Dès lors, qu'il obtienne ce
travail et Xamax devra se mettre à la
recherche d'un nouvel entraîneur-assis-
tant et responsable de la formation!

0 P. H.
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Spectateurs : Xamax en tête
GILBERT FACCHINETTI — Le président de Xamax ne veut plus entendre parler
de déprime. McFreddy

A

lors que le handball connaît un
succès grandissant (avec 14%
d'augmentation) et que le hoc-

key sur glace se maintient à 6000
spectateurs de moyenne, le champion-
nat de LNA de football enregistre une
baisse de fréquentation alarmante. La
moyenne de la saison écoulée se porte
à 5228 (-1500) spectateurs pour les
216 matches des 12 clubs en lice.

Lors de la saison 92/93, la LNA a
perdu 239.800 spectateurs. Les 56
matches du tour final ont mobilisé
315.450 visiteurs. Au printemps 1992,
les matches du tour final avaient attiré
8226 personnes en moyenne.

Le FC Saint-Gall (35%), Sion (29%)
et Zurich (27%) déplorent le plus net
recul. Aarau, en revanche a vu sa fré-
quentation augmenter de 3733 spec-
tateurs à 5 1 83. Neuchâtel Xamax ar-
rive en tête avec une moyenne de
8683 spectateurs sur l'ensemble du
championnat.

Les trois records absolus appartien-
nent cependant à deux sociétaires de
LNB, Bâle et Lucerne. 92/93 a en effet
été marqué par le retour au stade des

supporters du FC Bâle et de Lucerne. A
Saint-Jacques, les records d'affluence
de la saison ont été battus par deux
fois avec 34.000 spectateurs (contre
Grasshopper et Lucerne). A l'Allmend
lucernois, le caissier a compté 26.000
entrées contre Bâle.

LNA 1992/93
Equipe Total Moyen. Perte

92/93

Xamax 156.300 8683 -1845
Sion 134.700 7483 -3086
YB 123.750 6875 + 331
Lausanne 1 12.250 6236 - 1883
Servette 110.300 6128 -1828
Aarau 93.300 5183 +1450
GC 87.300 4850 -1278
St-Gall 86.900 4828 - 2561
Zurich 80.200 4456 - 1688
Lugano 70.100 3894 + 233
Bulle 41.250 2292 - 5630
Chiasso 32.900 1828 - 209

Total 1.129.250 5228 -1500
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vendredi 9 juillet
THE SiLENCERS

JACQUES DUTRONC
m. THE BEACH BOYS
KIM TABOO
Mm CANADlAN NiGHT FEA TURiNG :
Mm TOO MANY COOKS • SUE MEDLEY _|_J_ J|

54 :40 • VOiVOD
samedi lO juillet

SPECIAL GUEST HH
W*~ tt THE BLACK CROWES ' ~

M
B-*- A^5_L MIDNIGHT OIL

ÉtK SiSTERS OF MERCY 
 ̂
¦

THE GOD MACHINE • MARLBORO ROCK-lN
"_̂ \. ! THE FAiLURES • POP WiLL EAT ITSELF

I m 
 ̂

JESUS JONES
^k dimanche 11 Juillet

\ 1 AN EMOTIONAL FISH
LAURlE ANDERSON

THE POGUES
SPECIAL GUEST

Î^M  ̂ JIM 

ROSE 
ClRCUS 

SIDESHOW
¦L DlSPOSABLE HEROES OFHlPHOPRlSY .

KEZlAH JONES "ĤZiGGY MARLEY AND THE MELODY MAKERS *^J
prt:|romm(j1 ion iou> rit.m. d» moit I ca tion i

Genève : Grand Passage. City Disc, Balexert Berne : Jelmoli
ÀÊÈ. Lausanne : Innovation. City Disc. Rock Store Neuchâtel : ' JMq^

Les Armounns Montreux : Innovation Martigny : Innovation _ \̂«_i
WWW : Innovation La Chaux-de-Fond* : Le Printemps Gland : tg

4 Vidéo Technique Yverdon : Transfert Music le Sentier : Vinil Shop *

^^^P K
 ̂

Sion : City Disc Vevey : City Disc Aigle : Dom Disques Bulle : —y I
Manudisc Villeneuve : Centre Warro Nyon : TV Vidéo Duperrex

Leysin : Office du Tourisme Ticket Service • Vidéotex -VSP*
H_H-B_H EL___ VSP 022/311.97.56 (de 14H00 à lBhOO) 
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Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce.

_ Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce. _»
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 1 2. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 

TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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I. RUBRIQUES: Q J'offre à vendre Q J'ai perdu, j'ai trouvé
_0 Cochez ce ] Je cherche à acheter ] Les aminaux

qui convient ] Je loue ] ... ef les divers _
D Je cherche à louer ? Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi ! _

¦ Nom: Prénom:

Rue, No:

N° postal: Localité:

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtell — — _. _._._._._. — -ZT— J

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de lo gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

T>OFFRE WwÂV A VENDRE Jff ĵj l̂

MEUBLES : canapé convertible et 2 fauteuils
(style moderne, bleu), bureau, commodes, et
choses diverses. Tél. 21 23 57, heures repas.

1B6429-461

POUR CAUSE DÉCÈS divers meubles en
parfait état (table de cuisine avec chaises,
bibliothèque, meubles de salon, lit + armoire.
Pour renseignements. Tél. dès jeudi 17 juin :
24 39 63. 176029-461

PIANO DROIT ANCIEN, noir. Cari Ecke, bon
état, 500fr. Tél. 42 39 61 dès 12 heures.

118678-461

j  imiCJELOUE VSAMIL
A BOUDRY APPARTEMENT 41A PIÈCES
complètement aménagé, avec cheminée, de
plain-pied avec jardin, garage, cave. Prix:
2070 fr. charges comprises. Dès le 1" juillet.
Tél. 42 42 49. 42329 463

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, Peseux. Tél. 31 62 64 ou 31 64 64.

42676-463

NEUCHÂTEL QUARTIER LA COUDRE ma-
gnifique appartement 414 pièces avec vue sur le
lac. Cuisine agencée, vaste séjour, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau. Loyer mensuel 1615 fr.
charges comprises. Tél. 30 24 79 dès 15 heures.

42696-463

CENTRE BEVAIX, 2V4 pièces, entrée indépen-
dante, place de parc. Dès le 1" juillet 1993. Tél.
33 63 32. 156389-463

MARIN, STUDIO MEUBLÉ, 620 fr. Libre.
1" juillet. Tél. 532 431. 156439-463

NEUCHÂTEL JOLI STUDIO libre tout de
suite, location 540 fr. charges comprises.
Tél. 31 81 00. 82113-463

NEUCHÂTEL. RUE MATILE, superbe studio
mansardé, cheminée, vue, cuisine agencée,
combles, pour le 1™ septembre. Loyer 1014 fr.
charges comprises. Tél. prof. (038) 327 757 /
privé (038) 21 38 65. 156451-463

MARIN : GRAND 4V2 PIÈCES, rez-de-
chaussée, terrasse, gazon, salon avec cheminée,
séjour, cuisine agencée, salle de bains, W.-C, 3
grandes chambres, grand hall, cave. Libre tout
de suite ou à convenir. Loyer 1710 fr. + char-
ges. Tél. 3378 54. 156437-463

APPARTEMENT REZ 2 grandes pièces, cuisi-
ne agencée neuve, 2 réduits, bains W.-C., ver-
dure, tranquillité, centre ville. Libre 1" juillet
1993. 1436 tr . charges comprises. Tél.
24 0614. 166431-463

2 PIÈCES centre ville, 480 fr. charges compri-
ses, pour tout de suite ou à convenir. Tél. de
6 h à 8 h au (041 ) 45 81 62 ou dès 20 h au
(038) 25 25 13. 156430-463

BÔLE BEL APPARTEMENT 3% pièces, man-
sardé, cheminée de salon, cuisine agencée, prix
1340fr. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 3044 22. 82106-463

VY D'ETRA 16 BEVAIX : APPARTEMENT
4'A pièces, 2' étage, balcon, cuisine agencée,
salle de bains. Libre tout de suite. Location :
1490 fr. + 170 fr. charges. Tél. (039) 23 77 77.

175022-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

A LA NEUVEVILLE studio mansardé avec
poutres apparentes. Date à convenir. Loyer
actuel 860 fr. Tél. (038) 51 22 59 dès 18 h.

149882-463

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 4% PIÈCES
1507 fr. + 162 fr. charges, cheminée, 2 W.-C,
belle vue, quartier calme. Tél. (038) 2414 59 /
(077) 37 6304. 149975-463

LE LANDERON tout de suite, studio moderne,
545 fr. charges comprises. Tél. (038) 51 15 08
/ (032) 25 67 38 dès 18 heures. 149997-463

NEUCHÂTEL PARCS : APPARTEMENT
3% pièces, cuisine agencée habitable, 1180 fr.
+ charges. Tél. (038) 4249 56. i75006-463

AUVERNIER GRAND STUDIO meublé dans
villa. Très agréable et confortable, vue sur le lac,
parc voiture, préférence dame; 730 fr. Tél.
(038) 31 78 76. 175033-453

URGENT, LA NEUVEVILLE 2V4 pièces parter-
re, cuisine agencée, 1015 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 59 35 Un loyer gratuit. 175004-453

CORTAILLOD: MAGNIFIQUE 2% PIÈCES
(66 m2), balcon, salle de bains, cuisine agen-
cée, rénové octobre 1991. Libre dès août 1993.
1250 fr. + charges. Tél. (038) 41 46 74 le soir.

118484-463

STUDIO CENTRE VILLE de Neuchâtel , coin
cuisine agencée, salle de douches/W.-C Libre
le 1er juillet 1993. Location 660 fr. + charges
60fr. Tél. (038) 256025. 118866-483

HAUTS-GENEVEYS, logement 2 pièces avec
cheminée de salon , place de parc.
Tél. 332535. 118701-463

A GALS, dans un magnifique cadre de verdure,
avec vue sur le Jura, 3V4 pièces, neuf, 90 m2.
Cuisine moderne agencée, salle de bains, dou-
che, W. -C, armoire murale, 2 caves. Place de
parc et part à la place de jeux et de barbecue
dans le jardin. Renseignement: tél. (038)
240593. 118694-463

SUPERBE DUPLEX NEUCHÂTEL-Centre ,
4% pièces, grand confort, cheminée de salon,
2 salles d' eau. Libre 1" septembre 1993,
1850 fr. + charges. Tél. (038) 24 3815.

118699-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort,
réchaud.  Quart ier  Vauseyon , 320 fr .
Tél. (038) 31 39 86. usées-463

NEUCHÂTEL studio, cuisine agencée, 650fr.
charges comprises, 15 juillet. Tél. 25 80 47
(1 8 à 20 h). 118683-463

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 1050 fr. charges com-
prises, pour fin juillet. Tél. 24 33 66. 118680 463

A NEUCHÂTEL: APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine agencée, ensolleillé. Libre 1" juillet, prix
1185 fr. charges comprises. Tél. 25 59 41 dès
17 heures. n868i-463
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DAME CHERCHE appartement pour fin août
3 pièces à Serrières, max. 900 fr. Tél. 30 25 98
ou 4214 04 travail. 42563-464

URGENT FAMILLE cherche appartement 4
pièces à Couvet. Tél. (038) 51 44 92. 82108-464

COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement,
2à3  pièces avec balcon et ascenseur. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
464-3469. 118655-464

J 'OFFRE *&9 *
V EMPLOI ^*-̂

FAMILLE SYMPA 2 enfants (2 et 10 ans),
habitant Cudrefin cherche jeune fille comme
employée de maison. Nourrie-logée; samedi-
dimanche congés. Sans permis s'abstenir. Télé-
phoner dès 14 h. au (037) 77 3010. 156440-465

CHERCHE FILLE AU PAIR en Californie pour
s'occuper d'un bébé dès mi-août. Permis de
conduire indispensable. Age minimum 21 ans.
Tél. 30 2918 le soir. 175056-465

I 1

/WE CHERCHE r^i vfv^lly
V EUPLOI^^YkfÀ
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JEUNE FILLE AVEC EXPÉRIENCES cherche
emploi comme sommelière avec permis B.
Eventuellement logée. Tél. (0033) 81 64 18 38.

149621 -466

X
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A VENDRE SIMCA TALBOT Solara, experti-
sée, 1984, 80 000 km. 3800fr. Excellent état.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 09 32. 42616-467

205 GR 1983, expertisée, pneus neufs. Prix
intéressant. Tél. 24 67 70 répondeur. 42700-467

HONDA PRELUDE bon état , non expertisée,
très bon prix, blanche, toit ouvrant, climatisée,
pneus été/hiver sur jantes neufs. Tél. 31 62 64
OU 31 64 64. 82114-467

] r <***f
JJES ANIMAUX j f l&L

A VENDRE, tortue femelle. Tél. 24 33 66.
118679 469

F Issi...JSiT LES DIVERS \m*h
SAMARITAINS MIXTES: nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114669-472

URGENT, cherche universitaire pour des cours
d'anglais et de comptabilité. Tél. (038)
31 84 81. 118669 472

COUTURIÈRE fait retouches vêtements, ro-
bes , jupes , pantalons, femme-homme.
Tél. 24 70 63. 118695 472

VOUS PARTEZ EN VACANCES, week-end,
jardinier à votre service quand vous le voulez.
Tél. (038) 25 41 41 / 42 2076. 118677-467

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Lui avez-vous fait observation de son âge?
- Il m'a riposté que de plus vieux que lui se fiançaient à

de plus vertes pucelles de dix ou douze ans et que les sultans
de Turquie épousaient des crapoussines encore plus jeu-
nettes.

- Mais... sa laideur?
- Il semble s'y être accoutumé, il vit fort bien avec et ne

se juge pas plus disgracieux qu'un autre. Il parle de
soi-même sans déplaisir.

- Lui avez-vous dit que Bertrade avait été épouvantée
de le voir?

- Je le lui ai suggéré avec maints détours, de peur de le
chagriner; il a ri grassement. «Je sais, m'a-t-il dit, je
surprends au début puis on s'accoutume. Ceux qui, de
prime abord, me trouvaient d'une laideur répugnante, à
l'usage me reconnaissent d'une figure et d'une corpulence
singulières, originales, à nulles autres pareilles. Je suis beau
dans un genre unique, le mien. » Voilà ce qu'il prétend, qu'y
a-t-il à répondre à cela?

Dame Helvise s'irrita du peu d'argumentation et de
virulence de son mari dans la discussion.

- Il fallait lui opposer ce que tout le monde sait du
comte d'Anjou : qu'il est d'un tempérament aussi brutal,
hargneux, exécrable que ses ancêtres, qu'il s'est depuis son
jeune âge livré aux pires débauches, qu'il est rongé de
maladies, pourri jusqu'à l'os et que pour tous ses crimes il a
été excommunié. Pourri de l'âme comme du corps!

Ayant décidément pris le parti de Bertrade, elle s'y
donnait avec toute sa virulence.

- Oui, mon ami, ce serait un crime de laisser un tel
déchet d'humanité se déverser dans une pure vierge comme
est notre nièce, votre filleule!

Guillaume d'Évreux semblait fort embarrassé.
- Ma mie, il est des vérités que la courtoisie et la

circonspection interdisent de répéter même à celui qui les
connaît mieux que personne.

Dame Helvise prit sa voix grondante qui précédait
généralement un éclat de colère.

- Auriez-vous promis notre frêle enfant à ce dragon
puant?

- Nenni, ma mie, nenni! s'écria vivement Guillaume,
levant les deux mains pour repousser l'orage. Je n'ai rien
promis, rien, nihil ! J'ai dit au comte d'Anjou que je ne
pouvais lui donner réponse avant de vous en avoir parlé. Il
m'a paru sûr de votre complaisance.

- Il est sûr qu'il se trompe! dit sèchement dame
Helvise.

- Et aussi que je devais demander son opinion à
Bertrade.

- C'est fait. Elle préfère la mort à une union aussi
dégoûtante.

- Une Romaine n'eût pas dit mieux.
- Dans ce cas, qu'allez-vous faire?
Guillaume se gratta la barbe d'un air soucieux.
- Il faut gagner du temps, retarder du plus possible

une réponse qui courroucera ce seigneur avec qui je veux
rester en bonne amiabilité.

Il s'abîma dans une pénible réflexion qui ne donna
aucun fruit. Helvise attendit qu'il l'eût sollicitée d'un
« Qu'opinez-vous, ma mie? » pour proposer sa solution.

- Il vous suffit d'alléguer à messire Foulques que
lorsque feu votre beau-frère recommanda sa fille à vos soins
il prescrivit qu'elle ne pourrait être mariée par vous qu'avec
l'assentiment du conseil de famille.

Le visage de Guillaume s'éclaira.
- Merveilleuse trouvaille, ma mie! Vos idées sont des

bouquets de perles.
33 (A SUIVRE)
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Stuttgart passe
par Eugène

_p̂  arl Lewis, Mike Powell, Dan
^Z O'Brien, Gail Devers, Jackie Joy-

ner- Kersee... Bien qu'auréolés de
titres, médailles et records, ces stars de
l'athlétisme américain devront passer,
dès aujourd'hui à Eugène (Oregon), par
les mailles des impitoyables sélections
afin d'obtenir leur billet pour les cham-
pionnats du monde de Stuttgart.

Pour la troisième fois consécutivement,
après les Mondiaux de 1991 et les Jeux
de 1 992, chacun a accepté ces sélec-
tions, oubliant les menaces de boycott
que bon nombre d'entre eux faisaient
planer sur le sommet mondial. A 31 ans,
Lewis s'est lancé dans un nouveau chal-
lenge: redevenir le «roi» du sprint mon-
dial. Pour ce faire, il a tiré un trait
(momentanément selon lui) sur la lon-
gueur pour axer ses efforts sur 100 et
200 mètres.

Lewis a certes des arguments convain-
cants (lauriers olympiques sur les deux
distances, record du monde du 100 m en
9"86) mais il n'a certainement pas ou-
blié son échec de l'an dernier à La
Nouvelle Orléans (5me sur 100m). De
plus, les rivaux ne manqueront pas à
Eugène. De ses copains du Santa Mo-
nica, les Burrell, Marsh et Witherspoon
(100 et 200m) avec lesquels il rêve de
constituer le relais national, à ses enne-
mis, Mitchell, Cason et Drummond (100
m), et Michael Johnson (200m), qui veut
effacer son échec de Barcelone.

L esprit de revanche sera peut-être
encore plus fort chez Dan O'Brien, le
«roi» du décathlon, privé de Barcelone.
Le recordman mondial pourrait cepen-
dant être handicapé par une récente
infection urinaire. Même si, sur le papier,
il semble hors de portée en l'absence de
son principal rival, Dave Johnson.

Mais c'est surtout le tour de piste qui
devrait constituer la grande attraction.
Pas celui avec obstacles, où Kevin Young
est intouchable depuis le début de sai-
son. Mais sur le plat, où son «copain»
Quincy Watts, champion olympique en
43"50, devra affronter Steve Lewis, roi
de Séoul et dauphin d'Espagne, Butch
Reynolds, animé par le désir de revan-
che sur les instances dirigeantes de l'ath-
létisme, Antonio Pettigrew, champion du
monde en titre, Andrew Valmon et
Danny Everett.

La bataille s'annonce également gi-
gantesque sur 1 10 m haies avec le choc
des générations entre les hommes du
moment (Dees, Pierce et Crear) et les
«anciens» (Poster, Kingdon, Nehemîah).
En revanche, en l'absence de Lewis,
Mike Powell semble à même de domp-
ter l'opposition du «vieux» Myricks et de
Greene, pour se concentrer sur le jeune
Erick Walder, auteur du meilleur saut de
l'année (8 m 57 ) en finale universitaire
de la longueur.

Qiez les dames, Gail Devers, qui dou-
blera 100 m et 100 m haies, Gwen Tor-
rence (100 et 200m) et Jackie Joyner-
Kersee (longueur et heptathlon) sem-
blent également à l'abri.

La Bulgarie reléguée
La Bulgarie sera reléguée dans la

«Second League» à la place de la
République tchèque, chez les femmes, à
la suite d'une erreur de mesure dans
l'épreuve du saut en hauteur disputée ce
week-end lors de la finale de la Coupe
d'Europe de la «Rrst League», à Bruxel-
les. Les organisateurs ont accepté une
réclamation de la délégation tchèque,
ce qui leur a permis de gagner un demi-
point supplémentaire, synonyme de sau-
vetage en «First League». /si

Duels
sur le Littoral

QïaH-_HH_mri

Pe 
premier «Roc Littoral», disputé il

y a dix jours sur les hauts de Cor-
naux, a connu un franc succès. Al-

liant conditions climatiques idéales et
organisation parfaite, il devrait doréna-
vant gagner ses lettres de noblesse
parmi les initiés du VTT. En catégorie
amateurs, on a assisté à un nouveau
cavalier seul de P. Schneider qui accen-
tue encore ainsi son avance en tête de
la Coupe neuchâteloise. On remarquera
aussi avec plaisir le retour à la compéti-
tion de J.-P. Girard, absent plusieurs
semaines suite à une chute. Confirmation
également des bonnes dispositions ac-
tuelles du junior T. Ducommun, vainqueur
de sa catégorie. Chez les dames, un
duel intense mit aux prise M. Schneider
et D. Jakob. C'est finalement cette der-
nière qui parvint à s'imposer.

Amateurs non licenciés: 1. P. Schneider,
Le Pâquier; 2. H. Louis, La Neuveville; 3. G.
Gauthier, Montmollin; 4. D. Voegeli, La
Neuveville; 5. C. Otz, Corcelles; 6. V. Lizzi,
Neuchâtel; 7. J.-P. Girard, Colombier; 8. D.
Hirschi, Nidau; 9. Y. Egel, Saint-Biaise; 10.
C. Beyeler, Le Landeron. 89 classés.

Juniors: 1. T. Ducommun, Marin; 2. F.
Sahli, Buttes; 3. S. Bally, Cugy; 4. H. Son-
nay, Le Mont/s./Lausanne; 5. A. Widmeier,
Le Landeron; 6. J. Mesot, Cernier; 7. J.
Jaunin, La Neuveville; 8. M. Jeannottat, Co-
lombier; 9. R. Mesot, Cernier; 10. S. Muehl-
bauer, Le Mont/s./Lausanne. 36 classés.

Dames: 1. D. Jacob, Cormondrèche; 2.
M. Schneider, Le Pâquier; 3. E. Straub, Li-
gnières. 7 classées, /rw

Coupe de l'Oscar
ce soir à Chézard
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Un  
mois après le dernier acte, la

deuxième des trois manches de la
coupe de l'Oscar aura lieu ce soir

dès 18h à Ghézard-Saint-Martin. Située
à moins de deux semaines de la Fête
romande de Martigny, cette compétition
de gymnastique synchronisée de section,
est idéalement placée. Gnq groupes se-
ront présents dans la belle salle du Val-
de-Ruz avec des objectifs bien précis.
Serrières, vainqueur de la première
manche, tentera de récidiver, mais sur-
tout d'améliorer son programme à la
barre fixe, pas encore bien rodé voici un
mois. L'équipe de Chézard, devant son
public, veut elle aussi, prouver que sa
préparation en vue de Martigny est en
phase finale. Le team de Peseux ne se
rendra, quant à lui, pas à la Fête ro-
mande, l'organisateur ayant refusé de
mettre sur pied un concours en combinai-
son d'engins. De ce fait, les Subiéreux se
rendront à la Fête bernoise samedi, où,
là, ils pourront présenter leur pro-
gramme complet. La formation de La
Chaux-de-Fonds Ancienne, qui avait un
peu manqué son départ lors de la pre-
mière manche, devrait cette fois-ci tour-
ner à plein régime, surtout avec le po-
tentiel dont elle dispose. La Coudre,
enfin, qui n'a pas encore les mêmes
prétentions que les quatre groupes pré-
cédents, continue malgré tout dans sa
progression et la Fête romande sera un
bon point de comparaison pour elle.
/rw

Une courte visite à Neuchâtel
#10 jours, 10 étapes. - Du mardi

15 au jeudi 24 juin. 1721,2 km,
1 800 étant autorisés pour cette caté-
gorie de tours. D'Affoltern, au pied
de l'Albis, à Zurich.

% Budget. - 3 millions de francs.
Dont: 350.000 de primes et 42.000
francs de frais de contrôles antido-
page.

Q TV. - Résumé quotidien de 30
minutes à la TSR. Pour ceux qui ont la
chance d'avoir un satellite: DSF
(Deutsches Sportfernsehen) donne une
heure par jour, à 23 heures le soir,
répété à l lh le lendemain matin.
Hugo Steinegger ne désespère pas
d'avoir des retransmissions en direct
l'an prochain. Coût de production:
env. 1,2 million de francs.

# 60 ans, 57 éditions. - Créé en
1 933, premier vainqueur Max Bulla
(Aut), le TdS n'en est pas à sa 61 me,
mais à sa 57me édition. 1940, 43 à
45 manquent au palmarès pour rai-
sons de guerre.

% 56 victoires. - Les 56 victoires
se répartissent entre 1 1 pays: 1 9 fois
la Suisse, 1 6 x Italie, 8 x Belgique, 3
x Allemagne, 2 x Etats-Unis, Irlande,
Autriche, une fois Australie, France
(Gaspard Rinaldi, en 19351), Hol-
lande et Espagne.

# 43 vainqueurs. - Pasquale For-
nara (It) s'est imposé à quatre repri-
ses en 1 952/54/57/58. Trois victoi-
res pour Ferdi Kubler (1942/48/51)
et Hugo Koblet (1950/53/55). Deux
victoires: Gino Bartali/lt (1946/47),

Hennés Junkermann/AII (1959/62),
Louis Pfenninger/S (1968, 72), Sean
Kelly/lrl (1983/90), Andy Hamps-
ten/EU (1986/87) et Beat Breu/S
(1981/89).
0 Les lieux d'étape. - Pour la

41 me fois, l'arrivée se disputera sur
la piste d'Oerlikon. Arosa et le Balm-
berg en sont à leur 7me TdS. Vevey
et lsane accueilleront le Tour de
Suisse pour la première fois.
0 La montagne. - Dénivellation

17.221 m avec 21 GP de la monta-
gne, dont 4 de 1 re catégorie: 7me
étape, Brigue - Isone (Furka, «toit du
Tour»/2431 m d'altitude + St-Go-
thard); 8me étape, Rivera - Arosa
(Lukmanier + arrivée an côte à
Arosa). 7 de 2me catégorie: Brùnig
(3me et.), Les Masses, Fontaine des
Pautex (4me et.), Balmberg (contre-
la-montre en côte/6me et.), Monte
Ceneri (7me et.), arrivée en altitude
à Medeglia/lsone (7me et.), et le
Wolfgangpass (9me et.). 10 de 3me
catégorie, dont: lac de Bret, Pierre-
Pertuis (5me et.).
0 Neuchâtel. - Le canton de Neu-

châtel aura droit à sa petite tranche
de Tour. Samedi, la 5me étape, Ve-
vey - Liestal, longera la rive nord des
lacs de Neuchâtel et de Bienne. Mais
il y a fort à parier que la longueur
de l'étape (217,5 km) et le relief peu
accidenté de cette portion de par-
cours inciteront les coureurs à rouler
bien sagement, /si- JE-

FURLAN-ROMINGER - L 'Ita lien a gagné il y a 12 mois, le Zougois est
un des favoris de cette année. keystone

Fondriest et
les Français

Midi Libre

L. 
Italien Maurizio Fondriest (Lam-
pre), les Français Charly Mottet
(Novémail), Richard Virenque et

Pascal Lino (Festina) seront les têtes
d'affiche du Grand Prix du Midi Libre,
dont la première étape, aujourd'hui,
conduira les coureurs de Saleilles à
Saint-Cyprien (89 km 500). Quatorze
équipes (Castorama, Chazal, GAN,
Novémail, Collstrop, Lotto, Festina,
Kelme, ONCE, TVM, WordPerfect,
Mercatone Uno, Subaru, Lampre) sont
engagées cette année.

Le Français Luc Leblanc (Castorama),
vainqueur l'an dernier mais en condi-
tion physique précaire suite à son
abandon dans le Tour d'Italie, sera
absent et son équipe sera emmenée
par un autre Français, Gilles Delion. /si

Les étapes.— 15 juin: Ire étape, Saleil-
les-Saint Cyprien (89 km 500).— 16 juin:
2me étape, Saint Cyprien-Quillan
(207km 500).— 17 juin: 3me étape, Cau-
nes Minervois-Rodez (198 km).— 18 juin:
4me étape, Rodez-Alès (204 km).— 19
juin: 5me étape, Alès-Sète (197 km 500).

Wimbledon: fêtes
de série connues
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La 
. Américain Pete Sampras et l'Alle-
mande Steffi Graf ont été dési-
gnés têtes de série No 1 du tour-

noi de Wimbledon du 21 juin au 4 juillet
prochains. La Suissesse Manuela Malee-
va-Fragnière est, quant à elle, tête de
série No 11.
André Agassi, tenant du titre, et Sam-
pras, numéro un mondial, ont bénéficié
d'un coup de pouce des organisateurs.
Sampras est en effet tête de série No 1,
en dépit d'une forme inégale ces der-
niers temps et d'un passé sans gloire sur
gazon. Mais les organisateurs, qui s'au-
torisent d'habitude plus de liberté vis-à-
vis de la hiérarchie, ont résisté à la
tentation de favoriser un spécialiste de
la surface comme Stefan Edberg.
Agassi est tête de série No 9 alors qu'il
n'a pas joué depuis deux mois en raison
d'une tendinite au poignet droit. Edberg
est tout de même cajolé puisqu'il est tête
de série No 2 en lieu et place de
l'Américain Jim Courier, récent finaliste
de Roland-Garros et No 2 mondial.
Pour la première fois de son histoire, le
célèbre rendez-vous sur gazon sera do-
té de plus de 5 millions de livres, soit 8
millions de dollars environ (14% de plus
que l'an dernier), /si

Aujourd'hui
Prix du Crédit Agricole de Chantilly,
cet après-midi (15 h 25) à Chantilly.
Plat, 1600 mètres. 18 partants.
1. Winning Smile, E. Legrix, 58,5 kg
2. Gaio, M. Boulin, 57 kg
3. Lost Prairie, T. Jarnet, 57 kg
4. Mondsee, G.Guignard, 56,5 kg
5. Rue du Fraise, E.Saint-Martin, 56,5 kg
6. Blush Hill, G. Mosse, 54 kg
7. Zamsara, D. Bouland, 54 kg
8. Kalaky, O. Peslier, 53,5kg
9. Anjou, J.-P. Monnier, 53 kg

10. Sweepy Sweep, W. Mongil, 53 kg
H. Le Silicon, C Le Scrill, 52kg
12. Oxava, P. Bruneau, 52 kg
'3. Prince Flamand, O. Benoist, 52 kg
14. Zeretelli, N. Jeanpierre, 52 kg
'5. Rodelinda, M. de Smyter, 51 kg
'6. Prodanz, F. Sanchez, 50,5 kg
17. Lemitar, W. Messina, 50 kg
18. Mili Cottage, S. Guillemin, 50 kg
Œ»___iï propose:
9 - 1 - 1 0 - 6 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 3 .
3me course: le No9, lOfr. gp.

«2 sur 4»: 1 2 - 3 -  16 - 14.

CYCLISME/ Coup d'envoi aujourd'hui à A ffoltern du Tour de Suisse

Q

uinze équipes, dont 11 sont clas-
sées parmi les 20 premières du
classement FICP, avec 9 coureurs

chacune, soit 1 35 au total, entameront
aujourd'hui, au pied de la montagne
zurichoise de l'Albis, le 57me Tour de
Suisse. «LE» grand nom est évidemment
Tony Rominger. Mais, le Zougois vien-
dra tout droit de son camp d'entraîne-
ment en altitude à Vail, dans le Colo-
rado.

Dans les montagnes rocheuses améri-
caines, les dieux du temps n'ont pas
toujours été avec lui. Mais, même par
mauvaises conditions météorologiques,
Rominger s'est astreint à un pro-
gramme de préparation impression-
nant. Non pas pour gagner le Tour de
Suisse, mais le Tour de France...

Vainqueur du Tour de Romandie,
Pascal Richard renoue avec la compéti-
tion après une opération ORL Les au-

carpress

très grands noms de la boucle natio-
nale seront Raul Alcala (Mex), Giorgio
Furlan (It/le dernier vainqueur), Rolf
Sôrensen, le gagnant de Liège — Bas-
togne — Liège, et grande figure au
Tour de Romandie avec trois victoires
d'étape, Rolf Jârmann (Amstel Gold
Race), Eddy Bouwmans (Classique des
Alpes). Le parcours allégé a surtout
alléché la guilde des sprinters: Mario
Cipollini, Djamolidine Abdoujaparov,
Johan Museeuw, Olaf Ludwig, Gio-
vanni Fidanza, Wilfried Nelissen, Eric
Vanderaerden, Massimo Strazzer, Ma-
thieu Hermans.

Les acteurs
Ariostea: 1. Giorgio Furlan (It/ vain-

queur 1992); 6. Rolf Jaermann (S), 7. Pas-
cal Richard. Telekom: 17. Olaf Ludwig
(Ail). Festina: 23. Mauro Gianetti (S), 24.
Sean Kelly (Irl), 29. Thomas Wegmùller (S).
Nessens mixte: 33. Roger Frischknecht (S),
34. Karl Kaelin (S), 36. Felice Puttini (S), 39.
Beat Wabel (S). CLAS: 51. Fernando Escar-
tin (Esp), 54. Jorg Muller (S), 56. Tony
Rominger (S). Novémail: 61. Eddy Bouw-
mans (Ho), 63. Viatcheslav Ekimov (Rus), 64.
Wilfried Nelissen (Be). TVM: 72. Mathieu
Hermans (Ho), 78. Gert-Jan Theunisse (Ho).
WordPerfect: 81. Raul Alcala (Mex), 85.
Jelle Nijdam (Ho), 86. Didi Runkel (S), 87.
Edwig van Hooydonck (Be). Amore & Vita:
92. Kurt Betschart (S), 99. Bruno Risi (S).
Carrera: 108. Rolf Sôrensen (Dan), 109.
Beat Zberg (S). Gatorade: 111. Bruno Bos-
cardin (It), 112. Dirk de Wolf (Be), 114.
Laurent Fignon (F). GB-MG: 123. Mario
Cipollini, 126. Johan Museeuw. Jolly: 135.
Jean-Claude Leclercq, 1 36. Erich Maediler.
Lampre: 141. Djamolidine Abdoujaparov
(Ouz). /si

Un parcours allégé



Marché de l'emploi
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IILJgSmm,
Nous cherchons pour une date à convenir

un (e) chef administratif
comme responsable pour l'administration et le service exploitation (arri-
vage marchandises et conciergerie).
Nous demandons :
- une solide formation commerciale, diplôme de commerce et quelques

années d'expérience,
- la capacité de diriger et d'animer une équipe d'environ 10 personnes,
- parfaite connaissance d'allemand, si possible bilingue,
- âge idéal: 26-35 ans.
Nous offrons :
- situation stable et d'avenir,
- travail varié et intéressant,
- avantages sociaux de premier ordre.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à :
ABM Neuchâtel, rue Saint-Honoré 18, 2000 Neuchâtel. 175019 -236
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PRO INFIRMIS canton de Neuchâtel

PRO INFIRMIS w
au service des personnes handicapées

Améliorer la situation de la personne handicapée, créer
les conditions lui permettant de mener une vie autonome
dans notre société, tel est le rôle des collaboratrices et
des collaborateurs de PRO INFIRMIS.

Par suite de la démission de la titulaire, nous cherchons à
engager pour le 1 ¦ décembre 1993, un(e)

directeur(trice)
du service régional des Montagnes neuchâteloises
(poste à temps complet à La Chaux-de-Fonds).

Outre la responsabilité de la conduite du service, le poste
comprend une activité d'assistant(e) social(e) à 80%.

Nous attendons de vous une formation d'assistant(e) so-
ciale) diplômé(e) avec quelques années d'expérience, la
volonté de s'investir pour la cause des personnes handi-
capées et leurs proches et un intérêt pour l'organisation
administrative et institutionnelle.

Nous vous offrons de travailler dans un service s'inscri-
vant dans une organisation dynamique qui déploie son
activité dans toute la Suisse.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une copie des diplômes et certificats sont à
adresser à M. Jacques Rollier, PRO INFIRMIS, Mala-
dière 35, case postale 9, 2007 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1993.

28-502482/4x4

i èûyeŒ! I
NOUS RECRUTONS

I POUR LE BÂTIMENT
I MONTEURS ÉLECTRICIENS
| MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS SANITAIRE I
FERBLANTIERS I
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENT
j MAÇONS ((A)) |

ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.

I
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.

I F .  Guinchard et R. Fleury
attendent votre appel. 156373 235 ¦

! fiCVJ PERSONNEL SERVICE 1
| \ji \\ Platement fixe et temporaire

V>̂ V
**Vs  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX g OK #

Directeur/trice
du secrétariat de la
Commission des cartels
Direction du secrétariat de la Com-

mission des cartels, coordination et prépara-
tion des affaires de la commission, collabora-
tion avec les autorités administratives de la
Confédération, contacts divers avec des or-
ganisations économiques et des entreprises.
Formation universitaire complète de juriste
et/ou d'économiste, connaissances théorique
et pratique étendues de la politique suisse en
matière de concurrence; qualités de chef et
d'organisateur/trice , talent de négociateur/
trice et entregent. Langues: l'allemand ou le
français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chef du Département fédéral de
l'économie publique,3003 Berne

Statisticien/ne
Collaborateur/trice scientifique au

sein du Centre de coordination et de planifi-
cation de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Votre travail consistera à conseiller et
a assister les producteurs de la statistique of-
ficielle de l'Office et de la Confédération
concernant les méthodes statistiques (plans
d'échantillonnage, choix des procédés d'ana-
lyse et de synthèse des données, élaboration
de modèles). Vous participerez aussi à la
conception des programmes de formation in-
terne en statistique et des documents didacti-
ques consacrés à des problèmes généraux de
la statistique officielle et ayant pour destina-
taires les producteurs et les utilisateurs. Il est
demandé une formation universitaire com-
plète en mathématiques et en statistique ou
une formation équivalente. De l'expérience
en matière de statistique appliquée et de
conseil serait un atout. Bonne connaissance
de deux langues officielles. A qualifications
équivalentes, la préférence sera accordée à
une personne de langue française ou ita-
lienne.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/3236014, Réf. KPS-Stat.

Un/une chef du service
des Affaires
internationales
Diriger le service des Affaires inter-

nationales de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage. Traiter les
questions touchant la coopération internatio-
nale, tant bilatérale que multilatérale, en ma-
tière de protection de l'environnement, et no-
tamment: Europe occidentale (CE, AELE),
Europe centrale et orientale, environnement
global (ONU, PNUE, suivi de la CNUED),
conventions internationales. Coordonner et
préparer les rapports, prises de position et
propositions relatifs à la protection de l'envi-
ronnement au niveau international, en colla-
boration avec les autres services fédéraux
concernés et avec des experts extérieurs à
l'administration. Représenter la Suisse au
sein de différents groupes d'experts et orga-
nisations internationales. Diplôme universi-
taire, expérience professionnelle de nom-

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

breuses années dans le domaine des relations
internationales, talents de négociateur, esprit
d'équipe Langues: le français , l'allemand ou
l'italien, avec une connaissance approfondie
de l'autre langue ainsi que la maîtrise de l'an-
glais. Toute autre langue supplémentaire se-
rait un atout. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques exerçant des fonctions de direc-
tion au sein du Département, leur candidature
serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de section
Vous dirigerez la Section du droit et

de la justice de la Division de la société et de
la formation, aux plans professionnel, organi-
sationnel et du personnel. Vous serez char-
gè/e de la préparation, à partir de procédés
empiriques, des bases statistiques néces-
saires à l'évaluation de la politique dans le
domaine de la criminalité en Suisse. Vous as-
surerez en outre la collaboration avec les mi-
lieux spécialisés intéressés issus de la politi-
que, de l'administration et du monde scienti-
fique, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
Vous avez un diplôme universitaire en
sciences sociales ou en droit ainsi qu'un inté-
rêt certain pour la recherche dans le domaine
de la criminalité. Vous connaissez bien le
fonctionnement de la justice pénale en
Suisse, êtes capable de diriger une équipe de
collaboratrices et de collaborateurs qualifiés
et de coordonner le déroulement de travaux
complexes. Vous maîtrisez les méthodes de
statistique empirique, de même que l'utilisa-
tion de l'informatique, parlez couramment le
français et l'allemand, et avez éventuellement
des connaissances d'italien et d'anglais. Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Dépar-
tement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
0 031/618838, Réf. Se Recht

Collaborateur/trice
en matiôre de temps
de travail
Travail de spécialiste dans la section

«promotion du personnel» avec accent sur le
développement et l'accompagnement d'une
politique moderne du temps de travail dans
l'administration générale de la Confédération;
activité dans un autre domaine de la section.
Cette section s'occupe entre autres de la pro-
motion des femmes et des communautés lin-
guistiques dans l'administration ainsi que des
moyens de recrutement du personnel et de la
promotion de la santé au travail. Titulaire d'un
diplôme universitaire en sciences sociales ou
humaines, éventuellement en sciences éco-
nomiques ou en droit, vous avez de l'expé-
rience professionnelle, vous avez éventuelle-
ment une autre formation et une expérience
professionnelle appropriée. Bonne rédac-
trice/bon rédacteur, vous êtes doué/e dans la
communication. Justifiant d'expérience dans
l'élaboration et la gestion de projets d'une
certaine importance et dans la direction de
groupes de travail, vous travaillez de manière
indépendante au sein d'une équipe diversi-
fiée. De l'expérience dans l'administration fé-
dérale serait souhaitée, mais n'est pas une
condition. Langues: le français , l'italien ou
l'allemand et de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle. Les candidatures de
femmes et de personnes appartenant à une
minorité linguistique seront particulièrement
appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne, S 031/616256,
Mme U. Preisig

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer. Le/la titulaire est
appelé/e à examiner et à approuver les pro-
jets , à vérifier les installations, à octroyer
{'autorisation d'exploiter, à traiter les pres-
criptions et bases légales relatives à la sécu-
rité et à conseiller les entreprises ferroviaires
dans ce domaine. Ingénieur électricien ayant
terminé des études universitaires, si possible

dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement, de préfé-
rence en matière de sécurité des chemins de
fer.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
services centraux. Palais fédéral
nord, 3003 Berne

Spécialistes
en communication
des données
L'Office fédéral de l'informatique est

responsable des télécommunications au sein
de l'administration fédérale. Il planifie et ex-
ploite un des plus vastes réseaux de données
de Suisse. Un Projet de regroupement de la
communication parlée et de la communica-
tion des données se trouve au stade de l'ex-
ploitation-p ilote et un nouveau réseau coor-
donné de télécommunications pour l'ensem-
ble de l'administration fédérale helvétique est
en cours de planification. Afin de mener à
bien ces activités, nous cherchons des colla-
borateurs et des collaboratrices pour les
groupes de tâches suivants: - planification et
conception de réseaux, - extension du réseau
de télécommunications intégré (LAN/MAN/
WAN), - coordination de la communication
des données avec les centres de calcul (TCP/
IP, SNA, DecNet), - mise sur pied de services
(X.400, X.500), - étude de projets LAN, - ex-
ploitation de réseaux LAN (Ethernet, Token
Ring), - exploitation du réseau des routeurs
(CISCO), - gestion de réseaux (LAN/MAN/
WAN). Nous offrons une activité intéressante
à des personnes connaissant à fond un de ces
groupes de tâches, dynamiques, aptes à tra-
vailler en équipe, ayant le sens de l'analyse et
de la logique et disposant d'une formation
acquise dans une université ou une école
technique supérieur ou d'une expérience pra-
tique suffisante. Langues: l'allemand ou le
français, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. DAKO

Un/une chef de projet
informatique
Nous cherchons un/une informati-

cien/ne chargé/e de revoir la conception du
projet à grande échelle «Système de gestion
informatisé du personnel de la Confédéra-
tion» et de le réaliser. Cette personne dirigera
également ce projet complexe. Une longue
expérience en matière de planification et de
réalisation de projets à grande échelle est in-
dispensable. L'aptitude à s'imposer, un talent
de négociateur/t rice ainsi que de bonnes
connaissances dans les domaines de la
comptabilité du personnel et de l'architecture
client-server sont également souhaités. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf- Peribu 5-2018-60/4x4
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Nouveau, nouveau
Activité 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. 149217-236

I
Pour une importante société industrielle, nous cher-
chons une

I ASSISTANTE DE VENTE
FR./ESP./ANGL.

I
pour les marchés latins. Connaissance du traitement de
texte indispensable.
Intéressée, contactez Tania Aintablian pour fixer un
rendez-vous. 155433-235
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A Saint-Aubin !
BICROSS/ la Béroche sera européenne

jjp l amedi et dimanche, les meilleurs

j  concurrents d'Europe de bicross
(catégorie superclass) prendront

part à la 4me manche de leur cham-
pionnat d'Europe à Saint-Aubin. Ils se-
ront environ 60, venus de différents
pays, et seront entourés pour l'occasion
de quelque 500 concurrents d'autres
catégories de Suisse et d'ailleurs. Trois
manches se sont déjà déroulées en
France (Orléans), en Angleterre (Lon-
dres) et aux Pays-Bas (Slagharen). La
5me est prévue en Suède (finale à
Mârsta) du 16 au 18 juillet. L'événe-
ment est donc d'importance pour la
région neuchâteloise.

L'organisation de cette 4me manche
a été confiée au Bicross Club de la

Béroche «Les Kamikazes», dont le pi-
lier est Kurt Wydler, par ailleurs prési-
dent du comité suisse BMX. Le comité
d'organisation, présidé par ce même
Kurt Wydler, a travaillé d'arrache-
pied pour préparer une infrastructure
digne d'un championnat d'Europe. La
magnifique piste d'Entre-Roches, une
des plus belles de Suisse dans son ca-
dre de verdure dominant le lac de
Neuchâtel, a été complètement remo-
delée pour la circonstance pour lui
donner le niveau de difficulté exigé
par la catégorie «superclass». Nous
reviendrons d'ailleurs sur cet événe-
ment dans notre «Sports + » de jeudi ,
/comm- JE-

ADEPTES DU BICROSS - Ils seront plus de 500 sur la piste d'Entre-Roches en
cette fin de semaine. oig- S

Le point chez les juniors
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

Juniors A groupe 1

Serrières - Chaux-de-Fds 1 -5; Le Parc - NE
Xamax 3-2.

1. Colombier 8 8 0 0 36- 4 16
2Co rcelles I 9 6 2 1 31 - 13 14
3. Chaux -de-Fds 9 4 2 3 27-23 10
4. Le Parc 10 4 2 4 22-22 10
5. NE Xamax 8 3 2 3 21-20 8
6.Marin I 6 3 1 2  16-10 7
7. Béroche-Gorgier 7 3 1 3  20-22 7
8. Auvernier 7 2 0 5 16-29 4
9. Serrières 9 1 0  8 11-36 2

10. Deportivo 5 0 0 5 1-22 0

Juniors A groupe 2

Superga - Fleurier 2-2.

1.Boudry 6 5 1 0 19- 6 11
2.Superga 5 3 1 1  9 - 3  7
3. Fleurier 5 1 2 2 13-12 4
4 F 'Melon 5 2 0 3 12-13 4
5.Si-lmier 5 2 0 3 7-10 4
6. Hauterive 6 1 0  5 10-26 2
7. Le Landeron 0 0 0 0 0 - 0  0

Juniors A groupe 3

Le Locle - Cortaillod 5-2; Floria - Bôle 5-2.

1.Le Locle 6 5 0 1 20- 6 10
2 Sonvilier 5 4 0 1 24-11 8
3. Floria 6 3 1 2  22-20 7
4.Cressier 5 3 0 2 24-14 6
5. Bôle 5 2 0 3 12-18 4
e.Cortaillod 5 1 1 3  16-19 3
7. Comète 6 0 0 6 5-35 0

Juniors B groupe 1

Marin - Corcelles 10-0; Chaux-de-Fds - Co-
mète 7-0; Deportivo - Colombier 0-6; NE
Xamax - Bevaix 0-0.

1. Chaux-de-Fds 9 9 0 0 59- 9 18
2. Colombier 8 7 0 1 54- 9 14
3. Comète 9 6 0 3 27-24 12
A.Marin 8 5 0 -3*—35-18 10
5.NE Xamax 10 4 2 4 22-24 10
6. Le Landeron 8 4 0 4 30-26 8
7. Deportivo 9 4 0 5 23-34 8
8. Bevaix 10 2 2 6 7-39 6
9. Fleurier 8 1 0  7 13-28 2

lO.Corcelles 9 0 0 9 4-63 0

Juniors C groupe 1

Comète - Marin 2-1; Colombier - Boudry 6-3;
St-lmier - NE Xamax 3-12; Lignières - Fleurier
5-4.

1. NE Xamax 9 8 1 0  51-11 17
2. Marin 9 6 1 2  40-22 13
3. Colombier 9 6 0 3 31-27 12
4. Comète 9 5 0 4 21-21 10
5. Boudry 8 4 1 3  26-28 9
6. Hauterive 8 3 2 3 21-19 8
7. St-lmier 9 3 0 6 42-61 6
8. Fleurier 9 2 1 6  29-23 5
9. Lignières 9 2 1 6  38-64 5

10. Deportivo 7 0 1 6  12-35 1

Juniors C groupe 3

Couvet - Chaux-de-Fds 8-7.

1. Le Parc 7 7 0 0 42-18 14
2.F 'Melon 6 5 0 1 41-16 10
3. Béroche-Gorgier 7 5 0 2 54-22 10
4. Audax Friul 6 3 0 3 35-20 6
5. St-Blaise 7 3 0 4 27-44 6
6. Chaux-de-Fds 6 1 0  5 24-35 2
7.Couvet 6 1 0  5 22-53 2
8. Dombresson 7 1 0  6 18-55 2

Juniors C groupe 4

Le Locle - Le Landeron 1 -0; Etoile - Le Locle
3-5; Cornaux - Hauterive 0-7; Bôle - Depor-
tivo 8-2.

1. Hauterive 8 8 0 0 38-10 16
2. Noiraigue 6 5 0 1 23-11 10
3. Le Landeron 9 4 2 3 45-24 10
4. Le Locle 8 4 1 3  30-20 9
5. Bôle 8 3 2 3 36-22 8
6. Cornaux 8 2 3 3 33-43 7
7. Deportivo 7 2 1 4  27-35 5
8. Etoile 8 1 1 6  25-41 3
9. Cressier 8 1 0  7 14-65 2

¦ INTER A I  - Juniors Inter AI.
26me et dernière journée: Zurich - Mon-
they 2-1, Neuchâtel Xamax - Lucerne
1 -5, Sion - Grasshopper 0-0, Lugano -
Wettingen 2-0, Servette - Mendrisio
3-0, Saint-Gall - Meyrin 3-4. Classe-
ment final (tous 26 matches): 1.
Grasshopper 34 (53-24), 2. Sion 34
(40-26), 3. Lucerne 33, 4. Meyrin 30
(56-39), 5. Young Boys 30 (50-39), 6.
Servette 29 (40-33), 7. Saint-Gall 29
(37-38), 8. Neuchâtel Xamax 28
(38-33), 9. Bellinzone 28 (36-42), 10.
Zurich 25, 11. Wettingen 22, 1 2. Mon-
they 20, 1 3. Lugano 17, 14. Mendrisio
5. Grasshopper et Sion disputeront un
match d'appui pour le titre le 20 juin , /si

ïïïmiim ë TM

Sioixante joueurs s'étaient donné ren-
dez-vous le week-end dernier à
l'Académie de billard Le Beaulieu à

Serrières pour le dernier tournoi des
championnats romands de billard améri-
cain. Enjeu de cet événement: le titre de
champion romand 1992/1993. Après
les victoires du Genevois H. Mohadjeri
au jeu de la 9 et du Chaux-de-Fonnier
Nik Miohalopoulos au jeu de la 8, il
restait à sacrer le meilleur spécialiste de
la discipline du 14/1.

Aucune surprise lors des matches de
qualification pour le tableau final. Les
favoris se sont logiquement retrouvés le
lendemain pour tenter de décrocher le
titre. Malheureusement , aucun des cinq
joueurs du club organisateur ne figurait
parmi eux. Toutes les parties disputées
dimanche furent de bonne qualité. La
finale, jouée sur une distance de 125
points, fut un face-à-face entre les deux
joueurs qui avaient laissé la plus forte
impression durant les tours précédents,
soit Nik Michalopoulos et le Genevois
Stéphane Ramel. Longtemps les specta-
teurs ont pu croire que ce dernier allait
l'emporter, puisqu'il compta jusqu'à 35
points d'avance. Mais le Neuchâtelois
reprit le dessus dès la mi-match, notam-
ment en empochant 43 billes d'affilée
(meilleure série du tournoi), pour finale-
ment s'imposer par 125 à 86. Il a ainsi
remporté son second titre de la saison,
et se prépare déjà à jouer les premiers
rôles la saison prochaine dans le cadre
du championnat de Suisse, /dp

Classement: 1. Michalopoulos (La Chaux-
de-Fonds); 2. Ramel (Genève); 3. Gomez
(Genève); 4. Schneuwly (Renens); 5. Gabe-
rel (Crissier) et Vanacore (Genève).

——¦———¦—¦———__—_—_—_—_i¦—̂ — _̂_ _̂i r. —¦m

Finale
de haute tenue

Tour du Val-de-Ruz :
Kaempf à l'aise

I

l faisait un chaud lourd et étouffant
mercredi soir pour la troisième
étape du Tour du Val-de-Ruz 1 993.

Et puis, avec un départ de la piscine
d'Engollon, il fallait grimper depuis Vi-
lars jusqu'à Chaumont où se disputait le
Grand Prix de la Montagne. Longue
de 16,5 km, elle comportait 605m de
montée et 320 m de descente, ce qui
représentait la plus dure des trois éta-
pes. Le cheminement n'était pas tou-
jours facile à trouver et plusieurs cou-
reurs se sont perdus dans la nature...
Un des buts du tour du Val-de-Ruz
n'est-il pas aussi de connaître les che-
mins?
Une étape qui a été profitable au
maillot jaune Ueli Kaempf qui, depuis
Chaumont, a mené toute la course,
franchissant la ligne d'arrivée en soli-
taire et avec une belle avance. Il faut
aussi relever la belle course de Franzi
Cuche, première dame, qui a couru en
lh27'42, se classant au 1 1 me rang.
Le classement de l'étape: 1. Ueli Kaempf,
lh 19'44; 2. Patrick Clerc, 1 h22'l 3; 3. Pier-
re-Alain Schenk et Stephen Worthington,
lh22'15; 5. Jean-Denis Schmid, La Bré-
vine,! h22'17; 6. Robert Michaud (vété-
ran); 7. Patrice Pittier; 8. Alain Juan; 9.
Stéphane Cochand; 10. Michael Schmid.
Général: 1. Ueli Kaempf ; 2. Patrick Clerc
Petit tour: 1. Baptiste Rollier; 2. Anne Maî-
tre; 3. Sylvie Maître; 4. Marie-France Maî-
tre.

O M.H.

Deux succès neuchâtelois
JUDO/ Tournoi national de Renens

Ce  
sont 400 judokas environ qui se

sont donné rendez-vous ce week-
end pour le 14me tournoi national

de Renens. Répartis sur les deux jours,
les combattants ont offert une jolie pa-
noplie technique et les Neuchâtelois
étaient, cette fois encore, dans les hauts
du tableau. Lors des compétitions élite
et juniors du samedi après-midi, seul
Eric Weiss, du Judo Sport Auvernier, a
obtenu une médaille. Après avoir
perdu son premier combat face au
finaliste, il a gagné tous ses combats
de repêchage, ce qui lui a permis de
terminer 3me.

Le dimanche était le rendez-vous des
catégories féminines, des espoirs, ainsi
que des écoliers. Plusieurs Neuchâtelois
se sont distingués, autant par leur pa-
nache que par leur courage. Ainsi, Pier-
re-Yves Baroni, de Peseux, obtenait
haut la main la première place dans la
catégorie écolier -60kg. Le sociétaire
du JC La Côte gagna tous ses combats
par ippon, dans un temps record. Son
camarade de club Sébastien Mellier
obtenait le même résultat dans la caté-
gorie supérieure (+60kg). Chez les

filles, la jeune Joëlle Quellet (JS Auver-
nier) se retrouvait en finale, opposée
pour le troisième tournoi consécutif à la
même combattante. Hélas, la jeune
Perchette n'a pas pu faire pencher la
balance de son côté et s'est inclinée.
Elle obtient par conséquent la médaille
d'argent. Il faut également souligner
que le champion de Suisse espoir
( + 78kg) Raphaël Riccitelli a obtenu
une médaille d'argent dans sa catégo-
rie.

Les podiums
lers: écoliers -60 kg, Pierre-Yves Baroni,

JC Peseux; écoliers + 60 kg, Sébastien
Meillier, JC Peseux. .mes: écoliers -55 kg,
Nils Aelien, JC Peseux; écoliers -36 kg Joël
Von Vlaenderen, JC Hauterive; espoirs
+ 71 kg Raphaël Riccitelli, JC Peseux.
3mes: écolières -30 kg, Joëlle Quellet, JS
Auvernier; écolières -40 kg, Anouck Pedretti,
JC Hauterive; écoliers -33 kg, Adrien Bara-
zutti, JS Auvernier; écolières -50 kg, Sylvie
Dupré, JC Peseux; écoliers -60 kg, Raphaël
Jeannottat, JS Auvernier; écoliers + 60 kg
Clément Thiébaud, JC La Chx-de-Fds; es-
poirs -50 kg, Michael Haenni, JC La Chx-de-
Fds; juniors -71 kg, Eric Weiss, JS Auvernier.

O L. D.

PTT : finale aux prolongations
f

enant du trophée, le FC Grand-
Lancy Poste a réussi la passe de
cinq - nouveau record! - à l'occa-

sion du 33me tournoi romand de foot-
ball PTT, qui a eu lieu dernièrement sur
les magnifiques terrains de Couvet et de
Travers. Après avoir survolé le tour qua-
lificatif et passé sans trop de problème
les demi-finales contre le FC Travers, les
Lancéens se sont retrouvés en finale con-
tre l'équipe du club organisateur.

Cette finale, jouée sous un soleil de
plomb, a tenu toutes ses promesses par
son engagement et son suspense. Après
avoir ouvert le score sur penalty, les
joueurs locaux ont dû concéder l'égalisa-
tion sur l'un des nombreux contres. Ce

n'est qu'au cours de la seconde prolon-
gation que l'équipe genevoise a passé
l'épaule, pour l'emporter finalement 2-1.

Résultats
Demi-finale: Grand-Lancy Poste - Tra-

vers 4-0, AS PTT Neuchâtel - AS PTT Yver-
don 2-1. Finale pour la 3me place: Tra-
vers - AS PTT Neuchâtel 4-2. Finale:
Grand-Lancy Poste - AS PTT Neuchâtel 2-1.
Classement final: 1. Grand-Lancy Poste;
2. AS PTT Neuchâtel; 3. AS PH Yverdon; 4.
US PTT Genève; 5. AS PTT Fribourg; 6. AS
PTT Neuchâtel II; 7. AS PH Chablais. 5
équipes, dont le FC Travers (équipe invitée),
ne figurent pas au classement. Prix du fair-
play: PTT Neuchâtel. Meilleure attaque:
Grand-Lancy (20 buts).
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H r ĤHBJMËBS^̂l_  ̂ _^̂ ^̂ ^T HiU|̂ M âUA f̂fliM
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation peu active
traverse notre pays. Elle traîne un peu le long des Alpes,
tandis qu'une crête de haute pression se rétablit de
l'Atlantique aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: quelques pluies ce matin, plus
importantes le long des Alpes, neige au-dessus de 2300
mètres. Fin des pluies cet après-midi et éclaircies à partir
de l'ouest. Température voisine de 11° à l'aube, de 19°

l'après-midi sur l'ouest et 21° en Valais. Vent modéré du
nord-ouest en montagne. Bise faible à modérée l'après-
midi sur le Plateau et le Jura. Sud des Alpes et Engadine:
passages nuageux ce matin, soleil cet après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: hausse de la
température. Demain et jeudi, en grande partie ensoleillé.
Tendance pour vendredi et samedi: assez ensoleillé, for-
mation de cumulus l'après-midi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

LE BRÉSIL EST À VOUS! - Préparez vos stylos et vos cartes postales pour le
samedi 19 j uin: à cette date, un superprix vous attendra puisque, dans le cadre
de notre concours organisé en collaboration avec Wagons-lits Travel, le cap
sera résolument mis sur le Brésil. Plus précisément sur l'envoûtante région du
Nordeste. En fin de semaine, deux d'entre vous pourront en effet gagner, avec
Air France, un voyage Genève-Paris-Recife (en Boeing 747 pour le trajet Paris-
Recife). Pour vous mettre dans l'ambiance, toutes les questions de la semaine
sont axées sur le pays des cariocas, du futebol et de la samba. Aujourd'hui,
notre concours n'a pour but que de vous divertir; si votre sagacité ne suffit
pas à trouver la réponse à la question posée ci-dessus, précipitez-vous en
page 5, en tête de la colonne "Globe». Bon amusement à tous et... à samedi!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne très nuageux, 15°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 14°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam bruine, 13°
Bruxelles bruine, 13°
Francfort-Main très nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 15°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 18°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade orageux, 19°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 28°
Rome temps clair, 25°
Milan non reçu
Nice beau, . 20°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 25°
Barcelone temps clair, 26e

Lisbonne beau, 29°
Las Palmas non reçu e

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 15°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 29°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis peu nuageux, 27°

|̂ pMÉ_h_A_M_i_H_UàBH

Conditions météorologiques du 14
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 13,8°; 7h30:
11,6°; 13h30 : 15,7°; 19h30: 15,8°;
max : 17,0°; min: 10,9°. Précipitations:
2,5mm. Vent dominant: sud-ouest,
modéré à faible. Etat du ciel: couvert,
pluie nocturne, légère brume mati-
nale.

Soleil et chaleur seront peu à peu de retour,
Tété viendra bientôt nous dire un grand bonjour

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le rp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

CLIN D'OEIL

Depuis 30 ans, il a survécu à
toutes les modes musicales: Jean-
Philippe Smet, alias Johnny Hally-
day, souffle aujourd'hui ses 50 bou-
gies, avant de se produire trois soirs
au Parc des Princes.

Ni ses tentatives de suicide, ni son
flirt avec la course automobile, ni
ses échecs au cinéma, ni ses ennuis
de santé (dont une opération à la
hanche), n'ont entravé une carrière
à l'étonnante longévité.

Johnny Hallyday, dont la noto-
riété n'a pourtant pas franchi les
limites de la francophonie, est le
seul artiste de langue française ca-
pable, à neuf mois d'intervalle, de
drainer 200.000 spectateurs au Pa-
lais omnisports de Paris-Bercy et
presque autant au stade parisien du
Parc des Princes où il se produit les
18, 19 et 20 juin. Il a vendu 100
millions de disques et cela, para-
doxalement, sans avoir jamais at-
teint la première place du Top-50.
En juin 1991, un sondage indiquait
que près de quatre Français sur dix
possédaient au moins un de ses
disques, /afp

Johnny: un
demi-siècle


