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Tunnels:
jour J - 2

A deux jours de l'ouverture des
tunnels de la N5, les responsables
mettent la dernière main aux prépa-
ratifs de festivités officielles qui s'an-
noncent hautes en couleur. Vendredi
matin, près de 3500 élèves des éco-
les secondaires et primaires s'élance-
ront dans les tunnels pour des par-
cours de course ou de marche.
L'après-midi, le président de la Con-
fédération Adolf Ogi arrivera vers
15 heures dans une voiture chère aux
Neuchâtelois, une très historique
Martini. Enfin, vers 21 heures environ,
les tunnels s'ouvriront aux premiers
véhicules. _ , _
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Pa( Guy C. Menusier
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On sait ce que
valent les accords
de cessez-le-feu si-
gnés en Bosnie. Et
récemment encore,
le gênerai Morillon

se plaignait amèrement du peu
de cas qui était fait de ces «bouts
de papier qui n'arrivent même
pas jusqu 'aux exécutants ». Pour-
tant, il se pourrait que le docu-
ment signé hier à l'aéroport de
Sarajevo par les commandants
en chef des trois factions bosnia-
ques soit promis à un autre sort.
Etant entendu qu'il faudra bien
autre chose pour rétablir la paix
dans ce pays, où opèrent des
troupes irrégulières qui chacune
mène sa propre croisade.

Toujours est-il que l'annonce de
ce cessez-le-feu recoupe divers
signes concordants qui attestent
d'une volonté d'en finir avec la
folie meurtrière, sentiment peut-
être moins évident chez les politi-
ques que parmi les militaires.
Mais à supposer qu 'un tel dé-
nouement se précise, il n'est pas
sûr qu'il réponde en tous points à
l'attente des diplomates.

On en veut pour preuve l'ac-
cord conclu lundi soir sur la ligne
de front serbo-croate et qui fait
suite à plusieurs semaines de
contacts informels, soit entre ces
deux parties bosniaques, soit en-
tre Belgrade et Zagreb. Qualifié
de sans précédent, cet accord n 'a
qu'un caractère limité, mais sa
signification paraît hautement
symbolique puisqu 'il prévoit des
transferts à l'amiable de popula-
tions civiles avec des échanges
d'habitations. Serbes et Croates
nient qu'il s 'agisse d'un «accord
bilatéral d'épuration ethnique»,
terme chargé d'une lourde conno-
tation. Disons que l'on se trouve
là au cœur de la problématique
bosniaque. Incontournable.

Non moins importantes que la
teneur de l'accord, les circonstan-
ces dans lesquelles il a été fina-
lisé, en dehors de toute médiation
internationale, retiennent l'atten-
tion. Ayant éconduit les observa-
teurs de la Communauté euro-
péenne, Croates et Serbes ont an-
noncé leur intention de maintenir
entre eux un contact quotidien.

Si ce genre d'accord devait se
généraliser, on voit ce qu 'il ad-
viendrait des plans concoctés
dans les officines étrangères. La
paix n 'est pas neutre. Et c 'est bien
pourquoi le médiateur européen
David Owen juge par avance
inacceptable un démembrement
de la Bosnie, dût-il obtenir l'as-
sentiment de toutes les parties
bosniaques.

On n'en est pas là, mais déjà
apparaissent clairement de nou-
veaux enjeux. A défaut d'avoir
prévenu le conflit, et d'avoir su
l'arrêter , la «communauté inter-
nationale» entend retirer tout le
profit moral et politique d'une
paix qui pourtant ne lui devrait
pas grand-chose. Reste à espérer
que les pompiers du nouvel ordre
mondial ne céderont pas, par dé-
pit ou dogmatisme, voire par
inadvertance , à la pyromanie.

0 G- C M.

la paix
n'est pas neutre

Vaste projet
de construction

Renvoyé une première fois à l'ex-
péditeur, le projet de construction
des bâtiments des services industriels
de Colombier revient sur le tapis. Un
crédit de 7,35 millions - dont à
déduire plus de 2 millions de subven-
tions — est sollicité pour la réalisa-
tion d'un vaste complexe compre-
nant, en plus des locaux administra-
tifs et techniques des SI, un poste
d'attente, un poste sanitaire et un
abri de protection civile (utilisé
comme garage), ainsi que douze lo-
gements. 
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Onze millions
sur la ligne

Un rapport clair sur toute la ligne
soumis aux élus la semaine pro-
chaine, qui leur demande un crédit
de 1 1,2 millions de francs pour la
réalisation de la deuxième étape du
plan directeur de l'électricité. L'ac-
croissement de la demande dû au
développement de la cité et la sécu-
rité de l'alimentation qui n'est plus
garantie en cas de coup dur rendent
indispensables ces travaux. Qui ver-
raient la construction d'un troisième
poste de transformation du courant
et le quadrillage de la ville par trois
lignes souterraines à haute tension.
Point d'électricité dans l'air, mais sur
le papier. _ _ .r r Page 24

Tourisme:
offensives
de charme

VOYAGE - A la découverte du
monde paysan. M

La Communauté de travail du Jura a
lancé hier une offensive touristique de
charme. Elle invite à la découverte de
74 sites du massif du Jura franco-suisse.
Arrêts gourmands et rencontres avec
les agriculteurs qui façonnent l'identité
et les paysages de la région sont au
programme. De son côté, l'Office du
tourisme de Neuchatel et environs a
présenté hier une nouvelle offre axée
sur la visite du Musée de la vigne et du
vin du château de Boudry, avec
voyage de Neuchatel en Littorail et
dégustation d'une... Etoile de Fineloy.
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Le régiment
a bonne

mine
Avant-dernière parution de la

«Gazette», aujourd'hui, que nous
publions à l'occasion du cours de
répétition du régiment d'infanterie
8, le régiment des Neuchâtelois.
Une Gazette qui est indépendante
de la rédaction de ce journal et
réalisée par une équipe de journa-
listes sous les drapeaux. Les sujets
du jour: la nouvelle mine antichar
88, la fameuse grenade 85, le rôle
du fourrier et des réactions sur les
nouvelles tenues. Entre autres...
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MINE ANTICHAR - Une arme
bourrée d'électronique. rih

Météo détaillée en page 36

EX-YOUGOSLAVIE/ Initiatives tous azimuts et annonce de cessez-le-feu

IRRÉGULIERS CROA TES - A la veille de la rencontre, prévue aujourd'hui à Genève, des présidents de la Serbie, de
la Croatie et de la Bosnie, les commandants en chef des trois factions belligérantes en Bosnie-Herzégovine ont signé
un nouvel accord de cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur vendredi. Pendant ce temps, Serbes et Croates de Bosnie
font entendre leur différence : ils ont conclu un accord sans précédent pour organiser des transferts de populations
civiles avec des échanges d'habitations. Cet accord bilatéral a été réalisé en dehors de toute médiation internationale.
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Le tournant bosniaque

Tour
de Suisse:
un Belge
en jaune

L'ARRIVÉE À AFFOLTERN - Mu-
seeuw (à gauche) n'a devancé l'Ita-
lien Casartelli que de quelques centi-
mètres, key.tone

Le Belge Johan Museeuw a remporté
au sprint la première étape du Tour de
Suisse, courue hier sur 161 kilomètres à
Affoltern am Albis (ZH). Il a devancé un
groupe de 28 coureurs dont les Suisses
Felice Puttini, Rolf Jârmann et Beat
Zberg. Le peloton, avec Tony Romin-
ger, a concédé un rétard de six minu-
tes. Museeuw a donc revêtu le maillot
jaune de leader. Deuxième étape au-
jourd'hui à Baden sur 181 km.
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Incertaines frontières
EUROPE CENTRALE

Les Etats d'Europe centrale redécouvrent
auj ourd'hui la vie démocratique , mais aussi de
lancinants problèmes de minorités ethniques ,
qui concourent à la précarité de frontières sou-
vent malmenées dans le passé. Ainsi, à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, la Pologne fut tout
simplement «déplacée» vers l'ouest, après , il est
vrai, avoir été rayée de la carte.*
Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université
de Neuchatel

S

ous le régime communiste, la
Pologne abrite encore
quelques groupes minori-

taires , mais elle n 'en reconnaîtra
officiellement aucun. Déplacé vers
l'ouest par Staline , le nouvel Etat
polonais de 1945 gagne près de
103.000km2 de territoires allemands,
vidés de leurs habitants par
l'Armée rouge. On estime à 9.600.000
le nombre des Allemands expulsés,
dont 1.400.000 moururent dans les
derniers mois de la guerre. Ces nou-
veaux territoires seront repeuplés
de Polonais. Ne resteront sur place
que quelques dizaines de milliers
d'Allemands d'origine polonaise (en
particulier en Haute Silésie), dont le
nombre s'élèverait aujord'hui à
800.000.

A la Libération en 1945, la
Pologne doit céder à l'URSS, en
échange, à l'est un territoire de
près de 180.000km2, peuplé en 1939
par une majorité d'Ukrainiens et
de Biélorusses avec une forte
minorité d'Ukrainiens et de
Biélorusses avec une forte minori-
té polonaise et juive ainsi que par
des Lituaniens. Le problème des
nationalités sera résolu par un
échange de populations. Un mil-
lion et demi de Polonais seront
rapatriés dans la nouvelle Pologne
communiste en échange de près
d'un demi-million d'Ukrainiens et
Biélorusses qui s'y trouvaient éta-
blis. Aujourd'hui, la Pologne pos-
sède encore quelques reliquats
d'Ukrainiens (environ 185.000), de
Biélorusses (190.000) ainsi que
quelques petites minorités (citons,
entre autres, 21.000 Slovaques et
10.000 Lituaniens).

La nouvelle Pologne démocra-
tique a voulu normaliser le statut
de la minorité germanophone en
signant un traité avec l'Allemagne
fédérale le 17 juin 1991. En vertu
de cet accord , les Polonais germa-
nophones sont reconnus comme
une minorité (art . 20, 21 et 22). Ils
obtiennent , entre autres, le droit
de former des partis, d'ouvrir des
écoles et de conserver ou
reprendre des noms et prénoms
allemands. Lors des premières
élections législatives libres en
Pologne le 17 juin 1991, ils ont pu
élire de la sorte sept députés sur
460 à la Chambre basse (Sejm) et
un sénateur sur 100 au Sénat.
L'avenir dira si ces droits sont
purement formels et s'ils permet-
tront un développement harmo-
nieux et paisible des relations ger-
mano-polonaises.

La République tchèque
et la Slovaquie

Avant 1938, la Tchécoslovaquie
est un Etat où près de quatre
habitants sur dix sont allogènes
(Allemands, Hongrois...). En 1945,

lors de l'arrivée de l'Armée rouge,
les nouvelles autorités tchèques
expulsent vers l'ouest 3.500.000
Allemands des Sudètes (dont
245.000 seront massacrés). Seuls
quelques milliers d'Allemands
restent sur place (en 1980 on en
dénombrait 61.900). Les nouvelles
autorités démocratiques tchèques
vont normaliser les rapports avec
l'Allemagne fédérale en signant
avec Bonn le 27 février 1992 un
traité de bon voisinage et de colla-
boration amicale. Celui-ci confir-
me, entre autres, le tracé des fron-
tières entre les deux Etats et
concède quelques droits culturels
à la petite minorité des Tchèques
germanophones. Cependant, ceux-
ci n'obtiennent ni le financement
d'un système scolaire allemand ni
le bilinguisme où ils résident.
Notons que ce texte est considéré

comme une base pour améliorer
les relations entre Bonn et
Prague.

En 1945, les Hongrois de
Slovaquie devaient également être
échangés contre les Slovaques
vivant en Hongrie. Mais ces trans-
ferts seront partiellement réalisés,
à telle enseigne que 569.000
Hongrois habitent toujours en 1993
la Slovaquie et 11.000 Slovaques la
Hongrie. La nouvelle Slovaquie,
indépendante le 1er janvier 1993,
fait preuve d'un nationalisme
sourcilleux et le différend qui
l'oppose à la Hongrie à propos du
barrage et du complexe hydro-élec-
trique sur le Danube de
Gabicikovo-Nagymaros ne facilite
guère les choses (Bratislava pour-
suit les travaux contre la volonté
de Budapest). Dans de telles condi-
tions , le sort des Magyars de
Slovaquie va continuer probable-
ment à alimenter la chronique
internationale.

En 1990, la Hongrie compte plu-
sieurs groupes minoritaires.
Citons , entre autres , 500.000 à
700.000 Tsiganes , 200.000
Allemands et plusieurs autres
communautés allogènes, dont les
Slovaques mentionnés précédem-
ment. Comme l' observe Guy
Héraud , dans son ouvrage
L 'Europ e des ethnies , (réédité en
1993), le statut des minorités
semble relativement satisfaisant.
Le nœud du problème des minori-
tés en Europe centrale réside
aujourd'hui dans le mode et l'évo-
lution des rapports entre Budapest
et les Etats voisins (Slovaquie ,
Ukraine, Roumanie et Serbie) qui
possèdent tous d'importantes
minorités magyares.

La Roumanie
Avant 1939, la Roumanie comp-

te près de 30% d'allogènes. Ce
pourcentage n'est plus en 1992 que
de 10,6 pour cent. Rappelons
cependant que l'Etat roumain a dû
céder en 1945 d'importants terri-
toires au nord et à l'est à l'URSS
ainsi que rétrocéder le Dobroudja
du sud à la Bulgarie. Le 7 février
1945, le pays se dote d'un système
légal de protection des minorités.
Celles-ci ont droit , entre autres, à

l'enseignement dans la langue
minoritaire, qui devient co-officiel-
le avec le roumain dans toute cir-
conscription (commune ou dépar-
tement) où elles atteignent 30 pour
cent. En outre , toute minorité
dépassant 5% sur le plan national
va bénéficier d' avantages au
niveau de l'administration centra-
le de l 'Etat. Confirmé par la
constitution socialiste de 1952, ce
dispositif , dont nous venons
d'esquisser quelques traits, n'a pas
toujours correspondu à la réalité.
Sous la dictature de Ceaucescu
jusqu'en décembre 1989, le sort des
allogènes ne fera qu 'empirer
(notamment pour les deux minori-
tés les plus importantes: hongroise
et allemande). Tout d' abord , la
minorité magyare (1.600.000 per-
sonnes , essentiellement concen-
trées en Transylvanie et dans l'est
du pays) en sera fragilisée , et le
fort courant nationaliste qui ani-
me les nouvelles autorités rou-

maines ne semble pas améliorer la
situation. Néanmoins, le parti des
Hongrois a obtenu 7% des voix et
27 élus sur 341 lors des élections
législatives nationales du 27 sep-
tembre 1992. Les Allemands éta-
blis en Transylvanie et dans l'est
du pays (dont un grand nombre
périt lors de l'occupation sovié-
tique en 1945) voient leur nombre
fondre à la suite de départs mas-
sifs en FRA. De 395.000 en 1965, ils
ne seraient plus que 119.000 en
1992. Notons que l'on jugera proba-
blement la nouvelle démocratie
roumaine à sa capacité de gérer et
respecter les droits des minorités
(la Roumanie abrite encore 41.000
Tsiganes, 67.000 Ukrainiens, 30.000
Turcs, 25.000 Tatars...)

La Bulgarie
Avant 1939, la Bulgarie comp-

tait moins d'un cinquième d'allo-
gènes (dont près de 10% . de
Turcs). Après 1945, les commu-
nistes ont expulsé 155.000 Turcs
en 1950 et 300.000 seraient partis
lors des persécutions de 1989, dont
130.000 seraient revenus. En 1993,
leurs nombre serait de près de
800.000 (dan s le sud et le nord-
ouest du pays). Il existe également
près de 100.000 à 200.000 Pomaks

ou Bulgares de religion musulma-
ne. La nouvelle démocratie bulga-
re qui a normalisé ses relations
avec la Turquie (en signant , entre
autres, avec Ankara le 6 mai 1992
un traité d'amitié, de bon voisina-
ge et de coopération) a fait des
concessions à la minorité turque,
qui dispose aussi d' un parti
influent (ayant obtenu , lors des
élections législatives du 13
octobre 1991, 7,5% des voix et 24
élus sur 240 à l'Assemblée natio-
nale).

En conclusion , il appartiendra
aux nouvelles démocraties
d'Europe centrale de trouver une
base solide de tolérance et de dia-
logue permettant d'établir une
conviviance harmonieuse des
peuples qui les composent , faute de
quoi des horreurs semblables à
celles de Sarajevo vont tôt ou tard
se reproduire.

E. W.
*Lire «L 'Express» d'h ier.

NOUVELLE FRONTIÈRE - Douanier tchèque à un poste frontière sur l'autoroute reliant
Prague et Bratislava. key

Par Pierre-André Magnin

La  
Suisse est le seul pays

européen à avoir supprimé
les phosphates dans les

poudres à lessive pour protéger
ses lacs - avec succès. Un des
rares pays aussi à étudier en
détail le comportement du NTA ,
un additif des détergents très
décrié. Or , les derniers résultats
montrent que le NTA pourrait
devenir un must écologique.

Depuis 1986 en Suisse, les phos-
phates ont été retirés des poudres
à lessive pour sauvegarder les lacs
et les cours d'eau. On en a alors
profité pour se lancer dans une
expérience écologique tout à fait
unique: voir si le NTA (nitrilo-tri-
acétate), un autre additif antical-
caire des lessives déjà utilisé dans
le pays depuis plusieurs dizaines
d'années , allait s'accumuler dans
l'environnement.

Ce sont des chercheurs de
l'EAWAG à Dubendorf (notre insti-
tut fédéral des eaux, qui surveille
notamment la pollution), en colla-
boration avec l'Office fédéral de
l'environnement et des labora-
toires privés , qui ont mené les
longues analyses. Leur conclusion
est aujourd'hui claire: depuis 1986,
on utilise trois à quatre fois plus
de NTA dans le pays, mais l'additif
n'a pas augmenté dans la nature ,
ni dans l'eau du robinet. Par
contre, un autre fixateur de calcai-
re et d'ions métalliques a vu
croître sa concentration. C' est
l'EDTA (ethyl-diamine-tetra-acéta-
te), dont l'utilisation ne cesse de
s'étendre: adoucisseur d'eau , net-
toyage de chaudières ou de sur-
faces métalliques , colles , révéla-
teur et fixateur photographiques ,
additif de fertilisants, anti-oxydant
alimentaire , etc. L'EDTA devient
un sérieux sujet d'inquiétude , en
raison de sa capacité à remettre les
métaux lourds du sol dans le cycle
de l'eau. Or , dans une large mesu-
re , le NTA pourrait remplacer
l'EDTA.

En enquêtant , Thomas Egli et
ses chercheurs de l'EAWAG ont
découvert deux nouveaux genres
de bactéries , jamais décrites ,
capables de dégrader efficacement
le NTA. Elles sont partout , dans
les sols et les eaux de surface. De
surcroît , dans les eaux usées des
stations d'épuration , elles repré-
sentent jusqu 'à un pour cent de la
masse des microbes - ce qui est
beaucoup.

En conclusion , selon Thomas
Egli , le NTA est entièrement biodé-
gradable. Comme c'est un additif
presque aussi efficace que les phos-
phates , il serait donc souhaitable
de l'utiliser au lieu de l'EDTA .

Malheureusement , le NTA a une
mauvaise réputation , non fondée
sur le plan scientifique. Il y a une
dizaine d'années, lors des débats
sur les poudres à lessive qui ont
agité tous les pays riches , on l'a
accusé d'être cancérigène et diffici-
lement dégradable. Mais c'était
surtout pour ne pas avoir à chan-
ger les formules des poudres.
Médisez , il en reste toujours
quelque chose: aujourd 'hui , le
NTA est interdit en Italie dans
l'Etat de New York; et beaucoup de
fabricants hésitent à l'utiliser dans
leurs détergents , parce que les
consommateurs ont gardé en
mémoire une mauvaise opinion du
produit.

P.-A. M.

RECHERCHE
Un produit
réhabilité

L'OUA
moribonde

MÉDIASCOPIE

[...] A la fin de ce mois de juin
se tient au Caire le sommet
annuel de l'Organisation de l'uni-
té africaine (OUA). La capitale
d 'un pays très malade accueille le
sommet d 'une organisation mori-
bonde: tout un symbole!

Censée favoriser la paix , la
concorde et la prospérité du conti-
nent, l'OUA de 1993 ne joue prati-
quement aucun rôle, fût-il margi-
nal , dans ce qui est important
pour l'Afrique. Une dizaine de

guerre (dont deux de libération)
ont ravagé ou ravagent le conti-
nent: elles s'arrêtent ou prospè-
rent sans elle. La majorité noire
d'Afrique du Sud se bat pour
prendre pied au pouvoir sans aide
significative africaine et pourtant
sa victoire changerait les données
du continent.

La dette, le sida , le recul de la
production , la désintégration des
circuits économiques et financiers,
la quasi-disparition du système
judiciaire affectent gravement et
pour plus d'une génération le des-
tin de quarante Etats africains sur
cinquante-deux sans que l'OUA
soit du moindre secours: ces Etats

appellent la France ou la Belgique
ou la Banque mondiale, une forme
ou une autre de recolonisation. Ils
ne songent pas un instant que
l'OUA puisse quoi que ce soit pour
eux, ni individuellement ni collec-
tivement.

Quand une organisation, en
arrive à ce degré d'inexistence, de
vie végétative, il n'y plus lieu de
faire semblant de l'ignorer. Il faut
soit couper les tuyaux, arrêter la
perfusion et laisser le moribond
s'en aller, soit rechercher le remè-
de de cheval qui pourrait le rame-
ner à la vie. [...]

Béchir Ben Yahmed
«Jeune Afrique»
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La différence serbo-croate
BOSNIE/ Accord bilatéral et trê ve à trois avant un sommet à Genève

Ue  
nouvelle trêve a été conclue

hier à Sarajevo par les responsa-
bles militaires des trois parties

belligérantes de Bosnie. Cet accord
prévoit une cessation des hostilités sur
l'ensemble du territoire à partir de
vendredi midi. Par ailleurs, le général
serbe bosniaque Ratko Mladic a donné
son accord écrit pour que la Forpronu
puisse se rendre aujourd'hui dans la
ville de Gorazde.

Le document de cessation des hostili-
tés a été signé par le général Mladic
et ses homologues croate, Milivoj Pet-
kovic, et musulman, Rasim Délie Cet
accord, qui se veut plus large qu'un
simple cessez-le-feu, a été signé en
présence du général suédois Lars-Eric
Wahlgren, chef de la Forpronu pour
l'ex-Yougoslavie, et du général fran-
çais Philippe Morillon, chef de cette
force en Bosnie-Herzégovine.

Gorazde et ses environs immédiats
sont l'une des six zones protégées de
Bosnie-Herzégovine décrétées par
l'ONU en mai, avec les villes de Sara-
jevo, Tuzla, Zepa, Srebrenica et Bihac.
Mais Gorazde était la seule de ces
villes dans laquelle la Forpronu ne pou-
vait entrer, en raison du refus systéma-
tique des forces serbes de Bosnie.

Les Nations Unies avaient recomman-
dé lundi l'envoi immédiat de 7500
casques bleus supplémentaires en Bos-
nie pour assurer la protection des civils
dans ces six zones de sécurité. Le mé-
diateur international David Owen a
déclaré hier que ces renforts de trou-
pes devaient être envoyés le plus rapi-
dement possible sur le terrain.

La Russie a de son côté fait savoir
qu'elle était prête à mobiliser des trou-
pes pour cette mission, mais qu'elle se
refusait à les envoyer dans des «forte-
resses assiégées et prises pour cibles».

Vingt soldats croates de Bosnie ont
été tués et 43 autres blessés hier matin

par des bombardements musulmans
dans le centre de la Bosnie.

Cependant, Serbes et Croates de
Bosnie ont conclu lundi soir sur leur ligne
de front, à Celebici, au sud-ouest de la
Bosnie-Herzégovine, un accord sans
précédent pour organiser des trans-
ferts de population civile avec des
échanges d'habitations.

Les chefs des deux délégations serbe
et croate bosniaques ont aussi annoncé
qu'ils se passeraient désormais de mé-
diateurs internationaux dans le cadre
des discussions quotidiennes qu'ils mè-
neraient désormais grâce à un «fil
rouge» «sur ces sujets d'intérêt com-
mun».

Présentes sur les lieux, deux équipes
d'observateurs de la CE, manifestement
mécontentes, ont été ainsi fermement
priées de rester à l'écart de cette

négociation de plusieurs heures, dans
une imposante bâtisse en pierre, côté
croate, en surplomb de la vallée de
Livno, à 200km au sud-ouest de Sara-
jevo.

Désormais en conflit ouvert avec les
Croates, leurs anciens alliés contre la
menace serbe, les Musulmans, la tierce
partie à la guerre qui ensanglante
depuis 14 mois la République plurieth-
nique du centre de l'ex-Yougoslavie,
n'étaient pas invités.

«Le résultat de cette réunion est très
important. Nous n'avons plus besoin de
la présence ou de la médiation des
observateurs de la CE», a déclaré,
pour la partie serbe, le ministre de
l'Education de la République serbe au-
toproclamée de Bosnie (RS), Branko
Dokic. De son côté, Jozo Marie, ministre
de la Culture de la Communauté croate

de Bosnie-Herzégovine, a fait part de
son espoir «qu'une nouvelle phase s'ou-
vrait dans les relations croato-serbes».
Tous deux ont nié qu'il s'agissait d'un
accord bilatéral d'«épuration ethni-
que».

Comme «preuve de bonne volonté»,
selon l'expression de Jozo Marie, les
Croates ont remis aux serbes à Cele-
bici, sans contrepartie, 41 civils serbes
des environs de Livno et Stolatz qu'ils
empêchaient de partir depuis avril
1992. Contrairement aux usages du
droit humanitaire international, ce
transfert s'est effectué sans la supervi-
sion de délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR).

Jozo Marie, qui est le chef de la
commission croate pour les échanges
de prisonniers, a déclaré, approuvé
par son homologue serbe, que l'accord
de lundi, entre autres «mesures concrè-
tes», portait sur la «création d'une nou-
velle commission sur les échanges de
maisons et propriétés» en relation avec
«les échanges de civils».

Pour sa part, le négociateur croate a
estimé qu'il ne fallait pas voir dans
l'accord de lundi un arrière-plan politi-
que, avec un nouvel axe serbo-croate
contre les Musulmans.

Cet accord précède la rencontre,
prévue cet après-midi au Palais des
Nations à Genève, des présidents de
la Serbie, de la Croatie et de la Bos-
nie.

Lord Owen s'est montré pessimiste
hier quant aux chances de succès de la
réunion. Il a également déclaré que les
médiateurs n'avaient rien d'autre à
proposer que le plan de paix pré-
voyant le découpage de la Bosnie en
10 provinces autonomes et déjà rejeté
par les Serbes de Bosnie. David Owen
s'est toutefois dit ouvert «à toute sug-
gestion en vue d'ajustements», /afp-ap

ALU A IZETBEGOVIC — Le président bosniaque a rejeté hier soir le projet de
grande conférence proposé par le secrétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali. ap

Armements :
évolution

très inégale
Les dépenses d'armement dans le

monde en 1992 ont diminué de
15% par rapport à 1991. C'est la
plus importante baisse constatée de-
puis 1 987, selon des estimations con-
tenues dans le rapport annuel de
l'Institut international de recherches
sur la paix de Stockholm (SIPRI) pu-
blié hier.

L'une des principales raisons de
cette tendance globale est la baisse
des dépenses d'armement des Etats
ayant succédé à l'ancienne URSS.
Toutefois, souligne le SIPRI, ces ré-
ductions des dépenses dans le sec-
teur militaire ont probablement at-
teint leur seuil maximal et «de-
vraient se stabiliser» à leur niveau
actuel.

A l'inverse, les dépenses militaires
des pays de l'OTAN ont progressé
en 1992, dans une proportion non
précisée, avec un total de 493 mil-
liards de dollars. A eux seuls, les
Etats-Unis ont absorbé «une part de
quelque 60% du total des dépen-
ses militaires de l'OTAN».

Les dépenses de défense de la
Qiine et du Japon ont également
progressé, respectivement de 8%
en 1 992 (à 7,8 milliards de dollars)
et de 3,8% (à 33,3 milliards de
dollars).

Armes chimiques
Toujours selon le SIPRI, la prolifé-

ration des armes chimiques et biolo-
giques apparaît comme un enjeu
fondamental des années 90. L'appli-
cation de la convention interdisant
de telles armes sera donc décisive.

La convention pour l'interdiction du
développement, de la production,
du stockage et de l'utilisation des
armes chimiques et sur leur destruc-
tion a été signée en janvier à Paris
par quelque 130 Etats dont la
Suisse. Fruit de plus de vingt ans de
négociations, ce texte a été mis au
point à Genève par la conférence
du désarmement de l'ONU. Il indi-
que que les Etats signataires doivent
détruire leurs armes chimiques d'ici à
l'an 2005 ou 2010 au plus tard. Les
inspections, que l'on désigne aussi
par inspections «n'importe quand,
n'importe où», représentent le princi-
pal élément du dispositif de dissua-
sion.

Pour permettre son entrée en vi-
gueur, la convention doit être préa-
lablement ratifiée par 65 pays d'ici
à 1995. Au 1er avril 1993, 142
pays l'avaient signée et trois
l'avaient ratifiée. La destruction des
armes chimiques s'avère plus difficile
que prévu. En effet, selon le rapport
du SIPRI, les pays signataires qui
«disposent d'armes diimiques doi-
vent être prêts à payer pour leur
destruction dix fois plus que pour
leur production».

Conséquences en Suisse
Si la Suisse ne possède pas d'ar-

senaux chimiques, l'industrie helvéti-
que produit de nombreuses substan-
ces qui pourront être soumises à un
contrôle. Après la mise en vigueur de
la convention, la production de subs-
tances entrant dans la fabrication
d'armes chimiques devra donc être
déclarée à l'autorité nationale de
contrôle. Cette dernière transmettra
alors les données à l'Organisation
internationale sur l'interdiction des
armes chimiques à La Haye, a indi-
qué Erwin Dahinden, du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). La So-
ciété suisse des industries chimiques
avait en 1 991 donné son feu vert à
ce type de contrôle.

La Suisse a par ailleurs établi un
programme de formation d'experts
en armes chimiques. Elle en mettra
certains à disposition de l'organisa-
tion de La Haye. De plus, Berne
participera à raison de 500.000 à
un million de francs aux travaux de
la commission préparatoire chargée
d'assurer l'entrée en vigueur de la
convention, /afp-ats

Querelle de chefs à Mogadiscio
SOMALIE/ Manifestation sans incident de partisans du général Aïdid

Un  
millier de partisans du général

Mohamed Farah Aïdid ont mani-
festé hier à Mogadiscio. Ils enten-

daient ainsi protester contre les actions
militaires de l'ONU dans la capitale
somalienne et les victimes qui en ont
résulté. Le président somalien par inté-
rim Ali Mahdi Mohamed a pour sa part
soutenu l'action des forces des Nations
Unies contre les factions qui ne respec-
tent pas les accords de désarmement.

L'ONU a le «droit de mener des
actions «militaires contre le général Aï-
did et contre toutes autres factions qui
ne respectent pas les accords signés à
Addis-Abéba en mars dernier, a affir-
mé hier à Mogadiscio le président so-
malien par intérim. Le rival du général
Aïdid s'est cependant déclaré «très
peiné de voir à nouveau des bombar-
dements dans la capitale somalienne».

Le président par intérim, visiblement
satisfait des derniers événements, a
également estimé que les actions de
désarmement de l'ONU auraient dû
commencer ((il y a un an, pour sauver
des milliers de vies humaines» de la
guerre civile et de la famine. Réduit à
un petit territoire dans le nord de la
capitale somalienne par le général Aï-
did, et sans présence militaire dans le
reste du pays, le président par intérim
appelait depuis début 1992 l'ONU à
intervenir.

Le président par intérim a en outre
affirmé qu'il se considérait toujours in-
vesti de son mandat. Il s'est dit toute-
fois prêt à l'abandonner s'il n'était pas
reconduit dans ses fonctions à l'issue
d'élections dans le pays ou s'il était un
obstacle à la paix. Ali Mahdi a été élu
en juillet 1991 au cours d'une confé-

rence à Djibouti par la plupart des
clans somaliens, à l'exception du Mou-
vement national somalien (SNM, Soma-
liland) et la faction d'Aïdid.

Un millier de partisans du général
Aïdid se sont rassemblés hier à Moga-
discio pour protester contre les raids
menés depuis samedi par l'ONUSOM
2. Des hélicoptères américains Cobra
survolaient les manifestants.

Deux roquettes, dont l'une a blessé
au moins trois civils, ont été tirées lundi
dans le sud de Mogadiscio par un

hélicoptère Cobra des Nations Unies, a
reconnu hier le colonel Jim Cambell, de
l'ONUSOM 2. Lundi soir, le porte-pa-
role des Nations Unies en Somalie, le
major David Stockwell, avait affirmé
qu'une seule roquette avait été tirée,
afin de détruire une orgue de Staline
entreposée dans la cour d'une maison.

La présidente de l'Association des
femmes somaliennes a de son côté réfu-
té les accusations des Nations Unies
selon lesquelles des miliciens du géné-
ral Aïdid ont utilisé des femmes et des
enfants comme «boucliers humains»
pour s'approcher des casques bleus et
tirer sur eux. «Les femmes somaliennes
participent à des manifestations pacifi-
ques et nous continuerons jusqu'à ce
que les attaques s'arrêtent», a-t-elle
ajouté.

Le chancelier allemand Helmut Kohi
a par ailleurs lancé hier une mise en
garde à peine voilée à la Cour consti-
tutionnelle en affirmant qu'un retrait
des casques bleus allemands en Soma-
lie, dont elle doit débattre la semaine
prochaine, aurait ((des conséquences
catastrophiques pour la réputation de
l'Allemagne».

Helmut Kohi, qui parlait devant un
forum de son parti, réagissait à un
recours en référé déposé dans la mati-
née auprès de la Cour par l'opposition
social démocrate. Le recours demande
le retour immédiat des 262 soldats
allemands qui se trouvent en Somalie
et l'annulation de l'opération qui pré-
voit un déploiement total de 1 700
hommes de la Bundeswehr d'ici la mi-
août, /afp-reuter

Clinton
s'exp lique

Le président Bill Clinton a dé-
fendu hier les raids aériens améri-
cains en Somalie mais a demandé
aux Nations Unies de s'assurer que
l'incident de dimanche, où 20 mani-
festants ont été abattus par des
casques bleus pakistanais, ne se re-
produise pas.

(dl nous fallait prendre des mesu-
res appropriées», a dit le prési-
dent américain à propos des bom-
bardements américains contre des
positions contrôlées par les miliciens
du chef de clan Mohamed Farah
Aïdid. ((Nous attendons des Na-
tions Unies que soient prises toutes
les mesures nécessaires pour faire
en sorte que les casques bleus de
l'ONU ne blessent ou ne tuent les
Somaliens», a-t-il dit. /reuter

Azerbaïdjan:
la revanche

d'Aliev
Lex-numero un communiste de

l'Azerbaïdjan soviétique Gueïdar
Aliev a été élu hier président du
Parlement azerbaïdjanais. Pendant
ce temps, des affrontements meur-
triers ont opposé des forces gouver-
nementales azerbaïdjanaises aux
troupes rebelles du chef de guerre
Sourat Gousseïnov à Adjikaboul, une
ville située à 1 20km au sud-ouest de
Bakou.

Gueïdar Aliev, actuel président de
la République autonome du Nakhit-
dievan, a déclaré après son élection
qu'il ferait «tout» pour que l'Azer-
baïdjan sorte de la ((situation diffi-
cile» où il se trouve. ((L'Azerbaïdjan
sera un pays démocratique, libre et
indépendant», a-t-il dit, dans un
bref discours prononcé en langue
azerbaïdjanaise.

Gueïdar Aliev, âgé de 70 ans,
prend une revanche éclatante sur
ceux qui pensaient que sa carrière
politique s'était terminée le 23 octo-
bre 1987, jour de son limogeage
pour ((raisons de santé» de son
poste de premier vice-premier minis-
tre du gouvernement soviétique. An-
cien membre du bureau politique du
PC soviétique et ancien premier se-
crétaire du Parti communiste azer-
baïdjanais, il était à la tête de la
province du Nakhitchevan depuis en
1987.

Après l'élection de Gueïdar Aliev,
le président Aboulfaz Eltchibey a
appelé à l'entente nationale en
s'adressant à quelques milliers de
manifestants devant le siège du Par-
lement azerbaïdjanais. ((Le côté op-
posé fait aussi partie du peuple», a
déclaré Aboulfaz Eltchibey, en évo-
quant les forces rebelles qui récla-
ment sa démission, /afp-reuter

0 Session des Chambres à Genève:
le projet tombe à l'eau Page 7

# L'agriculture entrera dans
la constitution fédérale Page 7

PASQUA - Criti-
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L'investissement intelligent.
f iu  premier regard , le Chrysler Voyager latérale coulissante permet d'accéder aisément à l'arrière moquette , les rétroviseurs extérieurs chauffants sont à

CHRYSLER
2,5L n'a rien de très particulier. Sauf que MISE SUR du véhicule , alors que le hayon arrière facilite largement commande électrique. L'équipement de série comprend

LA QUALITÉ
c'est un Voyager, dont la silhouette est les opérations de chargement. Avec 5 m3, le Voyager 2,5L I aussi le verrouillage central , ainsi qu 'une radio/lecteur
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¦ .-: v̂fl .tBvEa  ̂ _» \v *- » .îtR^t \^ .— - - ¦j*ip j iirr *' ̂ ^*-*^ JOPCM̂  * - *?*9S
BwraffMMWB^p -- - ¦¦. .2wàaf7B«»?i« ĵp:g^HAt̂ yv^̂  Mgĵ -̂  
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¦ ÉVASION — La bonne réponse
à la question posée à la page 36 est
la troisième: ce sont les chutes
d'Iguaçu qui forment la frontière entre
l'Argentine et le Brésil. M-

U INCENDIE - Six adultes et
deux enfants ont péri hier dans l'in-
cendie d'un foyer pour Allemands
sans abri dans lequel se trouvaient
aussi des demandeurs d'asile à
Siegburg, près de Bonn, /ap
¦ TERRORISME - Le professeur
Mahfoudh Boussebssi, directeur de
l'hôpital Drid Hocine de Hussein-Dey,
dans la banlieue algéroise, a été vic-
time mardi matin d'un attentat à
l'arme blanche. Il est décédé. Atteint
de plusieurs coups de couteau au tho-
rax, le professeur, psychiatre de re-
nom, était une figure de proue de la
«société civile» en Algérie, /ap
¦ VISITE - En visite de 24 heures
à Washington, pour plaider les posi-
tions de la France en matière com-
merciale, le premier ministre
Edouard Balladur s'est d'abord en-
tretenu hier soir avec des responsa-
bles du Congrès avant de gagner la
Maison Blanche pour sa première
rencontre avec Bill Clinton, /ap
¦ SERINGUES - Une dizaine de se-
ringues ont été trouvées depuis une se-
maine dans des canettes de Pepsi-Cola
achetées dans des magasins ou des dis-
tributeurs automatiques de sept Etats
américains. La FDA (Food and Drug ad-
ministration) qui réglemente les ventes
de produits alimentaires et de médica-
ments, n'avait pas hier retiré le produit
de la circulation, mais elle a recom-
mandé au public de secouer les canettes
avant de boire, /afp
¦ FUITE — La sécession des pro-
vinces orientales du Cambodge a
pris fin hier avec la fuite de ses
chefs au Vietnam. A Phnom Penh,
le prince Norodom Sihanouk a re-
lancé l'idée d'un gouvernement de
coalition nationale, au moins «(pro-
visoire», /afp
¦ CUBA - Cuba a annoncé qu'il
avait amputé ses forces armées en
raison des graves problèmes économi-
ques que traverse l'île, /afp

fl ARISTIDE - Le Parlement haï-
tien a voté hier un décret prévoyant
la restauration du président renver-
sé Jean-Bertrand Aristide dans ses
fonctions. Mais il a réclamé en con-
trepartie des garanties politiques et
de sécurité précises. Il exige notam-
ment que le président renonce à la
violence, /afp
| OIT — Le siège du gouvernement
du Zaïre à la conférence annuelle de
l'Organisation internationale du travail
(OIT) a été attribué à des représentants
du président Mobutu Sese Seko. Deux
gouvernements se disputent la légitimité
au Zaïre, /afp

Tirs croisés sur le projet Pasqua

ifoHZmsMONDE—
FRANCE/ Débat à l'Assemblée sur l 'entrée et le séjour des étrangers

De Pans:
Jean-Philippe Verne

¦ e projet de loi Pasqua sur l'entrée
et le séjour des étrangers en France
est entré, hier, en discussion devant

l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste
et le Parti communiste ayant décidé
d'exploiter tous les artifices de procé-
dure pour le combattre, le débat de
fond et le vote ne devraient pas survenir
avant ce soir au plus tôt. D'ores et déjà,
le texte est l'objet d'une vive contro-
verse, comme, voici quelques semaines,
la réforme du Code de la nationalité.

A gauche, en marge des partis dont
le poids politique, sinon la légitimité, a
été sérieusement mis en cause par les
dernières législatives, les autorités mora-
les et religieuses (franc-maçonnerie, Egli-
ses), ainsi que les organisations hunani-
taires s'élèvent contre les menaces que
le projet fait peser, selon elles, sur les
«libertés» et les ((droits de l'homme».
Dernière en date, Médecins sans frontiè-
res s'insurge en particulier contre le pro-
jet de supprimer l'aide médicale aux
dandestîns. Et Génération Ecologie
d'emboîter le pas: ((La loi Pasqua re-
vient à exclure de tous soins des person-
nes qui véhiculeront leurs maladies sans
aucun suivi (...). Il ne peut appartenir aux
caisses de sécurité sociale de vérifier la
régularité de la situation d'un étranger
vivant en France. Ce n'est pas le rôle
des caisses et cela va à l'encontre des
droits juridiques des personnes».

De son côté, Martin Malvy, député du
Lot et président du groupe socialiste au
Palais-Bourbon, a jugé ainsi le projet de

Pasqua: «Il est dangereux, car il inscrit
dans notre droit des textes qui confor-
tent la tendance à la xénophobie (...).
Les Français s'apercevront vite que ce
texte est relativement inefficace (...). A
prendre comme slogan ((immigration
zéro», on prend le risque de renforcer
l'immigration clandestine».

De son côté Jean-Yves Le Gallou, spé-
cialiste de l'immigration au Front natio-
nal, estime: ((C'est du bluff». La techni-
que est la suivante: Pasqua parle fort, le
lobby de l'immigration proteste, l'opi-
nion en déduit que le gouvernement
agit. Mais ce n'est qu'un sketch. Un
sketch bien rodé où le ((méchant» Pas-
qua et les ((gentils» défenseurs des im-
migrés confortent mutuellement leur
clientèle. Sans que la réalité en soit
modifiée pour autant, car il y a un fossé
entre l'agitation gouvernementale et le
projet de loi effectivement discuté à
l'Assemblée nationale.

Et de s'insurger contre le concept
((d'immigration zéro» façon Pasqua:

((L'immigration zéro, cela supposerait
l'arrêt total des entrées de travailleurs
étrangers. Il n'en est rien. L'immigration
zéro, cela supposerait aussi l'arrêt total
du regroupement familial. Il n'en est rien
puisque la loi gouvernementale vise seu-
lement à différer d'un an la demande
du regroupement familial présentée par
les étrangers et à limiter le regroupe-
ment des familles polygames (c'est-à-
dire 5% du total). D'ailleurs, comment
Mme Veil, instigatrice du regroupement
familial en 1976, pourrait-elle souhaiter
l'arrêter en 1993? L'immigration zéro,

CHARLES PASQUA - «Peut-être la
dernière chance pour le modèle
français d'intégration». £¦

cela supposerait enfin une stricte limita-
tion du droit d'asile. Encore une fois, il
n'en est rien, puisque le projet de loi
propose seulement de refouler, lors du
passage de la frontière, les demandeurs
dont la demande est ((manifestement
infondée»... Alors que les demandeurs
abusifs ne formulent généralement pas
leur requête à la frontière, mais une fois
qu'ils sont sur le territoire français»!

Cette notion ((d'immigration zéro» ne
sous-tend d'ailleurs pas le projet Pas-
qua, puisque le ministre de l'Intérieur a
lui-même précisé à ((Sept sur Sept» que
son texte ne visait que les clandestins:
((Zéro clandestin, ça n'a rien à voir avec
zéro tout court, même si, et c'est le but

visé, le public retient un slogan, ajoute
Jean-Yves Le Gallou. Mais la loi Pasqua
ne permettra pas non plus d'atteindre
l'objectif zéro clandestin. Alors que
60.000 reconduites à la frontière ont
été prononcées l'an dernier, de 7000 à
9000 seulement ont été exécutées et
Jean-Claude Barreau, le conseiller de
Charles Pasqua pour l'immigration, es-
time qu'on atteindra au mieux le chiffre
de 15.000 à 20.000 reconduites effec-
tives par an. Cela signifie qu'avec la loi
Pasqua, qui est présentée comme
((dure», les deux tiers des clandestins
identifiés au moins continueront de rester
en France. De qui se moque-t-on? La loi
Pasqua n'est pas un traitement de fond
de l'immigration, c'est un traitement
anecdotique. Alambiquée et complexe,
elle ne constitue pas un grand texte,
mais un bricolage législatif».

Face aux critiques des deux bords,
Charles Pasqua a demandé hier ((à tous
les censeurs patentés d'y réfléchir à
deux fois avant de vouer aux gémonies
cette loi». Selon lui, elle ((s'inscrit dans le
droit fil de la tradition républicaine»,
mais ((tout aussi nettement dans une
ferme volonté de bannir l'immigration
clandestine, de lutter contre tous les dé-
tournements de procédure, et de réser-
ver l'accès à notre territoire à ceux qui
savent s'en montrer dignes».

Et le ministre de l'Intérieur de conclure
qu'il s'agit ((d'une nouvelle chance, peut-
être la dernière, pour le modèle français
d'intégration».

0 J.-P. v.

Vaste opération antidrogue
LIBAN/ Destruction des champs de haschisch et de marijuana

L

a grande bataille familiale pour la
succession du président syrien Ha-
fez el Assad est ouverte. Elle op-

pose, selon les observateurs, le fils aîné
du président, Basil el Assad, à son
oncle Rifaat el Assad, notoirement im-
pliqué dans un trafic de stupéfiants
alors que selon la rumeur publique le
président Hafez el Assad serait ma-
lade.

Les très énergiques mesures prises à
l'encontre des trafiquants de drogue du
Liban s'inscriraient dans cette lutte pour
le pouvoir.

Basil el Assad, 31 ans, commandant

de l'armée de l'air et chef de la sécurité,
bénéficie apparemment de l'appui de
hauts généraux. Par leur intermédiaire,
c'est lui qui semble avoir ordonné aux
producteurs de raser les plantations de
la plaine de la Bekaa, sous peine d'une
intervention de l'armée. Le but poursuivi:
priver son oncle — le frère du président
— de l'une de ses principales ressources
financières. Rifaat el Assad aurait des
intérêts dans cette plaine sous contrôle
syrien où poussent pavot et marijuana.
Le trafic de drogue dans cette région
rapporterait plus de 500 millions de
dollars par an.

Le gouvernement libanais avait donné
aux producteurs de l'est du pays jusqu'à
hier pour obtempérer.

«Tous les champs de haschisch et de
marijuana ont été anéantis», a déclaré
le ministre de la Santé Marwan Hama-
deh. ((Aujourd'hui, le Liban est assuré
que la loi, la justice et la moralité sont
revenues». L'arrêt du trafic de drogue
((est très important pour nous car il
change l'image du Liban aux yeux du
monde tout entier. Cela montre que no-
tre pays se remet» de la guerre civile
de 1975-90. /ap

Adolf Ogi répond aux critiques

SUISSE—
NATIONAL/ Rapport de gestion du Conseil fédéral sous la loupe

L

e président de la Confédération
Adolf Ogi a défendu hier au
Conseil national le projet très cri-

tiqué de réforme du gouvernement,
L'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral lui a aussi donné l'oc-
casion de lancer une nouvelle diatribe
contre ceux qui freinent les grands
projets de son département. Pour sa
part, la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a esquissé quelques intentions, no-
tamment en matière d'assurances so-
ciales.

Avant de questionner le gouverne-
ment sur les points les plus divers, les
députés se sont plaints du caractère
ennuyeux, voire soporifique, du rap-
port de gestion. En ce qui concerne le
projet de réforme du gouvernement
récemment présenté par le Conseil fé-
déral, les principales critiques sont ve-
nues du rapporteur de la commission
de gestion Rolf Seiler (PDC/ZH), qui
n'y voit aucune perspective claire, et
du groupe socialiste, pour lequel il ne
s'agit <(même pas d'une réfor-
mette».

Dans sa réponse, M.Ogi a d'abord
fait remarquer que l'art de gouverner
était devenu plus difficile que durant
les décennies heureuses de croissance,
de prospérité et de stabilité. Aujour-
d'hui, les problèmes se multiplient, le

monde est en plein changement et
tout projet a aussi sa dimension inter-
nationale. Le gouvernement est con-
fronté à d'énormes exigences, on at-
tend de lui les meilleures solutions,
mais il fait ce qu'il peut.

Dans ces conditions, ce sont les actes
qui comptent, a poursuivi le président
de la Confédération. On verra donc
ce que le Parlement fera de la ré-
forme proposée par le Conseil fédé-
ral. Ce n'est qu'un premier pas au
niveau de la loi, qui sera suivi d'un
deuxième, peut- être au niveau consti-
tutionnel. Les problèmes à aborder
seront alors l'augmentation du nom-
bre des conseillers fédéraux, le rôle
de la fonction présidentielle, mais
aussi les droits populaires.

Exigences
contradictoires

Le débat sur la gestion du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie a mis en évidence
les exigences contradictoires des dé-
putés. Ainsi, le rapporteur Charles Fri-
derici (lib/VD) et Simon Epiney
(PDC/VS) ont critiqué le blocage de
projets de production et de transports
d'énergie. Pour leur part, les socialis-
tes ont regretté le manque de réalisa-
tions visant à réduire la consommation

d'énergie, et les écologistes s'en sont
pris au développement des aéroports
aux dépens des riverains.

M. Ogi a alors condamné une nou-
velle fois ceux qui, pour des raisons
écologiques le plus souvent, mettent
des bâtons dans les roues de son dé-
partement. Cette mentalité de tout
vouloir empêcher, c'est «le plaisir de
l'échec», a-t-il lancé. «Cela ne peut
pas continuer comme cela, car nous
avons des mandats populaires à exé-
cuter». M.Ogi a aussi insisté sur l'ap-
port économique des aéroports
comme des grands projets ferroviai-
res, tout en se défendant de vouloir
leur sacrifier le trafic régional.

La gestion du Département de l'in-
térieur a donné lieu à moins de criti-
ques, du fait aussi que Ruth Dreifuss
vient d'en prendre la tête. La
conseillère fédérale a néanmoins ré-
pondu à de nombreuses questions. Elle
a notamment déclaré qu'un projet
d'assurance- maternité devrait être
mis en consultation au début de 1 994.
Mme Dreifuss a aussi cherché à apai-
ser les craintes relatives à l'avenir de
l'assurance-vieillesse. «Nous avons le
temps de mettre en place sans pani-
que la l i e  révision de l'AVS/AI et
celle du 2me pilier», a-t-elle dit. /ats

Fribourg : un
dépôt forcé

pour le fisc ?
Proposition du PDC

¦ é Etat de Fribourg, pour financer
son ménage sans étouffer l'éco-
nomie, devrait pouvoir obliger

ses contribuables à lui prêter de l'ar-
gent sans attendre d'intérêts en retour.
L'idée émane de la plus puissante for-
mation politique du canton, le PDC, qui
a présenté hier à la presse plusieurs
thèses censées influer favorablement
sur les finances publiques. Postulat et
motions idoines seront prochainement
déposés au Grand Conseil.

Le dépôt obligatoire non rémunéré
imaginé par les démo-chrétiens fribour-
geois se situerait à mi-chemin entre
l'impôt et l'emprunt. Il s'agirait d'un
prélèvement de caractère exception-
nel, qui aurait pour effet d'obliger les
contribuables à déposer pendant un
temps à déterminer (cinq à dix ans) un
certain montant auprès de l'Etat, sans
intérêts. Cette somme leur serait rem-
boursée au bout de ladite période ou
portée en déduction des impôts échus à
ce moment.

Selon le président du PDC fribour-
geois, le conseiller aux Etats Anton Cot-
tier, une telle idée est inédite. Elle au-
rait l'avantage de ne pas alléger le
Porte-monnaie du contribuable d'un
prélèvement définitif, tout en évitant de
créer une charge d'intérêts passifs pour
Ictat et tout en lui faisant profiter de
I inflation lors du remboursement, /ats

Socialistes:
en attendant

Ziegler...
Le comité du groupe socialiste

des Chambres fédérales a décidé
de mandater des personnes indé-
pendantes pour enquêter sur la
campagne de dénigrement dont à
été victime Christîane Brunner. En
outre, le groupe socialiste part du
principe que Jean Ziegler entre-
prendra les actions juridiques né-
cessaires afin que la lumière soit
faite sur les «graves reproches»
formulés à son encontre.

Dans un communiqué diffusé hier,
le groupe socialiste rappelle qu'il a
prié Jean Ziegler de se présenter
en vue d'un entretien concernant les
allégations le concernant et il at-
tend que le conseiller national ge-
nevois le contacte dès son retour de
l'étranger, cette semaine encore.

La polémique autour de la candi-
dature au Conseil fédéral de la
syndicaliste genevoise Christiane
Brunner vient d'être relancée par
un livre de la journaliste zurichoise
Catherine Duttv/eiler. Celle-ci expli-
que notamment comment et à
quelle occasion le conseiller natio-
nal Jean Ziegler a évoqué les pho-
tographies censées mettre en scène
Christiane Brunner, nue. Ces docu-
ments — que personne ne semble
avoir vus -- ont été évoqués dans
une lettre anonyme postée à Ve-
vey. /ap

Vienne: haro sur
les Asiatiques

Les Etats-Unis ont obtenu le sou-
tien de la Russie, de la France et de
l'Allemagne hier à Vienne pour que
la conférence mondiale des droits
de l'homme décide la création d'un
poste de haut-commissaire de
l'ONU aux droits de l'homme. Ceci
rejette ainsi les thèses de la Chine
et d'autres pays d'Asie sur les
droits de l'homme. La conférence a
par ailleurs décidé la saisine du
Conseil de sécurité pour mettre fin
au ((génocide» en Bosnie.

Le vice-ministre chinois des Affai-
res étrangères, Lïu Huaqiu, a fer-
mement rejeté hier soir le principe
de l'universalité des droits de
l'homme, /afp-reuter
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Chambres:
pas de session

à Genève
Les Chambres fédérales ne tien-

dront pas leur session de septembre
à Genève. La Conférence de coordi-
nation des Chambres a décidé hier
que cette session se déroulerait
comme d'habitude au Palais fédéral.
La rénovation de la salle du Conseil
national débutera comme prévu
après la session d'été.

La Conférence de coordination a
justifié sa décision en évoquant des
problèmes pratiques et financiers.
Elle a par ailleurs estimé que l'accès
du public n'était pas suffisamment
assuré au Centre international des
conférences de Genève.

Ce rejet de l'invitation officielle du
gouvernement genevois n'a rien à
voir avec un refus de siéger pour une
fois en Suisse romande, a déclare le
président du Conseil des Etats Otto
Piller. Faire traverser la Sarine au
Parlement est une bonne idée, mais
les conséquences de ce déplacement
n'ont pas été suffisamment étudiées
et le temps manque pour préparer
le déménagement. Il est regrettable
que l'on ait présenté cette idée au
public avant de l'avoir laissé mûrir, a
ajouté Otto Piller.

L'idée d'organiser une session à
Genève avait été lancée par les
conseillers nationaux radicaux Peter
Tschopp (GE) et Ulrich Fischer (AG).
La salle du Conseil national sera en
effet rénovée cet été. Les travaux
devront être interrompus durant la
session de septembre.

Critiques et sourires
Le gouvernement genevois n'a pas

pris position sur le refus de son invi-
tation mardi, mais le conseiller d'Etat
genevois Jean-Philippe Maître (PDC)
a exprimé sa déception sur les on-
des de la Radio romande. Le parle-
ment a «manqué une belle
occasion», laissant la routine pren-
dre le dessus sur l'intelligence et
l'imagination.

Pour Peter Tschopp, la Conférence
de coordination a surtout tenu
compte des coûts du déménage-
ment. La valeur du geste symbolique
aurait cependant plus que compensé
cette dépense.

Le conseiller national Christian
Miesch (rad/BL) a protesté lors de la
séance d'hier contre la décision de
la Conférence de coordination. Il a
estimé que cette dernière s'était
«agenouillée devant la télévision, la
presse et les apparatchiks>k Les
Chambres fédérales «manquent une
chance de rencontrer les Romands»,
encore plus importante après le vote
sur l'EEE, a-t-il déclaré.

La déception de certains est com-
préhensible, car la vie nocturne ge-
nevoise leur aurait certainement of-
fert davantage que la bernoise, a
ajouté Théo Fischer (AG), chef du
groupe de PUDC.

Toute cette affaire n'a guère ému
le doyen du Conseil national, Helmut
Hubacher (PS/BS). La proposition de
déménager le parlement fédéral à
Genève avait de toute façon un côté
«cirque ambulant», selon le Bâlois.
/ap-ats

Pour rappeler la mission de l'agriculture
CONSEIL DES ÉTATS/ Contre-projet opposé à l 'initiative de l 'Union suisse des paysans

L

e Conseil des Etats propose de
rejeter l'initiative de l'Union
suisse des paysans (USP) «pour

une agriculture paysanne compéti-
tive et respectueuse de l'environne-
ment». Il a adopté hier par 32 voix
contre 0, un contre-projet élaboré par
sa commission. En votation popu-
laire, il sera toutefois possible de dire
deux fois oui. La discussion sur l'ini-
tiative «paysans et consommateurs»
a été ajournée.

Presque tous les orateurs ont ap-
prouvé le contre-projet, plus succint que
l'initiative, mais un peu plus détaillé
tout de même que celui que proposait
le Conseil fédéral. Pour Hubert Rey-
mond (lib/VD), ce nouvel article de la
constitution ne modifiera guère la situa-
tion des paysans suisses, qui sont en
crise et qui doivent se préparer aux
décisions du Gatt.

Le débat a paru superflu à nombre
de députés, qui ont fait valoir que tout
a été dit lors de la discussion du 7e
rapport sur l'agriculture et sur la revi-
sion de la loi (articles sur les paiements
directs). L'aspect écologique est assez
souligné dans ces textes. Mais il n'est
peut-être pas inutile de le rappeler
encore dans la constitution. Le Conseil
national aura à se prononcer sur ce
projet d'article constitutionnel.

L'initiative de l'USP a été déposée en
février 1990 avec plus de 260.000
signatures. Elle se propose de définir
les tâches de l'agriculture dans un nou-
vel article de la constitution et réclame
plusieurs mesures de politique agricole
ainsi que l'engagement des moyens fi-
nanciers appropriés.

Le Conseil fédéral n'en voulait pas.
Selon le patron de l'économie publi-
que, Jean-Pascal Delamuraz, le nouvel
article constitutionnel définissant les tâ-
dies de l'agriculture, tel que proposé
par l'USP, ferait double emploi avec
l'article qui figure à satisfaction dans la
constitution depuis 1947. Un doublet
entraînerait une confusion malvenue.

Par ailleurs, ce nouvel article va au-
delà des principes et énonce des direc-
tives qui ont leur place dans la loi,

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Pour cette fois, les sénateurs n 'ont tenu aucun
compte de son avis. .si

voire dans une ordonnance, mais pas
dans la constitution.

Conseil fédéral pas écouté
Convaincu que le temps est venu

d'inscrire dans la constitution la «multi-
fonctionnalité» de l'agriculture, le gou-
vernement s'est toutefois résolu à éla-
borer un contreprojet qui introduit no-
tamment, au niveau constitutionnel, la
notion d'agriculture respectueuse de
l'environnement et des animaux. Le
Conseil fédéral n'a cependant pas
voulu créer un article spécifique pour

l'agriculture mais s'est contenté de pré-
ciser certains des buts qui lui sont assi-
gnés à l'intérieur de l'article sur la
liberté du commerce et de l'industrie.
Ce contreprojet ne rompt pas avec
l'article de 1 947 inspiré du plan Wah-
len, a fait remarquer Hubert Reymond
(lib/VD).

Devant l'insuccès total de son contre-
projet, le patron de l'agriculture s'est
rallié au projet de la commission. L'arti-
cle élaboré par la commission est cohé-
rent et reste dans la ligne de la politi-
que agricole actuelle. Il fixe des condi-

tions-cadre qui permettent aux pay-
sans d'envisager l'avenir avec un peu
plus de confiance tout en sachant que
rien ne leur sera jamais absolument
garanti, a lancé Jean-Pascal Delamu-
raz.

L'article constitutionnel adopté par
les sénateurs en guise de contreprojet
direct à l'initiative de l'USP fixe les
tâches de l'agriculture - garantir l'ap-
provisionnement de la population, en-
tretenir le paysage rural, occuper les
régions décentrées, etc - et celles de la
Confédération: compléter le revenu
paysan par des paiements directs et
soutenir les producteurs utilisant des
méthodes respectueuses de l'environne-
ment et des animaux notamment. Cet
article tient compte du 7me rapport sur
l'agriculture et des paiements directs
déjà réglés dans la loi. Il précise aussi
que les paysans doivent produire en
respectant à la fois l'environnement et
les possibilités d'absorption du marché.

Une autre initiative
Une seconde initiative populaire, lan-

cée par 23 organisations, et intitulée
«paysans et consommateurs — pour
une agriculture en accord avec la na-
ture», figurait au menu du Conseil des
Etats. Déposée le 6 décembre 1991
avec près de 1 11.000 signatures, elle
demande une modification de la consti-
tution de façon à mieux définir quels
types d'agriculture méritent que l'on
déroge au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Elle veut
aussi promouvoir une agriculture fon-
dée sur l'exploitation du sol, qui mé-
nage l'environnement et respecte les
animaux et soit proche de la nature.
Ses auteurs demandent en outre une
péréquation des revenus dans le sec-
teur primaire.

Le conseiller fédéral Delamuraz ne
voulait pas davantage de cette se-
conde initiative qui, en exigeant no-
tamment une péréquation des revenus
agricoles et un renforcement des mesu-
res de protection à la frontière, n'est
guère compatible avec les négociations
menées par la Suisse sur le plan inter-
national.

Cette initiative et celle de l'USP ne
seront pas soumises au peuple le même
week-end. Une année au moins devra
s'écouler entre les deux votations, selon
le patron de l'économie publique. Le
Conseil des Etats pouvait-il dès lors les
traiter ensemble? Non, a répondu Ul-
rich Zimmerli (UDC/BE). Le règlement
l'interdit.

Jean-Pascal Delamuraz est du même
avis mais laisse les sénateurs, «meilleurs
gardiens de la constitution que lui», se
déterminer comme ils l'entendent. Par
26 voix contre huit, ceux-ci décident de
traiter ultérieurement la seconde initia-
tive. Par 32 voix sans opposition, ils
avaient auparavant décidé de recom-
mander au peuple le rejet de l'initia-
tive de l'USP et l'acceptation de leur
contreprojet. /ap-ats

L'article constitutionnel dans le texte
La constitution fédérale contiendra

peut-être bientôt et pour la première
fois un article en soi sur l'agriculture.
Cet article 31octies, adopté hier par
le Conseil des Etats sur proposition de
la commission de l'économie et des
redevances et avec l'accord du
Conseil fédéral, a la teneur suivante:

1. La Confédération fait en sorte
que l'agriculture, par une production
à la fois respectueuse de l'environne-
ment et orientée vers les possibilités
d'absorption du marché, contribue
substantiellement:

a) à la garantie de l'approvisionne-
ment de la population;

b) à l'utilisation durable des bases

naturelles de l'existence;
c) à l'entretien du paysage rural;
d) à l'occupation décentrée du terri-

toire.
2. En complément des mesures d'en-

traide que l'on peut exiger de l'agri-
culture et en dérogeant, s'il le faut, au
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, la Confédération prend
des mesures pour promouvoir les ex-
ploitations paysannes cultivant le sol.
Ses compétences et ses tâches sont
notamment les suivantes:

a) elle peut encourager la recher-
che, la vulgarisation et la formation
agricoles et octroie des contributions
à l'investissement;

b) elle peut édicter des dispositions
sur la déclaration de force obliga-
toire générale de conventions se rap-
portant à l'entraide;

c) elle consolide, par la loi, la pro-
priété foncière rural;

d) elle complète le revenu paysan
par le versement de paiements directs
aux fins de rémunérer équitablement
les prestations fournies;

e) elle encourage au moyen d'inci-
tations économiques les exploitants
qui produisent selon des méthodes
particulièrement respectueuses de
l'environnement et de la vie animale,
/ap

Ces ados qui se sentent mal
DEPRIME ET STRESS/ Enquête sur la santé des jeu nes Romands

Ia  
plupart des jeunes Romands et

Romandes de quinze à vingt ans se
sentent bien dans leur peau, mais

10 à 30% d'entre eux, selon les do-
maines considérés, annoncent souffrir
de problèmes divers. Contrairement
aux idées reçues des adultes, qui pen-
sent à la drogue et à l'alcool, les
adolescents décrivent leur malaise en
terme de déprime, de solitude et de
stress.

Ce sont là les principaux résultats
d'une étude sur la santé des adoles-
cents menée dans les six cantons ro-
mands et dans la Berne francophone
par l'Institut de médecine sociale et
préventive de Lausanne et présentée
mardi. Soutenue par l'Office fédéral
de la santé publique, l'enquête, qui se
poursuit en Suisse alémanique et au
Tessin, visait à connaître les attitudes et
comportements des jeunes face à la
santé. Les conclusions se basent sur
3324 questionnaires, adressés à des
adolescents de quinze à vingt ans sui-
vant une formation professionnelle ou
scolaire.

Une minorité significative de 10 à

30% des jeunes des deux sexes don-
nent des signes de souffrance divers:
déprimés, stressés, se sentant seuls, ils
manifestent leur désarroi à travers des
comportements problématiques: actes
de violence, consommation de drogue,
comportements sexuels à risque, gros-
sesse non désirée.

Parmi les filles, 10% se sentent fré-
quemment désespérées, et 3% des
garçons. 6% des apprenties et 3%
des apprentis font état d'une tentative
de suicide, 3% chez les gymnasiennes
et 2% chez les gymnasiens. Autre ré-
sultat qui a supris les enquêteurs, 1 0%
des jeunes filles qui ont déjà eu des
relations sexuelles se sont retrouvées
enceintes et ont, dans le 90% des cas,
avorté.

Si les différences entres jeunes ap-
prentis et jeunes gymnasiens sont peu
importantes, l'étude fait en revanche
apparaître une large différence de
comportements entre filles et garçons.
Les premières intériorisent leur malaise:
elles se sentent moins bien dans leur
corps, plus facilement stressées et dé-

primées. Les garçons agissent, se livrant
dans une proportion nettement plus im-
portante à des comportements à ris-
que, comme vols, tags, vandalisme,
abus de drogue, conduites entraînant
des accidents.

Interrogés sur l'aide qu'ils souhaite-
raient recevoir, les adolescents mettent
en avant des difficultés d'ordre géné-
ral, telles que stress, solitude, violence.
Ils semblent se préoccuper moins de
thèmes considérés comme importants
par les adultes, tels que drogue, alcool,
tabac et contraception.

Sur la base des résultats statistiques,
des groupes de travail comportant à
part égale jeunes et professionnels ont
été mis sur place dans chaque canton.
Cette démarche a permis de montrer
que les institutions destinées aux jeunes
sont en général mal connues. Les ado-
lescents souhaitent également la mise
sur pied de lieux d'accueil plus larges.
Les actions de prévention enfin de-
vraient être menées de manière moins
spécifiques, telle que par exemple ap-
prendre à gérer les conflits, /ats

¦ SWISSAIR - Un groupe de par-
lementaires bourgeois s'est constitué
lundi à Berne en «Action pour une Suisse
ouverte au monde». Le groupe essentiel-
lement militera pour que la compagnie
Swissair continue d'être gérée selon les
principes de l'économie de marché. Le
groupe estime que les pouvoirs publics,
qui ne pourraient pas prendre en
charge les futurs déficits de Swissair, ne
doivent pas utiliser leur participation de
20% pour empêcher la compagnie de
trouver des solutions économiquement
satisfaisantes au problème de sa survie.
En font partie les conseillers aux Etats
Cavelty (PDC/GR) et Coutau (lib/GE) et
les conseillers nationaux Bonny (rad/BE),
Engler (PDC/AI) et Fritschi (rad/ZH).
/ap
I TILSIT — La Suisse compte de-
puis hier un nouveau centenaire,
qui plus est très bien conservé: le
Hlsit. Découvert en 1893 par deux
commerçants suisses, ce fromage
très apprécié doit son nom à sa ville
d'origine de Tilsit, en Prusse-Orien-
tale. En guise de cadeau d'anniver-
saire, les meules de tilsit seront
bientôt affublées d'étiquettes flam-
bant neuves. Le centenaire a été
célébré hier à la ferme du «Holz-
hof» à Bissegg (TG), là même où
doux fromagers thurgoviens avaient
préparé la première meule, /ats

Qu'est-ce qu'on
va rire à Morges !

La oôte lémanique détend ses maxil-
laires: la cinquième édition du Festival
de Morges-sous-rire a ouvert ses feux
hier soir avec une soirée concoctée par
la troupe lausannoise Boulimie. Durant
douze jours, le public pourra voir des
artistes connus, tel Raymond Devos, ou
en passe de le devenir. Outre les spec-
tacles, le festival accueille un Salon du
dessin de presse, présenté hier aux jour-
nalistes.

Pour Jean-Marc Desponds, le direc-
teur de la manifestation, les caricaturis-
tes sont de véritables «bouffons du roi».
Cette année, Adolf Ogi pourrait bien
être le «roi» de cette quatrième édition
du Salon du dessin de presse, puisqu'il
est «la victime» des dessins exposés par
Barrigue, Burki, Chapatte et d'autres ca-
ricaturistes suisses. Le conseiller fédéral
sera d'ailleurs présent à Morges jeudi,
lors du vernissage de l'exposition.

Les croquistes romands y seront pré-
sents en compagnie d'artistes étrangers
réputés: Jean Plantu, dessinateur au
quotidien «Le Monde», vient à Morges
avec des dessins réalisés au Moyen-
Orient par Yasser Arafat et Shimon Pe-
rez. Les deux hommes politiques ne se
sont jamais rencontrés mais ont communi-
qué par le biais de dessins, visibles à
Morges sur une vidéo, /ats

ifa*** SUISSE
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paix ?
Est-ce que je peux fumer? Ça ne vous dérange
pas? - La courtoisie est à la hausse chez tous
ceux qui préfèrent l'harmonie à la zizanie.
Politesse et tolérance sont messagères de paix.
Profitons-en pour enterrer la hache de guerre
entre fumeurs et non-fumeurs!

¦

Mieux vaut discuter que se disputer.
L'industrie suisse du tabac. 14 .947-1 ,0



Chères villes
japonaises...

T

okyo et Osaka restent les deux
villes les plus chères au monde.
Quant à Moscou, du fait des prix

élevés pratiqués dans ses magasins en
devises (calculés sur la base du dollar),
elle a dépassé Oslo et pris la tête en
Europe. Zurich et Genève se trouvent
parmi les villes les plus chères du
Vieux- Continent.

Deux métropoles européennes seule-
ment figurent dans les dix les plus chères
au monde. Les villes d'Europe sont deve-
nues «moins chères» à cause du renfor-
cement du dollar, selon le premier clas-
sement 93 publié hier par Corporate
Resources Group. La société de conseil,
établie à Genève, compare deux fois
par an un panier de 155 produits (biens
et services). L'indice 100 est attribué à
New York.

La liste des dix villes les plus chères
commence par Tokyo (indice 192) et
Osaka (180). Elles précèdent Libreville
(Gabon) (137), Brazzaville (Congo)
(134) et Moscou (132). Douala (Came-
roun), Dakar (Sénégal), Oslo et Taipeh
(Taïwan) se partagent la sixième place
(1 25). La plus chère ville d'Amérique du
Sud est Buenos Aires (124), en dixième
place, qui est suivie d'Abidjan (Côte
d'Ivoire) (123), Copenhague (122) et
Pékin (120).

Vienne, Zurich et Genève suivent de
près ( 11 6 et 115). Paris, Lyon et Bruxel-
les sont légèrement plus chères que Ber-
lin et Munich (107). Les villes les moins
chères d'Europe sont Budapest, Prague
et Varsovie, /dpa

Bertolucci parmi les grands noms
HORLOGERIE / Neuchatel va accueillir une nouvelle marque mondiale

A

près Sector et Bulgari, voilà Ber-
tolucci: depuis quelques années,
de grands noms de l'horlogerie

s'installent à Neuchatel. Annoncée lundi
soir en pleine séance de Conseil géné-
ral, la venue au chef-lieu de Bertolucci,
une jeune marque déjà connue dans le
monde entier, devrait créer une soixan-
taine d'emplois dans l'ancien bâtiment
de la police cantonale, rue de la Ba-
lance. Les tractations sont bien avan-
cées et la marque d'Evilard fait preuve
d'une «volonté affirmée», selon les ter-
mes de la conseillère communale Mo-
nika Dusong, de s'installer à Neuchatel,
même si la signature formelle n'a pas
encore eu lieu.

Pas de précipitation en effet: du côté
de l'entreprise du Jura bernois, et en
l'absence de Remo Bertolucci, le père
de la marque, on précise qu'« il est très
prématuré» de commenter cette infor-
mation, et que «de toute façon, il n'y
aura rien avant l'année prochaine».

Si le principe de la venue de Berto-
lucci à Neuchatel est acquis, il reste
quelques éléments à régler entre les
divers partenaires de la transaction,
concernant notamment les allégements
fiscaux bernois et les frais de transfor-
mation de l'ancien hôtel de police que
Bertolucci va racheter.

Un vent d'Italie
Détail piquant: les deux dernières

marques horlogères implantées au
chef-lieu ont toutes deux des fonda-
teurs italiens: le grand patron d'Artime,
qui produit les montres Sector et a
ouvert une filiale à Neuchatel en 1 990,
est un Napolitain, Filippe Giardelli. De
même, Bulgari, qui occupe depuis 1 991
des locaux dans l'ancienne usine Fa-
vag, à Monruz, est un groupe familial
romain.

Remo Bertolucci, de son côté, est né à
Pise. Passionné d'horlogerie, il a repris
en 1967 une entreprise spécialisée à
l'époque dans le «private label», sise
d'abord à Péry, puis à Evilard, d'où
rayonne aujourd'hui la jeune marque
Bertolucci. Ce n'est qu'en 1987, en ef-
fet, que la première collection de mon-
tres haut de gamme est lancée, après
plusieurs années de projets, d'études,
de remises en cause. En 1988, la «Pul-
chra» voit le jour et rend la marque
soudain célèbre dans le monde entier.
Bertolucci prend pied aux Etats-Unis en
1988, au Moyen-Orient et en Asie un
an plus tard. Aujourd'hui, la marque est
diffusée dans plus de trente pays. En
1991, la production annuelle était de
1 2.000 pièces, pour 40 collaborateurs

LA «PULCHRA» - D'abord une
montre, ensuite une collection, qui
ont rendu l'entreprise célèbre dans le
monde entier. B-

et une centaine de personnes affectées
à la fabrication des montres.

0 F. K.

Taux à 6 % généralisé avant fin 1993
HYPOTHÈQUES/ Selon M. Prix, les grandes banques vont suivre

L

es taux hypothécaires se situeront
à la fin de l'année à 6% en
moyenne au maximum, prévoit le

nouveau M. Prix. Joseph Deiss s'attend
à ce que, «dans les prochains jours ou
les prochaines semaines», la pression
de la concurrence pousse les grandes
banques à se joindre au mouvement de
baisse. Mais les principales intéressées,
UBS, SBS et CS, ne se déclarent pas
encore prêtes à ramener leurs taux
hypothécaires à 6%.

La plupart des banques cantonales
et quelques banques régionales ont
décidé ou envisagé une diminution des
taux hypothécaires à 6% pour cet
automne, a rappelé M. Prix hier dans
un communiqué. C'est important, car les
banques cantonales font office de réfé-
rence pour la fixation des loyers. Asso-
ciations de locataires et de propriétai-
res appellent de leurs vœux une géné-
ralisation du 6 pour* cent.

Concurrence oblige, les grandes
banques devraient prochainement se
joindre au mouvement de baisse à 6%
lancé en mai par la Banque cantonale
de Zurich et la Banque Migros (BCZ),
estime Joseph Deiss. Mais les trois plus
grands instituts jugent qu'ils ne dispo-
sent pas encore de la marge de ma-
nœuvre nécessaire.

A l'Union de banques suisses (UBS),
Robert Vogler déclare que la situation

en matière de refinancement ne permet
pas de diminuer immédiatement les
taux hypothécaires. Le leader du mar-
ché rappelle cependant qu'il n'annonce
une variation de taux que peu de
temps avant son entrée en vigueur.

La Société de banque suisse estime
aussi qu'une baisse à 6% du taux des
anciennes hypothèques n'est pas possi-
ble actuellement. Le taux de 61/2%
est adapté aux conditions de refinan-
cement, déclare Cédric Dietschy. Quant
au Crédit suisse, il maintient la politique
de taux individualisés pratiquée depuis
trois ans.

Urs Ackermann, à la Banque canto-
nale de Zurich (BCZ), constate une ex-
tension de la fixation individuelle des
taux hypothécaires en fonction de la
qualité de l'objet et du débiteur.

Au contraire de l'UBS, la BCZ note
par ailleurs une augmentation cons-
tante de la demande de crédits depuis
le début de l'année. La hausse atteint
50% pour les villas et appartements
en propriété par étage, 20% pour les
immeubles locatifs et 14 % pour les
bâtiments industriels.

M. Prix avance deux raisons a l'ap-
pui de ses prévisions de baisse pro-
chaine par les grandes banques:
d'abord, plusieurs d'entre elles ont ré-
cemment diminué les taux d'épargne,
pour la deuxième fois cette année.

Ensuite, il existe depuis quelques mois
une «séparation inverse» des taux,
c'est-à-dire que les taux des nouvelles
hypothèques - 6% et moins actuelle-
ment - sont bien inférieurs à ceux des
anciennes. Si cela durait, les banques
seraient confrontées à des demandes
de plus en plus fréquentes de conver-
sion ou de résiliation d'hypothèques.

A fin février, la surveillance des prix
avait publié une enquête estimant que
la concurrence était globalement satis-
faisante sur le marché hypothécaire
durant la période de taux élevés de
1991/92. Il avait annoncé alors son
intention d'examiner le fonctionnement
de la concurrence pendant une période
de baisse des taux.

M. Prix a jugé hier que la concur-
rence avait joué ces dernières semai-
nes, puisqu'elle a entraîné «relative-
ment rapidement» une baisse des taux
à environ 6%. Mais la diminution des
taux a été jusqu'à présent plus forte
pour les nouvelles hypothèques que
pour les anciennes hypothèques. Cela
devrait être corrigé prochainement,
prévoit Joseph Deiss.

On rappellera qu a lexception de lo
Banque Cantonale neuchâteloise, au-
cune banque cantonale romande n'e
encore annoncé une baisse à 6% de
ses taux hypothécaires, /ats- M-

Dorsaz
se bat à coups

de recours
L

e financier valaisan Jean Dorsaz se
bat désormais à coups de recours
pour éviter la faillite. Le Tribunal

fédéral a mis fin à tout espoir de sursis
concordataire et le tribunal de Marti-
gny (VS) a prononcé la faillite. Le fi-
nancier ne veut pas baisser les bras et
fait recours. Cette procédure concerne
«des montants que je ne dois pas», a-
t-il déclaré hier à l'ATS.

Le Tribunal cantonal (TC) valaisan
sera ainsi amené à se prononcer sur ce
recours. Parallèlement, il doit encore
décider d'un autre recours du financier
contre une mise en faillite sans pour-
suite préalable requise par la Banque
cantonale du Valais (BCVs). Dans ses
efforts pour éviter la faillite, le finan-
cier a jusqu'à présent été débouté par
toutes les instances.

Plusieurs procédures évoluent en pa-
rallèle. En octobre de l'année dernière,
la BCVs avait obtenu du tribunal de
Martigny la mise en faillite sans pour-
suite préalable du financier. Jean Dor-
saz a déposé un recours, toujours pen-
dant, auprès du TC.

Une autre demande de mise en fail-
lite, selon une procédure normale celle-
là, a été requise par la Société de
banque suisse (SBS). /ats

Banque Rothschild:
bilan divisé par 2
La banque privée zurichoise Ro-

thschild a fait table rase de ses
problèmes financiers passés. Elle
veut se concentrer désormais sur la
gestion de fortunes. Tous les crédits
à risques ont été amortis. La somme
du bilan s'est ainsi réduite de moi-
tié, passant de 1,34 milliard à 622
millions. Selon le directeur général
Guy Wais, le bilan est maintenant
assaini. L'«affaire Heer» a coûté
270 millions de francs à la banque.

Les dommages de 270 millions
dus aux manquements de Jûrg
Heer, l'ancien chef des crédits limo-
gé l'été dernier, proviennent de
l'amortissement de crédits à risques
et d'autres dépenses, a précisé M.
Wais lors de la conférence de
presse de bilan hier à Zurich. Dans
l'affaire, la Banque Rothschild a
perdu des «collaborateurs de va-
leur» et «quelques clients».

Une partie des crédits à risques -
121 millions - ont été repris à leur
valeur comptable par la société
zougoise Naola AG, détenue par
les actionnaires de la banque.

L'activité de crédit sera bientôt
limitée à la clientèle disposant d'un
portefeuille auprès de la banque,
/ats
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¦ ADIA — Adia tire le bilan de
son augmentation de capital.
Quelque 535.000 nouvelles ac-
tions au porteur, soit 63,8% du
total, ont été souscrites par les
anciens actionnaires. Les déten-
teurs de bons ont souscrit 578.000
bons, soit 18,3% du total, a indi-
qué hier Adia. Désormais, 39,7%
du capital donnent droit au divi-
dende et 35,1 % des droits de
vote se trouvent dans le public,
/ats
¦ MOEVENPICK - Moevenpick
reprend de la hauteur. Ayant re-
noué l'an dernier avec les chiffres
noirs, le groupe d'hôtellerie et de
restauration compte augmenter
son bénéfice en 1 993. Dès 1 994,
le doublement du résultat net de-
vrait permettre de verser à nou-
veau un dividende. L'ex-patron
Wolfgang von Hagen est accusé
d'avoir causé un préjudice de plus
de 5 millions de francs, /ats
¦ LOEB — Le groupe bernois
Loeb (grandes surfaces et mode) a
enregistré un recul de 2 % de son
chiffre d'affaires depuis février.
Durant l'exercice 92/93 — clos à
fin janvier — , il a en revanche
augmenté de 1,4% à 232,8 mil-
lions. Le cash-flow a fléchi de 2%
à 1 6,9 millions, le bénéfice net de
3,2% à 11 ,2 millions. Le divi-
dende, inchangé, reste fixé à
6fr. 25 par bon de participation
et à 26fr. 25 par action nomina-
tive. Les magasins «tout à dix
francs » — celui à Kôniz sera
fermé - et les Metropolitan Mu-
séum of Art Shops sont toujours en
phase expérimentale, /ats
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¦ INDICES _________¦
Précédent du jour

Assterdam CBS ... 108.4 108.7
Francklorl DAX ... 1691.98 1684.1
Do* Jones Ind. ... 3514.69 3492.00
londrei Fin. Times . 2263.1 2253.—
Ml Indes SPI ... 1444.15 1433.79
Miei 225 20397.3 20045.8

¦ BALE mmmmmmmmu
Bàloîse Holding n. .. 1770.— 1765 —
8àloise-Holding bp . 1800.— .—
Gba-Geigy n 641.— 637.—
Gba-Geigy 684.— 677.—
Gba-Geigy bp .... 640— 633 —
F". Halo-Suisse ... 137.— .-—Boche Holding bj .. 4715.— 4690.—
S«ndo2 sa n 3210.— 3170.—
Sando; sa 3300.— 3265 —
Sandoi sa b 3175.— 3135 —
Slé Intl Pirelli .... 211.— 215 —
Slé Intl Pirelli bp... 121.— .—
Siisse Cim.Portland.. 7200.— .—

¦ GENEVE __________
SXF 17.5 .—
Alita 3.35 3.35
Charmille. 3230— .—-
*« Grand Passage . 370.— .—
hta sa 2670.— 2650.—
B«e Canl. Vaudoise . 712.— 714.—
J* Canl. du Jura . 430.—S .—
Moque Nationale n . 455.— .—
"édil Foncier NE n. 830— .—
Crédit Foncier VD .. 1015.— 1010.—
lanovalion SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31.— ._
HPI Holding SA ... 95.— .—
Olivetti PR 1.3 .—
loltidiscounl 1310 —
Kadelski SA b . . .. 580.— 580 —

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Montedison 0.95 0.8
Oriur Holding 560.— .—
Pargesa Holding SA 1280—S 1250 —
Publicitas n 775.— 750.—S
Publicitas b 695.— .—
Sasea Holding .... 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— —
Saurer Holding 2020.— .—
Slé Gén. Survedl.bj.. 1530— 1465 —
SIP Sté Insl Phys. . 48— .—
Slé Gén. Allichage n 333.— 325.—
Sté Gén. Allichage b 338.— .—
Ericsson 62.5 63.—
¦ ZURICH __________
Adia Cheserei b . . .  26.5 26.75
Adia Cheserei 131.— 134 —
Alusuisse-Lonia n .. 462.— 458.—
Alusuisse-Lonza Hold. 470.— 466.—
Ascom Holding n 280.— —
Ascom Holding .... 1220.— 1190.—
Atel 1650.—S 1675.—
Atel n 320.— .—
Brown Boveri n ... 163.— 161.—
Cementia Holding ps. 490.—A .—
Cementia Holding .. 340— 340 —
Cie Suisse Réass. .. 3160.— 3050 —
Cie Suisse Réass.n . 3030.— 2995 —
Cie Suisse Réass.b . 626.— 618.—
Crossair AG 270.— 270.—
CS Holding 2575.— 2545.—
CS Holding n 495.— 488.—
El.laulenbourg . . .. 1630.— .—
Eleclrowall SA 2660.— 2720 —
Forbo Holding AG .. 2020— 1980 —
Fnlolabo 2700.—S .—
Georges Fischer ... 775.—S 775—S
Magasins Globus b . 760.— 768 —
Holderbank Fin. ... 663.— 656.—
Inlershop Holding .. 550.—S 555.—
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Jelmnli 635.— 632.—
Jelmoli b 225.— .—
Lem Holding 300.— 297 —
Leu Holding AG b . 485.— 485 —
Moevenpick-Holding . 3600.— 3505 —
Motor-Colombus SA . 785.— 790.—
Nesdé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1101.— 1092.—
Oerlikon Buehrle p..  585.— .—
Schindler Holding .. 4650.— 4530.—
Schindler Holding b. 890— 875.—
Schindler Holding n . 870.— 86D.—
SECE Corlaillod n .. 5100.— 4800.—
SGS Genève b .... 1520.—S 1480.—
SGS Genève n ..., 332.— 330.—
Sibra Holding SA .. 201— .—
Sika Sté Financ. ... 3250.— 3220 —
SMH SA NE lOOn . 2285.— 2220.—
SMH SA NE b . . . .  2290.— 2230 —
SBS n 189.6 187.5
SBS 390.— 383.—
Sulra n 763.— 742.—
Solrer b 736.— 730 —
Swissair n 118— 112 —
Swissair bj 654.— 650.—
UBS 1047.— 1032 —
UBS n 219— 219 —
Von Roll b 107.— .—
Von Roll 620 — 620 —
Winlerthur Assur. .. 601.— 609.—
Winlerthur Assur.b . 3025.— 3050 —
Winlerthur Assui.n . 3190.— 3270.—
Zurich Cie Ass.n ... 2350.— 2345.—
Zurich Cie Ass. ... 2430— 2420.—
Zurich Cie Ass.b ... 1220.— 1210.—
¦ ZURICH (Etrangères) mmm
Aetna LISCas . . . .  76.75 78.—
Alcan 28.— .—
Amas Inc 31.— 31 —
Amer Brands 48.5 .—
American Eipress .. 42.—S 42.25S

Amer. Tel S Tel .. 89.6 S 91.—S
Baiter Int 42.75 42.75
Caterpillar 110— S 112.5
Chrysler Corp 67.5 67 .75
Coca Cola 60.—A 61.—
Colgate Palmolive .. 78.5 7B.5
Eastman Kodak ... 74.— 77.75
Ou Ponl 74.— 74.—
Eli Lilly 72.75S .—
Ewon 94.25 95 —
Fluor Corp 59.75 58 —
Fort! Motor 78.25 .—
Genl.Motors . ..... 59.25 58.25S
Genl Electr 137.— 136.—
Gillette Co 71.25S 71.—
Goodyear T.&R. ... 56.75A .—
G.Tel _ Elecl. Corp . 50.75 51 —
Homeslake Mng ... 24.— 24.5
Honeywell 54.5 A .—
IBM 76.75 75.5
Inco Lld 33.—S 32.75S
Intl Paper 94.— 93.—
in 118.5 119 —
Litton 83.25 82.5
MMM 158.— 157.5 S
Mobil 102.5 104.5
Monsanto 83.75 .—¦
PacGas & El 48.6 48.25S
Philip Morris 72.— 72.25S
Phillips Pelr 45.5 S .—
Procter&Gambl 68.5 .—
Schlumberger 93.75S 93.25
Teiaco Inc 91.5 .—
Union Carbide 26.75 27.—S
Unisys Corp 16.5 16.25
USX-Maralhen .... 27.25 25.75
Wall Disney 62.75 .—
Warner-Lamb 103.— 104.5 A
Woolworth 41.5 —
Xero» Corp 108.6 111.—
Amgold 83.5 S 84.—
Anglo-Ain.Corp 41.— .—

Bowaler inc 29.25 28.5
Brilish Pelrol 6.9 6.8
Grand Métropolitain.. 9.35S 9.35S
Imp.Chem.lnd 15.5 15.75
Abn Amro Holding . 43.5 43.5 S
AKZD NV 117.—S .—
De Beeis/CE. Bear .UT. 24.25 24.25
Norsk Hydro 36.75S 36.5
Philips Electronics... 22.25S 22.25
Royal Outch Co. ... 135.5 136.5 S
Unilever CT 158.— 158.5
BASF AG 210.5 210.5
Bayer AG 239.— 240.5
Commerabank 268.5 271.5
Oegussa AG 308.—S 305.—S
Hoechsl AG 219.5 219.5
Mannesmann AG .. 233.5 232.—
Rwe Act .Ord 363— 350.—
Siemens AG 560— 558.—
Thyssen AG 15B.5 158.—
Volkswagen 304.—S 305.—
Alcatel Alslhom ... 173.— Wil
BSN 231.5 231 —
De de Saint-Gobain. 130.— 129.5
Fin. Parte 105.—S .-—
Natle EH Aquitaine.. 103.— 101 —
¦ DEVISES ______________

Achat Venle
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4345 1.4695
Allemagne 100 DM.. 88.50 90.10
Angleterre 1 P. . . .  2.1950 2.2550
Japon 100 Y 1.3685 1.3915
Canada 1 CAD. . . .  1.1155 1.1505
Hollande 100 NLG..  78.80 80.40
Italie 100 ITL 0.0971 0.0995
Autriche 100 ATS..  12.57 12.81
France 100 FRF . . . .  26.29 26.79
Belgique 100 BEF.. 4.31 4.39
Suède 100 S E K . . . .  19.65 20.35
Ecu 1 XEU 1.7295 1,764 5
Espagne 100 ESB.. 1.1480 1.18B0
Portugal 100 PTE.. 0.9230 0.9530

¦ BILLETS ¦—_______¦
Achat Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.410 1.50
Allemagne DEM 87.50 90.250
France FRF 25.B50 27.10
Italie ITL 0.0945 0.1015
Angleterre GBP. . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.40 13.10
Espagne ESB 1.110 1.220
Pcrtugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 78.250 81.750
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.330 1.420
¦ PI èCES mmmmmmmm
20 Vreneli 99.— 109.—
10 Vreneli 202.— 219 —
20 Napoléon 97— 104.—
IL Souverain new .. 123.— 132 —
1 Kruger Rand .... 524.— 537.—
20 Double Eagle .. 543.— 588.—
10 Maple Leal .... 540.— 552.—
¦ OR - ARGENT mmmmmm
Or US/0; 364.00 367.00
FS'Kg 17000.00 17250.00
Arjenl US/Or .... 4.1500 4.3500
FS' Kg 194.87 204.40

¦ CONVENTION OR ————M
plage Fr. 17300
achat Fr. 16930
base argent Fr. 240

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

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



TV-RADIO MERCREDI-
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t f̂ w g | Suisse romande |

8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

Paris-musette
10.05 Le cercle de feu
10.30 Orient-Express.

Hélène
11.30 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
entre ciel et terre

11.55 Starsky et Hutch
Le professionnel

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia.
13.35 Inspecteur Derrick

Mort d'un Italien
14.35 StarTrek

Les voleurs d'esprits
15.25 Sans Atout

Dans la gueule du loup
15.50 Pif et Hercule

La guerre des trois
16.00 Capitaine Fox!
16.50 Pif et Hercule

Dépann 'télé
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Robin des Bois

Le sanglier de Sherwood (1)
17.40 L'homme qui tombe à pic

H a ut-vol

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.25-19.00 Cyclisme
Tour de Suisse
2e étape: Baden-Baden

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Dossiers Justice

L'affaire Vollenweider

20.35
La destinée
de Mademoiselle
Simpson
Film de Joan Tewkesbury
(USA 1989)
Avec Faye Dunaway (photo),
Richard Widmark

22.15 A l'occasion
du 50e anniversaire:
Johnny juin 1993
L'histoire de Johnny Halliday

22.50 Tenue correcte exigée
23.35 TJ-nuit
23.45 Bermuda

Invité: Pascal Contet,
accordéoniste français

0.15 Nocturne:
Spécial Annecy 93
Festival International du
Film d'animation
d'Annecy 93

1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Bulletin du télétexte

B_H ArteJ
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 La Casbah d'Alger
20.30 Journal
20.40 Musica:

Macbeth
Opéra en 4 actes
de Giuseppe Verdi

23.10 Gay Day Parade
Documentaire
de Nelson Sullivan (1989)

23.35 A Walkto the Pier,
the Last Day
Documentaire
de Nelson Sullivan (1989)

0.00 Snark:
La ville
Film d'animation

France 11

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée

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 21 Jump Street.
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers.
18.20 Hélène et les garçons.
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

lertirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Variétés

22.45
Ex libris
Magazine littéraire

23.50 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.40 Le Bébête Show
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Le boomerang noir
2.20 TFI nuit
2.30 On ne vit qu'une fois
2.50 TF1 nuit
2.55 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
3.55 TF1 nuit
4.00 Côté cœur
4.25 TFI nuit
4.30 On ne vit qu'une fois
4.55 TFI nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

1̂ 1 % Téléciné

12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor

Français
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.05 Au fil des mots
14.30 La prof joue et gagne

Film de Bud Townsend
(1978)

16.10 Montreux Jazz Festival (R)
16.35 Ciné-jeu
16.40 Cinéma scoop
17.10 Traiter
17.25 Auto-stoppeuse en détresse

Film de Ted Post (1979)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des motsJeu
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Le cheval et l'enfant

Film de James Hill (1971)
21.55 Cinéma scoop
22.20 Ciné-jeu
22.25 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 Cette semaine à Hollywood

22.35
Le corps
de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil (1976)

0.30 Temptation
Film X

** * .
* *EUROSPORT Eurosport

8.30 Step Reebok Aérobics. 9.00 Athlè-
te IAAF Meeting, Budapest. 10.00 Mo-
torcycling: GP of Germany. 12.00 Foot-
ball: Eurogoals. 13.00 Football: Copa
America , Ecuador - Venezuela. 15.00
Tennis: ATP Tour, Halle. 18.00 Cycling:
World Cup Magazin. 19.00 DTM German
Touring Car Championship, Nordschlei-
fe. 19.30 Eurosport News. 20.00 Foot-
ball: Copa America, Ecuador - Venezue-
la (R). 23.00 Motor Racing: Formula One
Canadian GP, Montréal. 23.00 Live:
Football: Copa America: Uruguay - USA.
1.00 Eurosport News

2 
France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

Jeux vidéos
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 La fête à la maison
17.35 Seconde B
18.00 Plateau
18.15 L'équipée

du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.50 Un amour de banquier

Téléfilm américain
de lanToynton
Avec Martin Sheen,
Jacqueline Bisset

i 1

22.25
La beauté séparée
Documentaire (1/2)
Les Noirs d'Amérique 1900-1963
Une série de Frédéric Mitterrand.
Ire partie: «Blackfaces et nègres
blancs» . Au cinéma , pendant
toutes les années vingt ce sont
des acteurs blancs, maquillés,
qui jouent des rôles de Noirs et se
transforment pour la circonstan-
ce en «black faces», comme Al
Johnson dans «Le chanteur de
jazz». Et dans les quelques rares
films tournés par des cinéastes
noirs comme Oscar Micheaux,
bien souvent les Noirs sont ame-
nés à jouer des rôles de Blancs.

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Histoire courte

Le batteur du Boléro
1.00 Euroflics
1.55 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

IW\ "M
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
15.05 La tête de l'emploi
15.35 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.05 Multitop
17.35 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 Ecolo 6

20.45
Amour et chocolat
Téléfilm de Josée Dayan (1992)

22.30 Mortelle rencontre
Téléfilm de Christian I. Nyby II.

0.15 Vénus
Magazine de charme

0.45 6 minutes
0.55 Ecolo 6
1.00 Nouba
1.25 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.45 Le glaive et la balance
3.40 Vie quotidienne

en Bretagne
4.05 Culture pub
4.30 Salzbourg, festival

et contrepoint
Documentaire

5.25 Les enquêtes de capital
5.50 Nouba
6.15 Boulevard des clips

[gHjrrjoi

^S France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
14.20 La saga d'Archibald
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 En direct

de l'Assemblée Nationale
16.40 Les Minikeums
17.30 Fractales
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 La marche du siècle

Le dauphin, cet animal
qui sourit

21.55 Soir 3
22.15 Cérémonie d'ouverture des

Xlle Jeux Méditerranéens
En direct du Cap d'Agde

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 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Au nom de la loi (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Euro 3
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Comment prévoir les

catastrophes naturelles (R)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Le Bourgeois gentilhomme
Comédie de Molière
Avec Jean Le Poulain , Claire
Vernet

23.15 Bas les masques
0.30 Journal télévisé français
0.50 En toutes lettres
1.50 La chance aux chansons (R)
2.30 Au nom de la loi (R)
3.30 Parole d'école (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Science cartoon (R)
4.30 Euro 3 (R)
5.00 Université de nuit

CANAL ALPHA +[
14.02 Reflets du Littoral: «La passion
des voitures américaines». 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Savarins de
champignons de saison. 14.40 Marche
pour Jésus. A travers le monde, les chré-
tiens manifestent leur attachement à Jé-
sus-Christ. 17.00 Spécial enfants: «Le
cirque Nock» , deuxième partie. Les
clowns Pipo et Pieric. Reportage avec
quelques spectacles des troupes du
cirque Nock qui s'est produit à Neucha-
tel. 20.02 Journal régional: actualités
présentées par E.Schnetz. 20.25 Neu-
chatel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. La Tour de Diesse.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: «Nous sommes en
train de mourir» . Avec Pierre Chaunu,
professeur à la Sorbonne et membre de
l'Institut de France.

%S40? Suisse alémanique |

8.00 Schulfernsehen: Tiere und Pflan-
zen. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story . 9.50 TAFmenu.
10.00 time out. 10.30 TAFkarikatur.
10.40 Henderson. 11.00 TAFnews. 11.05
Das Model und der Schnùffler. 11.50
TAFthema. 12.10 Lassies neue Freunde:
Der Pelikan. 12.35 TAFminigame. 12.45
cineTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 Polizeiinspektion 1:
Die Referendarinnen. 14.00 Tiere vor der
Kamera. 14.45 Wâaled Si. Das volkstûm-
liche Wunschtelefon. 15.20 Alf. 15.45
TAFminigame. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal. Spezialsendung zum Thema
Frau und Arbeitswelt. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. Sauerkraut (9/13).
17.15 Kidz. Kindermagazin. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Waisen der Wildnis. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. Tagesbericht. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Café Fédéral. Ses-
sionssendung .der Bundesstadt-Redak-
tion. 20.50 Forsthaus Falkenau. 21.50 10
vor 10. 22.15 Spuren der Zeit: Raubgut
fur Schweizer Kunstsammler. 22.55 Film-
szene Schweiz: Der Kunde ist Kônig. Do-
kumentarfilm von Josy Meyer. 23.55
Nachtbulletin

4*—7~~r—I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 Vicini troppo vicini.
13.00 TG tredici. 13.10 T.T.T. (R). Vivere
con l'AIDS. 14.05 Un uomo in casa. Té-
léfilm. 14.30 Sport. Calcio: Sintesi di una
partita di LNA del 12.6.1993. 15.00 Sac-
co a pelo a tre piazze. Film commedia di
Bob Reiner. 16.35 TextVision. 16.40 II
disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi
di ogni età. 18.00 L'oro nero di Lornac.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 II volto dei potenti. Film
drammatico di Alan J. Pakula. 22.25 TG
sera. 22.40 Cronache parlamentari.
22.50 DOC. Rapiti e adottati. 23.45 Musi-
calmente con Francesco Guccini. 1.05
TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Spuk von draus-
sen. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. Junior Club. 15.30 Die Buchhalte-
rinnen. Ueber den Alltag einer sozialisti-
schen Brigade. 16.00 Tagesschau. 16.03
Talk tàglich. 16.30 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 Landerreport. 17.15
Pssst... Ratespiel um Geheimnisse mit
Harald Schmidt. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die glûckliche Familie. 18.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.55 Okavango
Abenteuer in Afrika. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Léo
+ Charlotte. Fernsehfilm von Jost Krûger
und Friedemann Schulz. 21.44 Tages-
themen-Telegramm. 21.45 Pulverfass
Provinz. Der 17. Juni 1953 im Bezirk Hal-
le. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. Satire mit Bemd-Lutz Lange und
Gunter Bôhnke. 23.05 Nacht-Studio: Die
Kunst einen Neger zu lieben, ohne mude
zu werden. Kanad.-franz. Spielfilm. 0.40
Tagesschau. 0.45 Sackgasse. Amerik.
Spielfilm. 2.15 ZEN - Kinderspiele.

RA_______
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Maschere e pugnali. Film di Fritz
Lang. 15.10 Film. 17.20 Spaziolibero.
17.40 Oggi al Parlamento. 17.45 Cro-
nache italiano. 18.00 Telegiornale - Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Patente da
campioni. Gioco a quiz. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport . 20.40
La notte degli Oscar. TV Show. 23.00
Telegiornale - Linea notte. 23.15 Merco-
ledi sport. AN'interno: Verona: Atletica
leggera. Meeeting internazionale. 0.00
TG 1 Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10
Action Jackson. Film di Craig Baxley.
2.55 Telegiornale Linea notte (R). 3.10
Nozze di sangue. Film di Goffredo Ales-
sandrini. 4.45 Telegiornale - Linea notte.
5.00 Divertimenti

llyQ Espagne

13.15 La primera respuesta: La alimenta-
tion. 14.10 No te n'as que es peor. 14.35
Magazine: Te espero en Marid. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Tu mundo
y el mio. 16.20 El show de la 1a. 17.15
El menu de cada de Karlos Arguinano.
17.35 Visita del Papa a Espaha. 21.00
Telediario. 21.30 Quién sabe ddnde?
23.00 Baloncesto. Final Torneo de Melil-
la. 0.00 Vêla. Regata vuelta ibérica. 0.30
Telediario internacional

S I

RTPî  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Apanhados.
21.45 A marcha do tempo.

é&Kk
 ̂_
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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. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 7.30 Journal. 7.38 De bouche à
oreilles (2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 La pa-
role est à vous. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.38
Page classique. 8.41 Découvertes (2).
8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. Jeu. 12.05 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 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne du
cœur (suite). 0.05 Programme de nuit

** 1—71
VS_f Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10lmage in.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée public.
13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.40 Musique d'abord.
16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu.
La connaisance pour tous grâce à l'Uni-
versité Populaire. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Da caméra. En différé de Leverku-
sen: Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. Colette et Moreno. De Pierre
Laville. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^_P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Régional-
journal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Vegetarisch kochen. 15.00 Das waren no-
ch Zeiten Salongesprâche von 1900-
1970. Anschl.: Màni + Co. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. Salzburger
Stier 1993. 21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

«_____]
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 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. O.OO
Juke-box.

I IVI France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Séquence rare-
té du disque. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert. Festival du Midem , Cannes.
16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Janos Starker. 19.33 Le rendez-
vous du soir. Les muses en dialogue.
20.30 Concert. En différé de l'Opéra du
Rhin à Strasbourg: Pauvre assassin.
Opéra en 2 actes de Graciane Finzi.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
Tendances hexagonales. 2.00 Program-
me Hector

ĴC
JP Autriche 1

16.30 Ding dong. Kinder interviewen Pro-
minente. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen.
18.30 Chefarzt Trapper John. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. 20.15 Wenn jeder Tag
ein Sonntag wàr. Deutscher Heimatfilm.
21.50 Seitenblicke. 22.00 Die Zwei. 22.50
Einer stirbt bestimmt. Nach Hans Kelch,
Rainer Bar. 0.15 Text-aktuell. 0.20 1000
Meisterwerke. George Grosz: Ohne Titel

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

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

'



Tunnels à Neuchatel: jour J - 2
N5/ Une inauguration officie lle, vendredi qui s 'annonce particulièrement haute en couleur

A

près le véritable triomphe rem-
porté par la fête populaire de
samedi, au cours de laquelle près

de 20.000 personnes se sont rendues
dans les tunnels, Neuchatel s'apprête à
vivre, vendredi, soit dans deux jours, les
festivités officielles précédant, en soirée,
l'ouverture au trafic de la N5 entre
Serrières et Monruz.

L'après-midi sera entièrement consa-
cré à une cérémonie officielle à laquelle
prendra part le président de la Confé-
dération et chef du Département des

transports, Adolf Ogi. Ainsi, à 1 4 h 30,
les invités - au nombre de plusieurs
centaines - seront accueillis en musique à
la jonction du Nid-du-Crô, au nord du
parking des piscines et salués par le
secrétaire général des Ponts et chaus-
sées, Jean-Marie Muller. Francis Mat-
they, président du Conseil d'Etat, lui suc-
cédera à la tribune officielle, avant de
passer la parole au président de la ville
de Neuchatel Jean-Pierre Authier. Ce
sera ensuite au conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, chef du Département de la ges-

tion du territoire de s'adresser aux invi-
tés.

Le contraste sera ensuite saisissant:
après l'allocution du président de la
Confédération, arrivé vers 1 5 heures au
Nid-du-Crô à bord d'une Martini - l'illus-
tre marque automobile neuchâteloise -
c'est en effet une jeune fille, Vanessa
Prébandier, qui livrera au public ses
impressions sur l'ouverture des tunnels.
Comme les autres orateurs, elle sera
juchée sur un prestigieux véhicule histori-
que faisant office de tribune officielle.
Née deux ans à peine avant le début
des travaux, elle dira ainsi ce que ses
quinze ans lui inspirent au sujet de ces
travaux dont la conception et la réalisa-
tion ont pris le double de son âge...

Une surprise attendra ensuite invités
et public

— Je n'en dirai pas plus, s'enthou-
siame Jean-Marie Muller, mais à coup
sûr, ça va faire un grand boum: ce sera
par ailleurs autant sonore que visuel, le
spectacle est garanti.

A 15 h 30, un cortège formé par des
véhicules transportant les invités traver-
sera les tunnels. Composé de véhicules
anciens, de voitures de course, de motos,
de vieux camions Saurer et d'une série
de bus, il fera le parcours Nid-du-Crô,
Serrières et retour.

Vers 17 h 45 enfin, après le vin d'hon-
neur offert par la municipalité de-Neu-
chatel, les invités se rendront à la Cité
universitaire pour un repas officiel au
cours duquel Jean-Jacques de Montmol-
lin, ingénieur cantonal, et Jean Brocard,
chef de l'Office de construction de la N5
s'exprimeront.

Le public aura bien entendu la possibi-
lité d'assister à la première partie des
manifestations officielles au Nid-du-Crô
où des installations de sonorisation ont
été prévues.

Ce jour sera aussi celui de l'inaugura-
tion du bâtiment de la police cantonale,
rue des Poudrières. Les invités y seront
accueillis dès 8 h 30. Ils entendront le
commandant André Stoudmann, chef de

la Police cantonale, l'architecte Robert
Monnier, le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot, chef du Département santé et sécu-
rité, et le président du Conseil d'Etat,
Francis Matthey, commenter cette réali-
sation d'importance puisqu'elle abrite en
particulier le coeur du système de con-
trôle et de commande de l'ensemble du
réseau routier neuchâtelois.

0 Jacques Girard

COURSE — Près de 3500 enfants des écoles primaires et secondaires
parcourront les tunnels à pied, vendredi matin, comme ici lors d'un précédent
marathon scolaire à Neuchatel. _

A qui l'honneur?
Une question taraude bien des

Neuchâtelois depuis quelque temps:
qui aura l'honneur de passer le pre-
mier, vendredi soir vers 21 heures,
dans les tunnels de la N 5? Las,
impossible de répondre précisément
à cette question. Voici pourquoi. Dès
la fin de la manifestation officielle,
vers 18 heures, une fois les invités
partis, des patrouilles de la police
cantonale parcourront l'ensemble du
dispositif routier pour y procéder à
un contrôle final particulièrement ri-
goureux: aucun piéton ni aucun véhi-
cule ne doit en effet demeurer dans
les tunnels. Des équipes d'entretien
effectueront en outre un dernier net-
toyage. L'ensemble de ces opération
prendra deux heures environ.

Puis l'ouverture des tunnels se fera
progressivement, par tube et par
secteur, sous la conduite d'un véhi-
cule de police. Comme ces ouvertu-
res ne seront pas forcément synchro-
nisées, Il sera impossible de savoir
qui passera en premier. Pour le por-
te-parole de la police cantonale,
Claude Nicari, il s'agira donc d'une
ouverture «anonyme», aucun privi-
lège n'étant réservé à qui que ce
soit. Il sera par conséquent inutile
d'attendre aux portails des tunnels:
les véhicules de police détermineront
de cas en cas l'encolonnement./jg

Une course spectacula ire
Près de 3500 élèves des écoles

primaires et secondaires s'élanceront
vendredi matin dans les tunnels de la
N5 qui en courant, pour les secondai-
res, qui en marchant, pour les primai-
res. Une opération de grande enver-
gure, menée à chef par un comité
placé sous la responsabilité d'un orfè-
vre en la matière, Jean-Luc Virgilio,
organisateur de nombreuses courses à
pied dans le canton.

Près de 1800 élèves des écoles
secondaires - des collèges du Mail,
des Terreaux et de Peseux - 1500
élèves des écoles primaires de la Ville
et 200 élèves des écoles catholiques
partiront ainsi de l'échangeur de
Champ-Coco (pour les degrés 1, 2 et
3) ou de la jonction de Serrières (pour
le degré 4 et les classes primaires)
.pour des parcours de longueur adap-
té à leur âge, soit de 2,1 à 4,3 km
pour la course et 4,3 km pour la
mardie.

Les départs s'échelonneront de 9 h
30 à 1 0 h 45. Ces parcours, rappelle
Jean-Luc Virgilio, déjà sollicité à main-
tes reprises par des adultes, sont ré-
servées aux écoliers. Les spectateurs
pourront cependant y assister, en se

tenant aux entrées des secteurs con-
cernés, sur les trottoirs, les tunnels étant
bien entendu interdits à tout véhicule,
hormis ceux de l'important dispositif
de sécurité mis sur pied. Une opération
de grande envergure - près d'une
année de travail pour le organisateurs
- qui n'aurait d'ailleurs pas été possi-
ble sans le concours des Ponts et
chaussées, de la Police cantonale, de
très nombreux enseignants et de spon-
sors particulièrement généreux.

La proclamation des résultats aura
lieu dès 11 heures aux piscines du
Nid-du-Crô - dont les installations ex-
térieures seront ouvertes gratuitement
toute la journée à ceux qui participent
à la course.'

Une épreuve qui ne se veut pas une
compétition acharnée:

— Chacun courra ou marchera à
son rythme. C'est une occasion absolu-
ment unique de découvrir les tunnels
hors de toute circulation, en toute sécu-
rité. La plupart des élèves sont nés
après le début des travaux: ce sera
pour eux une façon peu commune de
marquer un événement historique dont
ils se souviendront toute leur vie, com-
mente Jean-Luc Virgilio./jg

A la découverte d'une terre vivante
TOURISME RURAL/ Campagne de promotion de visites et itinéraires dans le massif du Jura franco-suisse

I

lâner dans les sites naturels du mas-
sif du Jura franco-suisse, rencontrer
ses agriculteurs et goûter aux pro-

duits du terroir: à partir de cet été, c'est
à une formidable et permanente «jour-
née portes ouvertes» qu'invite la Com-
munauté de travail du Jura (CTJ), une
entente qui regroupe les cantons de
Neuchatel, Jura, Vaud et Berne, ainsi
que la région de Franche-Comté.

A l'enseigne d'«Espace rural-espace
vital», autochtones et visiteurs se verront
proposer des circuits transfrontaliers à
composer soi-même. Les jalons? Trois
dépliants à thème:

% A la découverte du lait et de nos
fromages : Depuis des siècles, la produc-
tion laitière et fromagère constitue le
pilier de l'économie agricole du massif
jurassien. Des Moussières à Courgenay,

des Ponts-de-Martel aux Bioux, 23 fro-
mageries et fruitières lèvent le voile sur
leurs délices: gruyère aux savantes sau-
mures, onctueux bleu de Gex, tête de
moine, comté, morbier et Mont d'Or,
sans compter les appellations connues
des gourmets seulement.

0 A la découverte de notre vie
paysanne: Entre crêtes et vallons, le
randonneur ou le skieur de fond fait
volontiers halte dans les fermes auber-
ges, gîtes ruraux et autres buvettes d'al-
page. Du «pousse-gnon» au déjeuner
campagnard, les saveurs d'une cuisine
familiale ne manquent pas d'insolite. La
brochure dresse la liste de 34 adresses
où les plaisirs de la table se mêlent aux
joies de la découverte. Il est possible de
visiter la majorité des exploitations men-
tionnées et de loger dans certaines.

% A la découverte de notre patri-
moine naturel: Une prairie de faudie,
un pâturage boisé, une tourbière, une
forêt: autant de sites qui s'imposent par
leur beauté immanente. Et pourtant! Ce
serait oublier qu'en opiniâtres jardiniers
du paysage, les agriculteurs organisent
et entretiennent ces espaces. La troi-
sième brochure invite à emprunter les
sentiers de la découverte dans 17 lieux
du Jura franco-suisse.

Disponible dans les offices du tourisme
et les syndicats d'initiative, le matériel
d'information de la CTJ se distingue par
la qualité de sa présentation et la syn-
thèse qu'il propose. La pochette situe les
74 points de découverte sur une carte
où la frontière a volontairement été ef-
facée. Pour diaque destination mention-
née, le dépliant indique en moins de dix

lignes le meilleur itinéraire d'accès, les
spécialités et dégustations proposées sur
place, ainsi que les curiosités de la ré-
gion. Aux excursionneurs de saisir en-
suite leur carte routière et de dessiner
leur circuit en fonction de leurs goûts et
intérêts. Les pannonceaux «Point Décou-
verte» serviront de repères sur le ter-
rain.

Au gré de leurs pérégrinations, les
visiteurs sont invités à remplir des cou-
pons réponses sur lesquels ils indiqueront
leurs appréciations sur la qualité de
l'accueil, de la visite et des produits du

site. Par tirage au sort, ils auront la
possibilité de remporter des séjours à la
ferme ou des prix en nature. L'hôte le
plus accueillant sera lui aussi récom-
pensé.

En bonne entente, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et le coprésident de la
CTJ Yves-Marie Lehmann ont lancé hier
cette opération d'envergure au cours
d'une visite de la fromagerie des Ponts-
de-Martel, suivie d'un buffet à la ferme
auberge de la Pierre à Feu, au-dessus
de Villers-le-Lac

OC. G.

PÂ TURAGE BOISÉ DANS LE JURA - Voués à l'économie laitière, d'opiniâtres
jardiniers du paysage ont maintenu des traditions qu'un tourisme en quête
d'authenticité redécouvre aujourd'hui. JE-

# Dans œ cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Le centre IMC ouvre une
classe à Delémont page 1_

CA HIER KM
NEUCHÂTEL - Les
pensionnaires de
Clos-Brochet ont
passé quelques
jours dans le Vau-
eluse. B-
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Vive
le troc

&

Moins d'exotisme, plus de goût:
telle pourrait être la devise de
l'opération lancée hier par la Com-
munauté de travail du Jura (CTJ).
Encore que ses itinéraires de la dé-
couverte ouvrent la porte à l'inso-
lite: qui connaît les endroits du
massif du Jura où l'on peut se ré-
galer de viande de bison, déguster
du foie gras maison, ou vider un
carafon d'hydromel ? Au-delà de
l'anecdote gourmande, c'est la co-
hérence et la qualité de cette offen-
sive touristique de charme qu'il
convient d'applaudir.

En activité depuis 1985, la CTJ
n'a pas pris ombrage du vote du 6
décembre. Son répertoire non ex-
haustif de sites à découvrir ignore
superbement la frontière franco-
suisse. Alors que les particularis-
mes ont la vie dure, elle met sur un
pied d'égalité les deux régions. Il

convenait en effet d exalter une
communauté de traditions, à défaut
d'une communauté de destin.

Occupant aujourd'hui moins de
5% de la population active dans le
canton de Neuchatel, l'agriculture
n'en a pas moins façonné l'identité
jurassienne, ses paysages aussi. La
CTJ invite à une redécouverte de
ces hommes et de ces femmes qui
continuent d'œuvrer en dépit des
mauvais augures du GATT.

Sous le couvert d'impératifs éco-
nomiques, certains planificateurs
prônent le contournement du mas-
sif jurassien par le nord ou par le
sud. Contre la périphérisation à
froid, contre le glissement vers un
désert vert, la mise'en valeur d'un
réseau de tourisme rural à l'échelle
d'une région s 'imposait.

0 Christian Georges

Moins d'exotisme, plus de goût



Le vin sur la bonne voie
TOURISME/ Nouvelle offre combinée Littorail-Musée de la vigne

CHA TEA U DE BOUDR Y — Venus de Neuchatel en Littorail, ses hôtes y visiteront le Musée de la vigne et du vin et
dégusteront une... «Etoile de Fineloy». &

V

isite guidée du Musée de la vigne
•_ et du vin du château de Boudry

avec dégustation d'une Etoile de
Fineloy et voyage de Neuchatel et re-
tour en Littorail: cette sortie prendra
place chaque vendredi, dès cette se-
maine, dans le programme de l'Office
du tourisme de Neuchatel et environs
(OTN). Une initiative qui a pour but
d'offrir aux habitants de la région et
aux touristes une nouvelle prestation cul-
turelle et de promouvoir le seul musée
viticole du canton.

C'est en la salle de la Charte de
l'Hôtel de ville du chef-lieu qu'a été
présentée hier cette nouveauté. Cette
pièce abrite la charte de franchise de
1214 par laquelle les comtes de Neu-
chatel accordaient aux bourgeois des
droits réservés jusque-là aux seigneurs,
notamment en matière de vendanges,
de recours aux gardes-vignes et de
commerce du vin. Aux yeux du conserva-
teur du Musée de la vigne et du vin,
Patrice Allanfranchini, cet acte montre
bien que la viticulture et le négoce des
produits du terroir ont de longue date
joué un rôle prépondérant en Pays de
Neuchatel, une histoire que retrace pré-
cisément le musée boudrysan.

Tous les vendredis, dès cette semaine
et jusqu'au 17 août, les intéressés ont
rendez-vous à 9hl5 à l'Office du tou-
risme de Neuchatel, à la place-d'Armes.
De là, en compagnie d'un guide, ils se
rendront en Littorail à Boudry, pour la
montée à pied au château et la visite
commentée du musée. Le retour à Neu-
châtel est prévu à midi et quart.

Si les Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), avec près de 50.000
passagers par jour, ont pour vocation
première le déplacement en masse, leur
directeur, Henry-Peter Gaze, s'est réjoui
de cette collaboration culturelle. A
l'image des funi-fondues ou funi-perches,
de telles actions s'inscrivent dans la poli-
tique de marketing de la compagnie. Et
en conduisant ses hôtes de la place Pury
à Boudry, le Littorail leur offrira une
belle vue sur le vignoble.

Outre le transport et le musée, cette
nouveauté, a précisé le directeur de
l'OTN, Pascal Sandoz, concerne aussi la
Fête des vendanges de Neudiâtel, dont
les ardiives sont d'ailleurs déposées au
château de Boudry. Le billet donnera
droit en effet à une entrée gratuite pour
la parade des fanfares et à 10% de

réduction sur les places assises au corso
fleuri du millésime 1 993.

Pour la bonne bouche, signalons en-
core qu'au château de Boudry, les dé-
tenteurs du forfait se verront offrir un
apéritif de vin blanc «Etoile de Fineloy».
Quid de ce nectar? Patrice Allanfran-
chini entend qualifier par ce terme gé-
nérique les vins mousseux typiques du
cru, l'«étoile» étant celle provoquée
dans le verre par le gaz carbonique
naturel des blancs de Neuchatel, les-
quels étaient globalement désignés sous
l'appellation ((Fineloy» au 1 8me siècle.

Un coup d'oeil dans le Dictionnaire
historique du parler neuchâtelois publié
en 1926 par l'instituteur Pierrehumbert
confirme que le terme loi (parfois ortho-
graphié loy), ou lai, désignait jadis un
cépage ou un plant de vigne. Selon les
sources citées, la loi claire comprenait
toutes les espèces de raisins blancs, alors
que la fine loi représentait un bon plant.
Et le dictionnaire de se référer aussi à un
auteur qui écrivait en 1776 que «nos
païsans donnent aux raisins blancs le
titre d'alloy, ou, comme ils disent, d'al-
lay».

0 Ax B.
Aucun cours n'est retenu

ENSEIGNEMENT/ Activités créatrices

R

espect de l'enfant et vigilance:
des mots clés qui résument les
débats de la récente assemblée

de l'Association neuchâteloise des en-
seignantes en activités créatrices sur
textiles (ANEACT).

Respect de l'enfant, de ses besoins,
de ses possibilités, de ses envies, tout
en lui permettant d'acquérir le maxi-
mum de connaissances utiles par l'ap-
prentissage des techniques de base et
la créativité, malgré le peu de temps
réservé aux activités sur textiles.

Vigilance, pour conserver l'identité
et l'acquis de la profession, face aux
restructurations, aux réductions d'ho-
raire, expliquées par la conjoncture
actuelle.

Ces préoccupations sont partagées
par toutes les enseignantes romandes:
la Société pédagogique romande a
chargé une commission d'étudier la
situation et l'aveniF des activités ma-
nuelles en Romandie.

Comptant 51 membres à fin 1992,
l'association regroupe un peu plus de
la moitié des enseignantes en activités
manuelles sur textiles. Elle a des délé-
guées aux colloques primaire et se-
condaire, àla SPR, un groupe de tra-

vail. Dans le cadre de la formation
continue, elle propose des cours de
perfectionnement au Département de
l'instruction publique. A sa déception,
aucun n'a été retenu pour 1 993/94.

Chaque année, les enseignantes ro-
mandes et la SPR (Société pédagogi-
que romande) organisent une journée
de rencontre intitulée ((forum». Celui
de cette année aura lieu le 2 octobre
à Delémont avec comme thème: (da
main, pourquoi»? Le canton de Neu-
chatel accueillera le forum 1994. Du
travail en perspective pour celles qui
le- prépareront, mais de l'enthou-
siasme aussi. Faudra-t-il, en parallèle,
marquer les dix ans de la créativité
dans le canton? Certaines sont partie
prenante, d'autres, plus réticentes. Les
prochaines semaines permettront d'y
voir plus clair.

A la tête du comité, depuis l'an
dernier, Alice Perret collabore avec
Marie-Antoinette Richard, vice-prési-
dente, Michèle Gosteli, secrétaire, et
Martine Jacot, trésorière. A la suite
de la démission de Jacqueline Stucky,
une seconde vice-présidente est re-
cherchée./mw

Une classe décentralisée
CENTRE IMC/ Innovation, modification des statuts et nomination

A la demande du Service de l'en-
seignement jurassien, le Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds ouvrira dès
août prochain une classe décentrali-
sée à Delémont. Destinée à des han-
dicapés physiques scolarisables du
degré primaire, elle accueillera sept
élèves âgés de 7 à 10 ans. Cette
décentralisation répond à l'attente
souvent exprimée de parents juras-
siens désirant faire bénéficier leurs
enfants d'un enseignement approprié
tout en les gardant à la maison.

Le centre IMC accueille actuellement

46 élèves (dont 32 internes). La plu-
part viennent des cantons de Neucha-
tel, du Jura et de la partie franco-
phone du canton de Berne, mais figu-
rent aussi sept petits Français. Depuis
décembre 1990 en effet, une conven-
tion lie la fondation aux principales
caisses-maladie de Franche-Comté,
autorisant l'accueil de huit affiliés au
maximum. Les statuts du Centre IMC
viennent d'ailleurs d'être modifiés
pour permettre à trois délégués des
caisses-maladie françaises de siéger
au sein du conseil de fondation.

Au cours de la dernière assemblée
annuelle, le président de la fonda-
tion Roger Vuilleumier a cédé sa
place à Hugues Spichiger, de Cor-
taillod, jusqu'alors connu comme pré-
sident du Groupement neuchâtelois
en faveur des enfants IMC. Membre
du comité de la première heure, Ro-
ger Vuilleumier a présidé durant 1 5
ans le Conseil de fondation d'un cen-
tre qui fêtera l'an prochain ses 25
ans d'existence.
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Le saint du jour
Les Jean-François sont des hommes
équilibrés et calmes qui placent l'har- y
monie familiale et la fidélité en amitié /
au-dessus de tout. Ils sont soucieux du /
bonheur de leur entourage et leur /
compagnie est recherchée. Bébés /
du jour: ils connaîtront des parcours /
valorisants sur le plan matériel. /M- I
Verts réunis fr
Les membres d'Ecologie & Li- ? / \
berté se réunissent en assem- / J
blée générale ce soir sous la / /
présidence de Christian Pi- / /
guet. La partie administra- / I \A
tive est suivie d'un exposé /
de Dominique Voynet, t—_ 1
porte-parole des Verts "̂"̂ "--C.
français. A 19h, au cercle
de l'Ancienne à La
Chaux-de-Fonds. M-

Singes
A Christophe
Boesch, chercheur
à l'Université de
Bâle, donne une
conférence ((Le
chimpanzé et l'ou-
til» (avec film). Ce
soir, à 20h 15, au
Musée d'histoire
naturelle de Neu-
chatel. E-

Musique
Après plusieurs années de silence, ?
Yves Haesler veut faire connaître le

fruit de son travail. Ce chanteur-
compositeur donne un récital ce soir
et demain, à 20h30, au Petit Paris

à La Chaux-de-Fonds. M-

Assemblée
L'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale

tient son assemblée générale ce soir,
à 19h, au Musée d'histoire naturelle

de La Chaux-de-Fonds. £-

M ASSURANCES SOCIALES - Lors
de son assemblée générale du 9 juin
1 993, l'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales
(ANEAS) a élu à sa présidence Patri-
cia Eisenring, du Locle. Elle succède à
Pierre de Marcellis, du Landeron, le-
quel a présidé l'association durant
neuf ans. L'ANEAS rappelle que ses
cours de notions générales en assu-
rances sociales, dispensés au CPLN,
permettent non seulement d'acquérir
de vastes connaissances mais aussi de
se présenter à l'examen de brevet,
puis de diplôme, dont la finalité est
l'obtention du titre d'«expert diplômé
en assurances sociales», /comm

-tleuchâUt CANTON -

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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AVENUE DE LA GARE/ Carre four bientôt réaménagé

PLAN - Le carrefour de l'avenue de la Gare sera bientôt entièrement revu. _

Le  
faubourg de la Gare, du pont

du chemin de fer au giratoire du
j Rocher, va subir une réfection fon-

damentale de la chaussée cet été. La
Ville en profite pour réaménager
deux carrefours, dont celui qui est
situé au débouché des Sablons.

Quand un carrefour n'a pas été
amélioré depuis des dizaines d'an-
nées, c'est qu'il est impossible de le
modifier, disent en souriant les spécia-
listes. Celui des Sablons en fait partie,
coincé entre des voies de chemin de
fer, des immeubles et des murs de
soutènement, des parcs privés. Des
trolleybus avec deux arrêts y croisent
une ligne de bus PTT; une route secon-
daire y débouche avec un angle ex-
trêmement aigu sur la rue principale;
des escaliers fréquentés s'arrêtent à
ras de murs et, pour faire bon poids,
la circulation y est extrêmement
dense.

Les Travaux publics se sont cepen-
dant lancés dans un réaménagement,
une opération s'inscrivant dans la fou-
lée de la réfection fondamentale du
haut de l'avenue de la gare. Les tra-
vaux s'imposent du fait qu'une des

voies du tram qui, à l'époque, menait
à Hauterive, perce aujourd'hui à tra-
vers le bitume. La situation risque de
se dégrader très rapidement, l'eau
s'infiltrant dans la chaussée.

Les voitures venant du Rocher seront
éloignées du mur bordant la route à
l'approche du carrefour, -de manière
à ne pouvoir heurter les piétons dé-
bouchant des escaliers descendant de
la rue de la Côte. Si les piétons tra-
versent l'avenue, ils seront protégés
par un îlot; s'ils longent la rue, ils
seront à l'abri derrière une protection
de pavés qui les séparera d'un couloir
créé pour les cyclistes.

Didier Burkhalter a tenu à le souli-
gner: il ne s'agit pas d'une piste cy-
clable de quelques mètres de long
mais d'une protection des cyclistes qui,
dans les virages à droite, sont en
danger lorsqu'ils circulent à côté de
longs véhicules qui risquent de les
happer avec leur arrière. Ce couloir
n'est qu'une conséquence du réaména-
gement du carrefour, il n'en est pas le
but, a encore relevé le directeur de la
Police et des Travaux publics.

L'îlot séparant les vélos de la circu-

lation constitue en effet une excellente
déviation qui casse la longue ligne
droite existant aujourd'hui entre
l'avenue de la Gare et la rue des
Sablons, qui incite les conducteurs à
s'engouffrer à vive allure dans la
deuxième artère. Cette réduction de
la vitesse améliorera aussi la sécurité
au passage qui va être créé pour
permettre aux piétons descendant de
la Côte de prendre le bus se rendant
en ville.

Un abri sera réalisé à l'arrêt des-
cendant et le quai d'embarquement
réhaussé. Pour rendre possible cette
construction, le trottoir sera élargi, ce
qui avancera le débouché de la rue
des Sablons. Les manœuvres des au-
tomobilistes en seront facilitées.

Le maintien de la fluidité du trafic
et la nécessité de permettre aux longs
véhicules de tourner des Sablons en
direction de la ville empêchent la réa-
lisation d'un îlot au milieu du passage
pour piétons prolongeant le souter-
rain venant de la gare. La ligne de
car postal Neuchatel - Le Locle, en
particulier, emprunte cet itinéraire.

0 F. T.-D.

Un prolongement de réfection

fleuchâke VILLE-

CLOS-BROCHET/ Expériences intéressantes

CLOS-BROCHET — Les activités proposées aux pensionnaires y sont aussi
nombreuses que variées. E-

L

es pensionnaires du home médica-
lisé de Clos-Brochet ont passé une
bonne année, passionnante même

pour certains, à en croire le rapport
annuel qui vient d'être publié. Il n'em-
pêche, les gestionnaires ont des in-
quiétudes, financières pour l'avenir.

Les liens créés entre le home et une
maison de retraite à Courthézon, en-
tre Orange et Abignon sur la route de
la Provence, en France, a débouché
sur une expérience particulièrement
enrichissante. Après la correspon-
dance entre directeurs, des visites, des
échanges de personnel, l'an dernier a
vu l'apparition des «vacances-échan-
ges». Selon la formule «Tu me prêtes
ta chambre — je te prête la mienne»,
neuf pensionnaires de Clos-Brochet

ont laissé leur place, au chef-lieu, à
disposition d'hôtes français. Ils sont
partis, eux, vivre quelques jours de
vacances dans le Vaucluse. Inoublia-
bles.

Cette opération hors du commun ne
doit pas faire oublier les nombreuses
autres activités proposées aux pen-
sionnaires, des ateliers de bricolage à
la gymnastique, de l'animation ((gas-
tronomique» aux défilés de mode ou
à la plantation de fleurs. Afin d'ouvrir
au maximum la maison sur l'extérieur,
de susciter le plus de contacts possi-
bles, le home a encore mis sur pied de
nombreuses expositions artistiques,
fait éclore de jeunes poussins qui ont
été le prétexte à la venue de classes
de jardins d'enfants et d'écoles pri-
maires. De plus, les pensionnaires bé-
néficient de relations avec des classes
primaires et pré-professionnelles au
travers de visites, de spectacles,
d'échanges; des rencontres intergéné-
rations qui ne sont pas profitables
qu'aux aînés...

Comme le souligne le Dr Alex
Emery, la vieillesse ne doit pas être
une fin mais ((autre chose » avec d'au-
tres horizons, d'autres joies; une philo-
sophie apparemment mise en applica-
tion à Clos-Brochet.

Le home a hébergé l'an dernier
103 pensionnaires: 60 en secteur mé-
dicalisé et 13 en secteur simple. Le
compte d'exploitation de l'exercice
1992 présente un excédent de dé-
penses de 552.21 0fr.45 couvert par
un subside de l'Etat.

Les gestionnaires sont cependant
préoccupés par les problèmes finan-
ciers. Les budgets sont limés, les dé-
penses compressées, le superflu tra-
qué. Si des diminutions de prestations
ont pu jusqu'à présent être évitées,
c'est grâce à une gestion rigoureuse
et à l'excellent état d'esprit régnant
au sein du personnel, indique le rap-
port. Le souci premier est de maintenir
un haut niveau de prestations et de
faire en sorte que ce qui échappe aux
comptes, la chaleur humaine, l'écoute,
l'attention bienveillante, ne subissent
ni restrictions ni économies.

0 F. T.-D.

Ma chambre contre...

L'entreprise

Bauermeister et Muller S.A.
sera fermée

le 16.6.93 pour cause de deuil.
118772-376

EXPRESS-CITÉ
¦ CONCERT - Ce soir au temple
du Bas à 20h, trois flûtistes, Lucie
Braun Mercerat, Barbara Frei-Koller
et Andréas Habert, présentent des
œuvres basées sur des thèmes de Pe-
ter Hoch et intitulées «Tableaux
d'exil». Le concert est destiné à lancer
les actions en faveur de la Journée du
réfugié qui a lieu samedi. JE-

l TOUR
[ DE
\ VILLE

U SÉCURITÉ - La Ville amé-
nage petit à petit son réseau routier
pour en améliorer la sécurité. Ces
jours, c'est le passage pour piétons
au haut de l'avenue de la Gare,
près du home des Rochettes, qui a
été installé de manière définitive. En
passant des blocs en ciment jaune et
noir aux pavés rouges, /ftd

PASSAGE POUR PIÉTONS - Tout
neuf, avenue de la Gare. olg- M-

Cinquante ans de souvenirs
ANNIVERSAIRE/ Noces d'or pour Emile et Bluette Berger

¦ es plus grands moments qu'Emile
et Bluette Berger ont vécus se sont

, passés sous le toit de l'ancienne
salle des conférences, l'actuel Trade
Center de la rue des Terreaux à Neu-
chatel. Les époux Berger viennent de
fêter leurs noces d'or et les souvenirs
qu'ils partagent avec leur fille Claire-
Lise et leur fils Denis sont indissocia-
bles de l'histoire de cette ancienne
salle de concerts et de spectacles. Les
deux livres d'or conservés avec une
légitime fierté sont remplis de dédica-
ces des plus grands noms de la musi-
que classique et de variétés que l'on
puisse rêver. La belle écriture ample
d'Andrès Segovia s'allie au tracé ry-
thmé de Sidney Bechet pour les re-
mercier de leur accueil. De 1956 à
1 974, se sont succédé aussi des confé-
renciers de prestige, comme Vincent
Auriol, Auguste Piccard, Billy Graham,
Alain Bombard, qui trouva un poisson
rouge, glissé dans sa carafe par des
amis facétieux.

Lorsqu'ils sont arrivés dans leur ap-
partement du rez-de-chaussée, joux-
tant la salle, les enfants avaient six et
neuf ans. Les soirs de concerts, ils
avaient un peu de peine à s'endormir,
mais très vite, ils ont participé à ces
rencontres d'exception, admirant Au-
guste Piccard qui dessinait la sphère
du monde des deux mains sur son
tableau noir et prenant part aux ré-
pétitions de l'Orchestre de la Suisse
romande dirigé par Ernest Ansermet,
un habitué qui faisait presque partie
de la famille. Un soir de gel, le chef
d'orchestre était venu à pied, tout
meurtri, l'épaule endolorie, après
avoir fait une chute en descendant
l'avenue de la Gare. Les hôtes de la
maison paraient aux petites misères
des tournées, aidant Clara Haskil, pe-
tite dame seulette, âgée et voûtée, à
mettre ses chaussures. Ils étaient là
pour préparer des boissons chaudes
réconfortantes pour l'entracte et pour

trouver à l'instant une baby-sitter
pour le nourrisson d'une violoniste.

Toujours sur le pont, Bluette Berger
s'occupait aussi des tâches administra-
tives, prenant note des premières ré-
servations, préparant les factures,
tout en ayant l'œil à tout, sans comp-
ter les marathons continus le long des
escaliers de la cave au grenier. Emile
Berger en faisait autant dans le col-
lège des Terreaux voisin, où il remplis-
sait également la tâche de concierge.
Malgré cette intense fatigue et les
responsabilités que cet emploi à multi-
ples tiroirs comportait, la fermeture,
puis la transformation de la salle ont

laissé un grand vide dans leur exis-
tence. Il a fallu quitter l'appartement
et le grand jardin et surtout la ri-
chesse des contacts humains qui
avaient rempli leur existence. Aujour-
d'hui installés à l'avenue des Alpes, ils
profitent de leur retraite pour faire
de nombreuses promenades dans les
environs. Elle tricote beaucoup. Lui,
continue à suivre les activités de la
Société de gymnastique hommes, à
laquelle il participe depuis quarante
ans. A côté de cela, il est également
président depuis 35 ans de la Société
des contemporains de 1915.

0 «-. C.

ÉPOUX - Bluette et Emile Berger conservent jalousement leurs deux livres
d'or. oig £¦

OK Personnel Service cherche

Serruriers-Soudeurs
Exp. soudure inox. Libre de suite.

Tél. 24 31 31. 156573 376
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Super-Centre Portes-Rouges

Vous êtes de ceux qui s'adonnent aux plaisirs du
camping ? Pourquoi ne pas faire une visite à notre
rayon spécialisé ? Le rayon camping du Super-Centre
Portes-Rouges vous propose un choix complet d'arti-
cles pour vous permettre de passer un été agréable.

Du  
matelas autogonflable à

la natte de plage, du banc
de jardin à la chaise relax,

du parasol à la glacière électri-
que, vous trouverez l'objet de
vos désirs. L'offre du rayon
camping du Super-Centre
comprend les articles indispen-
sables comme ceux qui agré-
mentent le confort ou le bon-
heur du campeur.
Au rayon camping et meu-

bles de jardin vous trouverez
également un vaste choix de
chaises, fauteuils, fauteuils relax,
tables, gril de jardin , etc.
Faites donc un saut au Super-
Centre, venez découvrir notre
rayon camping et meubles
de jardin ! Pascal Bruni et Di-
dier Tschâppatt se tiennent vo-
lontiers à votre disposition pour
tous renseignements que vous
pourriez souhaiter. RAYON CAMPING : Grand choix, qualité et prix Coop. Pascal Bruni et Didier Tschâppatt se f eront un plaisir

de vous renseigner. :¦ t '-

Tout pour
le camping

• Migros O Haefliger & Kaeser S.A. O Tapis O Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic O Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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Tapis mur à mur 21*L ̂ ^̂ Ŝ l̂^y
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DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS DE MEUBLES
156i88-588 Suisse - Etranger

Portes-Rouges 46 - Neuchatel - Tél. (038) 24 24 79
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APOUO 1 (25 21 12)

CHUTE LIBRE 15 h - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h.
16 ans. 3e semaine. Sélection officielle Cannes 93.

I De Joël Schumacher, avec Michael Douglas, Robert
I Duvall. Saisi par le stress dans un Los Angeles
survolté, un citoyen anonyme sombre dans l'engre-
nage de la violence. Un policier, déprimé par sa
prochaine retraite, tente de lui éviter l'irréparable.

LE VOYAGE 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans.
3e semaine. Film de Fernando £ Solanas, avec
Walter Quiroz.

APOUO 2 (252112)
TOUT CA POUR CA 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. En première suisse. Film
de Claude Lelouch, avec Vincent Lindon, Evelyne
Bouix, Francis Huster, Fabrice Luchini et Marie-
Sophie L. Les vacances approchent, les demandes
de divorce affluent et les tentatives de suicide se
multiplient... Quand l'un rencontre l'autre, que peu-
vent-ils se raconter? •

APOUO 3 (252112)
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 15 h - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h (v.f.) - 17 h 45 et lundi tout le
jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e semaine. Sélec-
tion officielle Cannes 93. Film de Kenneth Branagh,
avec Denzel Washington, Emma Thompson, Mi-
chael Keaton et Kenneth Branagh. La passion de
deux jeunes gens est menacée par le mensonge et
la crédulité. Transposition à l'écran de l'œuvre de
Shakespeare.

ARCADES (257878)
PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. Derniers jours.
D'Adrian Lyne, avec Robert Redford et Demi
Moore. Sûr de son amour, un couple endetté ac-
cepte la proposition d'un milliardaire — une nuit
avec la jeune femme contre une somme d'argent
fabuleuse sans imaginer les suites de ce marché...

BiÔ (25 88 88)

CUISINE ET DEPENDANCES 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 1 ère vision. Film de Philippe Muyl, avec
Zabou et Jean-Pierre Bacri. Un couple attend avec
fébrilité la venue à son diner d'un ancien ami
devenu une célébrité.
M A I  A rf-r. *M*> m m  _ » 4PALACE (25 56 66)
BODYGUARD 1 5 h 30 - 20 h 30 (v.f.) - 1 8 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.

REX (25 55 55)
LES SURVIVANTS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De Frank
Marshall, avec Vincent Spano et Ethan Hawkes. En
1972, à la suite du crash de leur avion, quelques
hommes se retrouvent au coeur des Andes, mourant
de faim, de froid et de soif.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 17h45 - 20 h 15
(v.o. s/tr. fr. ail). 1 2 ans. 4e semaine. Sélection
officielle Cannes 93. De Jane Campion, avec Holly
Hunter, Harvey Keitel et Sam Ne/7/. Au siècle der-
nier, 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 16 h 40, 21 h LES VISITEURS, pour tous;
18h45 MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous.
EDEN: 21 h PROPOSITION INDECENTE, 12 ans;
18h30 MATADOR, 18 ans.
PLAZA : 16 h, 1 8 h 30, 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans.
SCALA: 15h30, 1 8h, 20h30 LA LEÇON DE PIANO
(v.o. s/tr. fr.all.), 16 ans.

EMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 HEROS
MALGRE LUI.

jggjj
APOLLO : 15h, 20hl5 LES PILLEURS (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES VISITEURS (f/all.). 2: 15h, 20hl5 LES SEPT
MEILLEURES ANNEES (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30
THELMA ET LOUISE.
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve. noct. 22h45)
CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all). Sa. 22h45, 01 h05,
03hl5 NUIT DU FILM. 2: 15h, 20h30 (ve. noct.
22h45 LA CRISE (f/all.); 17H45, Le bon film
GLENNGARY GLEN ROSS. Su. 23h, 00h45, 02h55
NUIT DU FILM.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45)PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h 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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(f (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: s'(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<f> (038) 25 1 1 55 et (039) 283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchatel <Ç~ (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) (f (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
^5 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchatel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 95 (038)24 1032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
(f (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
95 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchatel f (038)24 0544 ; Bou-
dry (f (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence (f 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel 95 (038)207435/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchatel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei (f (038)245656; service animation
95 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 6565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-12h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)31 4924.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue (fi 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas (salle Ostervald): 20h, ((Tableaux
d'exil», de Peter Hoch par Lucie Braun Mercerat,
Barbara Frei-Koller et Andréas Habert, flûtistes.
Musée d'histoire naturelle: 20h, <c Le chimpanzé et
l'outil», conférence avec film par M. Christian Boesch.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 95 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7
(f 254242.
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 publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h (fi 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20 h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 7h) exposition: Ueli
Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre», ((Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14- 17 H)  collections perma-

Galerie des Halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Dike
Blair.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h 30-20h 30) 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.

rrrrrrrmnrm - * iMit̂ im « rrrrrrrmï

A VO TRE SERVICE : 

FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET /4Ê$\
LES 18- 19-20 inSË
JUIN 1993 Ep§I&
VENDREDI 18 juin SAMEDI 19 juin DIMANCHE 20 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - bourse aux jouets à la Salle - ouverture du parc, exposition

exposition des modèles communale du Bouveret des modèles et exploitation
et exploitation du réseau - ouverture du parc, exposition du réseau

- ouverture nocturne du circuit des modèles et exploitation du - toute la journée animations
- cantine - bal réseau diverses

- ouverture nocturne du circuit
-cantine-bal wsose- ise

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC case postale 437, 1860 AIGLE, tél. 025/814410 ou 025/26 2392.

FIIII J6VIIII %
mn.m AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ¦

PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé à proximité du I
centre du village et commerces

I VA PIÈCES S
Fr. 225.000.-
Coût mensuel :
Fr. 515.- J

l 3K PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 700.-

j 4M PIÈCES ¦
Fr. 360.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1215.-
Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
dans garage collectif.

¦¦ " . ¦ ¦v W\

0\% UNIVERSITÉ
/ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Jeudi 17 juin 1993 à 17 h
au grand auditoire des instituts

de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M'" Sandra SCHORDERET

licenciée es sciences
de l'Université de Neuchatel.

Modulation de l'immunité de la-
pins, contre les tiques Ixodes
ricinus L : effets de la charge

parasi taire et de trai temen ts par
les cytokines IL-2 et TKF

H8707-120 Le doyen : A. Robert.

Espagne, Alicante, villa à vendre,
2 chambres, salon, terrasse, barbecue,
jardin, solarium, piscine commune.
Fr.s. environ 82 000.-.
Téléphone03831 2543. 22,1514/4x4

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

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

! DEVENEZ INDÉPENDANT !
Montez votre entreprise, bureau d'étude, de recherche,
atelier de réparation, de construction, de fabrication, de
métier du bâtiment ou toute autre activité technique ou
pratique.

Nous vous offrons :
- une aide financière importante,
- des locaux,
- un appui logistique.

Vous nous envoyez par écrit votre projet avec :
- budget,
- plan financier,
- curriculum vitae.

Vous maîtrisez un projet solide mais un fond propre trop
faible, nous vous appuyons pour la réalisation de votre
projet.
Discrétion assurée.

Ecrire à L'Express, sous chiffres 122-3451,
2001 Nechâtel. ns467122

Cherche

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

A VENDRE ,4™
à Peseux

6 appartements de
4M pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale.
- proximité des écoles, commerces

et transports publics,
- vue dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking.

Visites tous les jeudis
da 16 h 30 à 17 h 30.

Particulier
vend à Hauterive

villa
2 appartements,
garages, jardins.

Situation
privilégiée.

Faire offres
sous chiffres

122-3452
2001

Neuchatel.
118487-122

Suite des
WJ\ onnnonces

,__ - classées
en poge 20

TERRAIN
à Gampelen (BE) dans zone arti-
sanale.

Parcelle de 2500 m2.
Terrain plat, libre de tous mandats.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI __9
Jfl

UNION NEUCHÂTEtOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER M

PROFITEZ DE LA BAISSE
DES PRIX ET DES TAUX ! ! !

A vendre à Fleurier
proche centre et gare

I MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS
3% et 4% pièces

Etat neuf, tout confort, cheminée de
salon, ascenseur.

I Dès Fr. 240.000.- I
Aide fédérale possible I

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75i49799-i22

m̂mmmmmmmmmmm W

I 1 VILLE DE NEUCHÂTEL

Quai Robert-Comtesse
Du 17 au 19 juin 1993 le tronçon du
quai Robert-Comtesse situé au sud du
stade de la Maladière, sera occupé par le
stationnement qu'engendrera le congrès
de la pédiatrie.
Par conséquent, il sera fermé à la circula-
tion dans les deux sens.
Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et de leur
collaboration.

LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

166484 120 ET DE LA POLICE



Nous cherchons

contremaîtres
ROUTES - GÉNIE CIVIL

Profil:

-expérience dans la branche ou diplôme
de contremaître ;

-parlant français ou allemand, avec de
bonnes connaissances dans l'autre
langue (connaissances en langue ita-
lienne).

Nous offrons aux candidats possédant les
qualifications requises une place stable et
un salaire adapté aux exigences.

INTÉRESSÉS: téléphonez ou adressez
votre offre à l'att. de M. Fabio De Luca.

. 06-1335/4x4 MggUÉ
^ YYWWWWWWWW W U11111 //////// //// ,
É

Les Fabriques de Tabac Réunies SA, membre du groupe l i t
Philip Morris, sont les plus importants producteurs de cigarettes / / / / /en-Suisse. Nous fabriquons notamment les marques Marlboro, Il
Philip Morris. Muratt i, Brunette, Merit et Chesterfield. / / / / /
Pour renforcer notre effectif , nous cherchons un / / / / / /

H électricien IË
YY\\ au bénéfice d'un CFC, avec quelques années d'expérience dans ///////
\\Y\ le domaine des commandes de machines et/ou des automates II
Y\Y\ programmables. 

'//////

!\\V\ Après une période de formation dans l'entreprise, le titulaire IIIl/ll
\\V\\ devra assumer, en fonction des besoins de l'entreprise, deux II IIIf II
vYvY responsabilités principales: l / l l / i

\V\V • Assister techniquement les entreprises affiliées et licenciées //////YSY\ de Philip Morris EEMA, principalement dans les pays de l'Est, 11//////
\\Vv^ pour l'installation, la mise en service, le dépannage et la ////////Vv\ maintenance des machines et équipements de production /////////
\vvv • Au sein de notre centre de production à Neuchatel, assurer le I////////
YSNN. dépannage et la maintenance électrique des machines et /////////
YYNN, installations de fabrication de cigarettes. '/////////

YYY>. Ce poste impliquant de nombreux voyages à l'étranger, '///// ywYYYN notre futur collaborateur devra faire preuve de disponibilité et yy/yyyyyy'
~Y^Y> de flexibilité permanente pour voyager et travailler dans des V//My %/
•Y^YY conditions différentes (langues, cultures, infrastructures, etc.).
^YYî; Des connaissances d'anglais sont nécessaires; des \(%Y%%y'
Ŷ$5; connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire. %ÉltII ^

Horaire en équipes (06 h 00-14 h 00 / 14 h 00-22 h 00),
_2^̂ ~ exceptionnellement horaire normal, lors des périodes de îllllllP
:5̂ ~̂ _: formation et de travail à Neuchatel. =llllll ^

E~Erî~~ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, l|lj§8§
accompagnées des documents usuels, à notre Service des

;̂^= Ressources Humaines. ==^̂ ^_.

iH FABRIQUES DE TABAC &M&k, Bl
0$ REUNIES SA ||||fpj? |j ||
Ĵ5$2 Membre du groupe Philip Morris 111111 ^

(Z. ~
^Si VOUS êtes:

- disponible en journée, en soirée
ou la nuit, la semaine ou le week-
end ;

- sportif , énergique et d'excellente
présentation (min. 170 cm) ;

- âgé de 20 à 40 ans ;
- Suisse ou au bénéfice du per-

mis C ;
- de moralité irréprochable.

Nous vous formons en qualité

d'agent
de sécurité auxiliaire

pour service d'ordre
à Neuchatel et environs.

Adressez vos offres à : 156463 236

SECURTTA^̂ ^̂
Securltas SA ;VTÙV"
Succursale de Neuchatel . _KOT>- •
Place Pury 9, Case postale 105 *\ ,?*
2000 Neuchatel 4. ""

L Tél. 038 24 45 25 A

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

Restaurant-Pizzeria La Rotonde
à Payerne cherche

UIM CUISINIER
cuisine italienne et française, avec
quelques années d'expérience.

UIM PIZZAIOLO
sachant travailler avec le four à bois

UIM SOMMELIER
- Bonnes prestations.
- Ambiance de travail agréable.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 61 16 22
jusqu'à 18 heures
et au 71 21 35 dés 20 h 30.
FERMÉ LE MARDI. 42719.236

LE CAFÉ VAUDOIS
(Vallée de Joux).
1347 Le Solliat. I
Tél. (021 ) 845 49 63
cherche

SOMMELIÈRE |
avec expérience.

Se présenter ou téléphoner à
l'adresse ci-dessus et demander
M. Wolf.
Possibilité de loger sur place. 42717-236

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJNJJ}GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sr r̂yp^E
MA RCHÉ DE L 'EMPl Ol SYjkDJiX VE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\ŒPf§& SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S0\§ ^£_3[f
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUÙùr&rffiGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

1 1

2L
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPL OI SUI TE EN PAGE

Marché de l'emploi jWRBB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Saisissez votre chance I
Maison Haut de gamme, située
à Genève dans le SECTEUR

HORLOGER cherche sa

I SECRÉTAIRE COMMERCIALE
I FR.-ANGL.
I PARFAITE BILINGUE
I Expérience indispensable du domaine.

Vous travaillerez de manière entière-
ment indépendante et assumerez tou-
tes les tâches administratives et com-
merciales. Un travail varié et autono-
me où votre sens de l'organisation,
des responsabilités et de l'initiative
sont importants.
Contactez sans plus tarder Paolo
Montella. 156492-236

1 ;Y>> PERSONNEL SERVICE I
\ »/  _ \  Placement fixe et temporaire I

| V^-«V  ̂ Vol,. 1„iv, «mp lo, ,. , VI DEOTEX ¦ OK » I

H BAR-DANCING ff
Et cherche M

% BARMAID /
U extra ou à plein-temps. U

B Expérience de sommelière ^à
Q suffisante. Sans permis s'abs- Q
v_ ten 'r - JE
yÈk S'adresser à Monsieur ou m
_J Madame Brunner par té- Q
g léphone (032) 88 22 22 ou %
m , sur place dès 22 heures. Nà
Q 156473-236 Q

||aÉMJM|jjMU|jj|9 pj£t>̂
_É3 B!__TO^I,'̂ rfe^-B

__^__ ^V_V_ HEP̂ H£^*^"' -~-"*̂ *̂faliflflNrHlTfôr mWW
wÈ M̂&H '•• • ¦̂ • f̂igj _«8—SlHy ¦ M

^̂  ̂ IML - ¦ „ V à̂ î F̂-'-"'.̂ !̂3BSSBBv;"v ¦ _ _̂_̂_ L̂\M:."- "-\.- L̂('-.- ':-- . • i t iœ St ê t ij  -';-?<_3H_Sr ¦ ' ' ¦- **'-'iT8m\\\Ĥ WBOÊ _Hti_ _&**' ¦ . ¦,BÊB *'iïBfB io*s*-.&lM} nÊrW- ¦ __H
*̂ mmW _K_oHBnHI Ê̂MmmBBMmfa?' ' ' J_B_ffv̂ vffilifc*MÏi ffl-T '" __H ^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^k vfl ^P_| Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

_^^
M 

^^_^^̂ ^  ̂
Avenue Général Guisan 

48 , 1009 Pully, le! 021/28 01 07

j Annonces EXPRESS i
I 

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. 12. -

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6. 

I 
TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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I
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I

l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I 
RUBRIQUES: D J'offre à vendre .' J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce d ^e cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient ? Je loue ? - et 'es divers _
J Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

I

N° postal: Localité:

Tél. privé: Tél. prof.: M

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q m

case postale 561, 2001 Neuchatel -QTu

Y Z \/ «_*I%é_ \ Poste fixe
\ /-V* j  Nous cherchons pour
^ //il lVi.'- ' une entreprise de la
Nr̂ ()̂ K ^gion

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Vos atouts :
- CFC monteur électricien.
- Expérience de plusieurs années.
- Connaissances soit : courant fort, soit :

téléphone et réseau informatique.
- Energique - autonome.
- L'envie de vous investir pleinement.

Nos atouts :
- Travail au sein d'une équipe dynami-

que.
- Une entreprise fiable.

. - Un job varié.
Age entre 25 et 35 ans, Suisse
ou permis C.
Téléphonez ou écrivez à Nicole Kolly.

MANPOWER S.A. 42755-235
Rue de l'Hôpital 20.
case postale 813
2000 Neuchatel. <p (038) 21 41 41.

^
IVIfflPOWER

AMERICAN
LAWYER

Retired and living in Switzer-
land. For part-time seminar
courses.
Send curriculum vitae and
salary requirements to :
Sous chiffres H 028-762761
à Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 175028-236

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

Arts

graphiques

Nous cherchons

SERVEUSE
DE BAR

(Barmaid) débu-
tante acceptée.

Horaire 21 h à 2 h.
Entrée : date à

convenir.
Tél. (038)
63 11 15.

L. 42526-236 _/

Entreprise de Boudry cherche tout de
suite

une employée
de commerce

sachant travailler de manière indépen-
dante, pour s'occuper des travaux sui-
vants :
secrétariat , facturation, traitement de
texte, comptabilité (partielle), organisa-
tion du travail, contact avec la clientèle,
etc.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchatel. sous chif-
fres 236-3475. 118728 236

Cherchons

Barmaid
qualifiée avec expérience ainsi que pour
travail à temps partiel

dame de buffet
dame de ménage

Entrée selon convenance. Etrangère seu-
lement avec permis.
S'annoncer chez Monsieur Dujany .
ou Madame Christen. Tél. 22 15 60.

42728-236



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - Placido Pinho,
Marc, fils de da Costa Pinho, Manuel
Joaquim et de da Costa Pinho née
Placido, Marie-Josée; Shala, Adelina,

- fille de Shala, Skender et de Shala,
Hajrije; de Bastos, Jessica, fille de
Gomes de Bastos, Antonio Manuel et
de da Costa Oliveira Bastos, Maria
Céleste; Albrici, Bryan, fils de Albrici,
Silvio et de Albrici née Oberson, Eve-
line Anne; Jobin, Max, fils de Jobin,
François Auguste et de Jobin née
Donzé, Jacqueline Marie-Thérèse; Uc-

•celli, Romain Vincent, fils de Uccelli,
Danilo Dario et de Uccelli née Voutat,
Micheline Andrée; Rossier, Victor, fils
de Rossier, Michel Gaston et de Pas-
quier Rossier née Pasquier, Suzanne;
Studer, Melvin Gérard Frédéric, fils
de Studer, Pierre Henri et de Studer
née Monnat, Isabelle Yvonne Marie;
Lokaj, Ridvan, fils de Lokaj, Miftar et
de Lokaj née Dobiqaj, Fahrije; da
Cunha Lemos, Tania, fille de Coroado
de Lemos, José Fernando et de Lou-
reiro da Cunha de Lemos, Maria Ma-
dalena; Vico, Michael, fils de Vico,
Eustaquio et de Vico née Mangini,

Marcelle Lucienne; Gafner, Anthony
et Lauriane, fils et fille de Gafner,
Patrick Jean-Jacques et de Gafner
née Frufschi, Nicole Catherine; Mar-
guet, Marc Gabriel, fils de Marguer,
Gabriel André et de Marguet née
Saisselin, Marianne Jacqueline; Bois-
senin, Mickaël, fils de Boissenin, Oli-
vier Pierre Charles et de Boissenin née
Wenger, Elisabeth; Maillard-Salin,
Cédric Cyril, fils de Maillard-Salin,
Frédéric Pierre Joseph et de Maillard-
Salin née Rollier , Chantai Jeannine.

ACCIDENT

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
vers 16h35 , quatre ouvriers étaient
occupés à couler une dalle, soit en-
viron 20 mètres cubes de béton, sur
le chantier des Pommerets à Monte-
zillon. Alors que la dalle était prati-
quement terminée, elle s'est effon-
drée en entraînant avec elle les qua-
tre ouvriers. Trois d'entre eux ont
été blessés et transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles à
Neuchatel. /comm

f/ ^Anne-France et Mary-Noëlle
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Sarah
le 14 juin 1993

Eddy et Rose-Marie BURGER
Maternité de
Landeyeux 2065 Savagnier

. 176164-77 ,

¦MMIMM  ̂ m n BôLE mmmmmammmÊmmmmmmmm
Repose en Paix.

'
S Madame et Monsieur Fredy Huguenin-Vaucher , leurs enfants et petits-
I enfants, à Couvet ,
I Madame Patricia Safri-Uti ger et son ami Claude Reymond et sa fille Livia
I à Bôle,
I Monsieur Said Safri à Peseux,
i Les frères et sœurs de feu Fritz Vaucher,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

I Denise UTIGER
née VAUCHER

I leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman ,
i sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
I tendre affection , dans sa 68me année.

Bôle, le 14 juin 1993.

Maman chérie , si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous. Ta vie
ne fut qu 'amour et dévouement.

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchatel ,
aujourd'hui 16 juin à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchatel.

Domicile de la famille: Fredy Huguenin ,
/Champ du Tronc 18, 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

¦HBBnMHHB_nB9_H_9_9_B_  ̂ 98656-78

;.;.;, . :.. .. ... ,.. .. - _  _..„ NEUCHATEL ; :..::.:;.z.: .:.: i: ::.r\: -
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Capt et leurs enfants Yann et Aurélie,
à Chexbres,

Monsieur Marc-André Capt et son amie Mademoiselle Corinne Broggi,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur Jacques Gander-Capt , à Javea (Espagne),
Monsieur Olivier Seiler et sa fiancée Mademoiselle Sylvie Dubler ,
à Lausanne,
Monsieur et Madame Thierry Seiler et leur fille Fanny, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CAPT
née STÛCKLE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année.

2000 Neuchatel , le 14 juin 1993.
(Parcs 137)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église néo-apostolique de
Neuchatel , rue Gabriel-Lory 8, jeudi 17 juin , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui nous ont été
adressés lors du décès de

Madame

Marguerite
GUTIAHR-FORNACHON

nous ont profondément touchés. Nous voudrions vous remercier très
sincèrement pour votre présence, vos dons et envois de fleurs .

Un merci chaleureux au personnel du home Bellerive, à Cortaillod.

La famille

Colombier, juin 1993.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Lydia GIORIA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchatel , juin 1993.
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La famille de

Simone BILLE
profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron , juin 1993.
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Dernier délai pour la réception
des avis tardifs , naissances ,

mortuaires et remerciement s :
21 heures

Tél . 038/25 65 01
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La famille de

Monsieur

Charles SCHAFFER
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Cortaillod , juin 1993.
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La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse Genève ont le regret
de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CAPT
survenu le 15 juin 1993, mère de leur collaborateur et collègue, Monsieur
André Capt.
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f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL_ap_]

161339-371

c " .Isabelle et Laurent
ISCHER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Clément
le 14 juin 1993

Maternité de la Béroche
. 42794-77 ,
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Un million de clients apprécient «sécurité,
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confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous
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I
RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

149654-110
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ÉMILIEN
Voyant'
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.
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Promos
explosives

LE LOCLE

le programme
de la prochaine

Fête de la jeunesse
La Fête des promos du Locle sera

lumineuse cet été. Du moins sur le
papier puisque les deux n'ont été
guère cléments ces dernières édi-
tions. Les organisateurs, s'ils implo-
rent les marabouts de toutes espè-
ces, n'en poursuivent pas moins leur
tâche.

Et pour la septième année consé-
cutive, clou de la Fête de la jeunesse,
le Music festival open-air Promo, cu-
vée 93, qui laisse augurer d'une
robe aussi délicate que peut l'être
celle du rock'n'roll.

Carré d'as pour le comité qui par
sa représentante et dévouée Marie-
Claude Zagrodnik a obtenu le lais-
sez-passer pour onze groupes de
musique. Deux scènes, à l'image du
megafestival de l'été dans les Alpes
détrempées, que se partageront
pour deux soirées le Ballet Alba
franco-espagnol, Malou (flamenco
rock), les rockers hispano-suisses
Viva la Muerte, et les Français
Yeba, amoureux du funk. En milieu
de soirée, séquence nostalgie avec
les Belges The Domino's, que le rock
des années 60 n'a pas suffi à vieillir.

FABIENNE THIBEAULT - Tête de
série des Promos 93. ë-

Sacrée soirée promise pour celle
du samedi qui verra rivaliser de
talent les Américano-Suisses de Miss
Brown & Bee Bee Honey (funk), les
Anglais de Juke (excellent jazz rock)
et les Australo-Suisses Wooloomoo-
loo, dont le rock si peu mou fait
trembler tous les aborigènes qui
hantent leurs concerts. Et peu avant
que les ténors de la fête n'enflam-
ment la Mère-Commune à 22 h, les
Neuchâtelois de Totem berceront de
leur rock sans artifice la jeunesse
groupée autour du temple improvisé
de la musique. Feu d'artifice et de
splendeur donc avec la tête de série
de ces joutes, Fabienne Thibeault et
Jean-Pierre Debarbat. Une voix, une
chaleur, exceptionnelles, du sax et
cinq musiciens. Clôtureront les con-
certs, les quatre Français de House
of Wax. Du trash pour plaire aux
adolescents peu soucieux de ména-
ger leurs tympans.

Une programmation variée et at-
trayante rendue possible grâce au
sponsoring, qui constitue l'essentiel
du budget estimé à 220.000 francs.

Et si ce festival a rendu célèbres
les Promotions du Locle, l'âme de la
fête est toute dédiée à la jeunesse,
qui défilera dans les rues le samedi
matin. Guinguettes et autres cantines
de sociétés locales, au nombre de
60 - chaque année voit son lot de
refus d'emplacement par manque
de place - ouvriront vendredi déjà,
alors que les carrousels entraîneront
les plus petits dans les tourbillons du
rêve. Les plus jeunes se divertiront
samedi avec les jeux qu'animera le
clown Panosse, et vers 18h, place à
la sensation, avec l'école du cirque
de Genève.

Trente mille personnes sont atten-
dues au Locle les 2 et 3 juillet. Gare
à ceux qui manqueraient le rendez-
vous.

0 Th.C
# D'autres nouvelles des Mon-

tagnes en page 24

Le pont des soupirs
GORGES DE LA POËTA-RAISSE / Un nouvel ouvrage en forme d'arche

^m est un 
joli pont en forme d'arche.

' Construit l'an dernier au cœur
des gorges de la Poëta-Raisse,

il a remplacé un ancien ouvrage lancé
entre les rochers sur deux traverses
métalliques et qui était très glissant
par temps de pluie. C'est le «pont des
soupirs». Soupirs d'aise du comité qui
oeuvre pour préserver le cachet des
gorges. Soupirs du caissier qui a dé-
boursé près de 30.000 fr. pour financer
ce travail. Mais la société des Gorges
de la Poëta-Raisse compte plus de
1 900 membres et ses finances sont
saines.

Ce pont a été réalisé dans des con-
ditions difficiles par les maçons d'une
entreprise de Fleurier. Construit avec
des pierres taillées et assemblées en
forme d'arche, il devrait défier les
temps et les crues dévastatrices. Dans
le même secteur, la société a refait 66
marches d'escalier afin d'assurer la sé-
curité des promeneurs, toujours plus
nombreux.

Avec le nettoyage du lit du ruisseau
et la pose de mains-courantes, les tra-
vaux réalisés l'an dernier ont coûté
66.000 francs. Le capital a diminué en
conséquence et se montait, au 31 dé-
cembre dernier, à 27.000 francs. Pour
regarnir sa trésorerie, la société des
Gorges de la Poëta-Raisse peut heu-
reusement compter sur 1 961 membres,
dont 1 560 ont payé leurs cotisations
en 1 992. Elle a enregistré 1 1 9 démis-
sions, dues principalement à des décès,
et accueilli 1 1 3 nouveaux membres.

Nouveaux travaux en vue
• Un nouveau chantier devrait s'ouvrir
cette année ou la suivante. Il s'agit de
la réfection du chemin menant depuis la

ferme du Breuil jusqu'à la porte des
gorges quand on s'y rend depuis Fleu-
rier.

Terrassement, ballastage, entretien
du sentier et construction de 250 mar-
ches sur un chantier long de 1 200
mètres reviendront à 28.000 francs. La
société a envisagé toutes sortes de
possibilités pour alléger la facture. Elle
compte en particulier bénéficier de la
loi cantonale neuchâteloise sur les sen-
tiers pédestres, qui permet d'obtenir
des subventions du canton (40%) et
des communes (30%).

Casse-croûte en août
Enfin, une assemblée générale se dé-

roulera le samedi 21 août au cœur des
gorges, à 1 5 h 30. Les membres et ceux
qui veulent le devenir pourront s'y ren-
dre sous la conduite de guides; depuis
le parking de Mauborget (à 13h30,
nouveau sentier balisé); depuis la fon-
taine à Louis (à 13h30, à Môtiers) ou
depuis Vers-chez-Bordon (à 14hl5).
Des boissons et un casse-croûte seront
offerts. Chacun aura ainsi l'occasion de
découvrir le nouveau pont et le cœur
des gorges remis à neuf dans le res-
pect de la nature, /comm-ssp

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

— ¦ —¦ Il —- I - I -. " i • ¦__ - i .v, i_S__M__—^_—

GORGES DE LA POËTA-RAISSE - Le nouveau pont en pierres taillées. _

Le billet de Gueule d'Amour
Pleurez, mamans et teenagers,

l'idole des jeunes entre dans le
camp des moins jeunes! Johnny
Hallyday fête son demi-siècle, ses
cinquante balais, bref, il fait son
entrée chez les quinquas...

Que le temps passe vite. Hier
encore, il faisait son école de re-
crues en Allemagne, chevauchait
en Camargue, arborait son sourire
juvénile à la une de «Salut les
Copains», épousait Sylvie, se
transformait en hippie, gorillait
Antoine et ses chemises à fleurs,
générait un David à la carrière
prometteuse, devenait Mad Max
bardé de clous et de cuir, blondis-
sait ses cheveux jusqu'à les rendre
albinos, faisait une Laura à Natha-
lie Baye, retrouvait le temps des
copains et du célibat, épousait
Adeline après s 'être affiche avec
une journaliste de Paris-Match,
quittait Adeline pour Karine et
laissait Karine pour Christelle...En
chantant toujours «que j e
t 'aime»...

Pour fêter dignement l'événe-
ment, rien n'a été laissé au ha-
sard: dès vendredi le prince du
rock fera vibrer pendant trois jours
le parc des...Princes. Avec un pu-
blic qui, gageons-le, sera aussi hé-
téroclite qu 'a été variée la carrière
de celui qu'au départ on prenait
pour une pâle copie franchouil-
larde du grand Elvis. Même image
gominée, même sauvagerie appa-
rente pour mieux masquer une
sensibilité à fleur de peau, même
passion pour les montures pétara-
dantes, même culte pour ce Chuck
Berry qui faisait frétiller les rotules
sur de grands rifs de guitare Fon-
der. Et cette propension presque
magique a sortir tous les deux ans
un titre qui reste dans les mémoi-
res. Du uPénitencier» emprunté
aux Animais à «Noir c'est noir»
d'origine espagnole, des classi-
ques du rock revisités aux balla-
des qui bercent toujours les slows
nostalgiques, Johnny a marqué
non pas son époque, mais ses
époques. Celle où la maman,
voire la grand-maman d'aujour-
d'hui, rêvait de twister au Golf
Drouot, celle où la midinette rêvait
de Katmandou, celle aussi où la
future cadre dynamique allait en-
core au concert. Johnny a toujours
eu , à travers sa carrière, une qua-
lité. Il est resté fidèle... à son pu-
blic.

0 G. D'A.

Où vos-tu Johnny ?

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Fleurier: ouverture nocturne des
commerces le 1 er juillet Page _ i
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Nouveau
média

COLOMBIER/ les bâtiments des SI vont laisser la place à un vaste complexe combiné

¦ I tilisés déjà au siècle passé par la
I 1 Compagnie du gaz, devenus dans

les années 1920 propriété de la
commune, les bâtiments des services in-
dustriels de Colombier, à l'avenue de
Longueville, sont pour le moins vétustés.
Ils sont même dans un état de délabre-
ment limite. Le 24 juin, si le Conseil
général le veut bien, les 17 employés
des SI devraient être soulagés à l'idée
de pouvoir bientôt travailler dans des
locaux tout neufs, enfin fonctionnels. Un
crédit de 7,35 millions est en effet sollici-
té pour la réalisation d'un complexe de
construction combinée.

Compte tenu du mauvais état des
lieux, les élus de tous bords ont depuis
longtemps souhaité que quelque chose
soit entrepris. En novembre 1991, un
crédit d'étude de 710.000fr. - sur la
base d'une construction estimée à 9,5
millions — avait déjà passé devant le
législatif. Mais celui-ci à une très large
majorité, même s'il était favorable à une
refonte du secteur, n'avait pas voulu

entendre parler d'une telle dépense. Il
n'était pas entré en matière et avait
purement et simplement renvoyé la co-
pie à l'expéditeur.

Forts des arguments avancés à l'épo-
que, le Conseil communal a remis l'ou-
vrage sur le métier. Le nouveau projet,
qu'il soumet à l'attention des conseillers
généraux et qu'il a présenté en primeur
à la presse, a été entièrement revu et
corrigé. D'abord, l'approche a été diffé-
rente. Du mandat confié à un seul archi-
tecte et un ingénieur — c'est justement
les honoraires jugés prohibitifs qui, à
l'époque, avaient fait capoter le projet
— , l'exécutif a choisi la formule de l'en-
treprise générale et organisé un con-
cours restreint. Concours dont est ressor-
tie une proposition entrant parfaitement
dans le cadre imposé par un cahier des
charges précis.

Le complexe ainsi prévu comprendra
trois secteurs distincts. Une partie en
sous-sol sera attribuée à la protection
civile qui pourra ainsi réaliser son poste
d'attente et son poste sanitaire, ainsi
qu'un abri de 304 places. Initialement
projeté pour 550 places protégées, cet
espace a donc été diminué et sera utilisé
comme garage souterrain. Au-dessus se
construira un immeuble comprenant l'ad-
ministration des services industriels (avec
parking extérieur permettant un accès
de plein pied) et 1 2 logements (six de
deux pièces et six de quatre pièces et
demie). Au rez-de-chaussée inférieur, les
SI auront leurs ateliers et une halle de
stockage du matériel:

— Le loyer mensuel pour les deux
pièces devrait être de 650fr. et celui
des quatre pièces et demie atteindra
1300fr., ce qui est assez attractif en
regard de ce qui se pratique actuelle-
ment sur le mardné, souligne le Conseil
communal. Nous voulons par là favoriser
des personnes âgées et des familles.

Les enfants y trouveront d'ailleurs leur
compte puisqu'au fond de l'actuelle cour

centrale qui sera transformée en par-
king, les concepteurs ont prévu une zone
arborisée et des espaces comprenant
des jeux.

Reste le problème du financement. Le
coût total est devisé à 7.350.000fr.
dont à déduire deux subventions. L'une,
de 1,4 million, concerne l'ouvrage de
protection civile. La seconde se réfère à
l'arrêté fédéral de 19 mars dernier al-
louant des contributions visant à encou-
rager les investissements publics — 200
millions ont ainsi été attribués pour des
constructions effectuées en 1 994. Colom-
bier a immédiatement formulé une re-
quête et la réponse est tombée il y a
quelques jours seulement: la subvention
est accordée, elle se monte à
641.250francs.

Pour la commune, le coût de ce com-
plexe sera donc ramené à environ 5,3
millions. Afin d'absorber les nouvelles

charges, de modestes adaptations de
tarifs devront intervenir. A partir de
l'année prodiaine, la taxe mensuelle de
l'eau sera vraisemblablement augmen-
tée de 2fr.50 et le prix de l'électricité
montera de 0,5 ct/kWh. Quant à celui
du gaz, il sera modifié en fonction de
l'évolution de ces prochains mois. C'est le
prix à payer pour une réalisation d'une
telle envergure.

Si le législatif entre dans les vues du
Conseil communal (et des diverses com-
missions concernées), et si aucun référen-
dum ne vient brouiller les cartes — ce
qui compromettrait l'octroi des subven-
tions — , le premier coup de pioche
pourra être donné en janvier 1994.
Après tant d'années d'attente...

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

Boudry en page 21

MAQUETTE — Plus de sept millions sont nécessaires pour construire ce
complexe combiné. ptr- S-

Un projet revu et corrige
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En ville de Neuchatel
Course de VTT -*¦

Dimanche 27 juin 1993
Individuelle (matin)

3 heures par équipe (après-midi)

Mk 200 PIM'S
fxW^j)\ k j r  ̂ Y tirés au sort parmi les

\ i_«S_t_\ inscriptions au moyen du
\™* \ bulletin ci-dessous.

Organisé par:

Stefan Volery Promotion SVP
tél. 24 78 57

avec le soutien du vélo club
du Vignoble

Renseignements :
Sports Cycles, Grand-Rue 4b,

Corcelles, tél. 31 70 60.
Office du tourisme de Neuchatel, tél. 25 42 42.

-}>£--
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : Prénom : 

Adresse : 

NP Localité : 

A retourner à : Stefan Volery Promotion SVP 1s6393.no
Case postale 2055, 2002 Neuchatel.
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Ŵ ÈêSÊ^ ^ GRANDE ^^^^^!Wgr VENTE ^Pp
Wf AUX ENCHERES ^Bj
Wf CONTRE CHAQUE OFFRE ACCEPTABLE Isj !
Il TAPIS D'ÔRIENT j
| ffl garantis à points nouées à la main B $
d H de qualité supérieure 8 j
*| Q seront vendus à l'encan. ï 

^Il fj Chez nous vous trouverez des tapis d'orient de nombreux k |
pays et de nombreuses provenances. Quelques examples: i ,.

IH ' Ghom soie pure, Isphahan avec soie, Tabriz , Nain, Kachan, i Ul
J*! M Bidjar, Bachtiar, Kasak , Bochara, Mir, Tibet , i .jj

H tapis de nomades, tapis anciens de collection, k JJ|
n Q tapis chinois, tapis de salles de séjour et de salles à manger,

carpettes, descentes de lit, tapis de toute dimensions et de toute D
JH | couleur, tapis de soie fins: Cachmire, Hereke, Schanghai, Ghom Q ,,

H Attention: Pour chaque tapis vous recevrez le certicat de garantie D jj

IU H Catalogue des enchères et conditions de participation sur demande ou N "
Il H directement dans les S ||

|| HALLES DES EXPOSITIONS \ \
J B 2800 DELEMONT
jj fl VENTE AUX ENCHERES: 81
15 Samedi , 19. juin 1993 U
II H Visite à partir de 12.30 heures environ ¦M

u S West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hûnenberg, tél. 042 3644 97 .̂M^M N |H

Ferme typique
3245 nr, 115000 fr., 80% crédit. ~

Tél. 0033 85740331, fax 0033 85740448

_B :̂ _BB_I_H_J_I__H_H_I __! i'' ïw) i * i _i * 1 ̂ _£?

r" \

L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra
par voie d'enchères publiques le mardi 22 juin 1993 les
biens désignés ci-après :
Dès 14 h 30 à Valangin, au Bar « Le Toucan » au rez-
de-chaussée de l'Hôtel du Château (biens visibles dès
14 h).
5 lots de 1 table carrée, dessus miroir fumé et
4 chaises en bois et rotin, placet tissu vert - 8 lots de
1 table carrée, dessus miroir fumé et 4 chaises bois
et rotin de cuir noir, placet tissu rose - divers autres
objets dont le détail est supprimé.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non admis).
Sans garantie conformément à la LP. Enlèvement immédiat.

Office des poursuites
175026 124 M. Gonella, préposé

A vendre à Neuchatel, rue des
Fahys, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. .1.25-122

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

grande villa
situation limite agricole, entièrement
excavée, surface habitable 165 nr ,
7-9 pièces, 3 salles d'eau, cheminée
de salon, garage, terrain aménagé
840 m2 + accès. Financement assuré.

Tél. (038) 33 38 00. 82111 122

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

5-Zimmer-Einfamilienhaus
(VB Fr. 350000.-), zentral gelegen.
Auskùnfte und Unterlagen: B. Suter,
Zythusmatt 26, 6330 Cham, Tel. 042
360982 (Abends). 197.502904/4x4

-YILUTYPL'
A vendre à Corcelles

magnifique appartement
de 4/2 pièces + garage

près TN. Endroit calme.

Tél. 038/53 40 40
156470-122

_̂  HpT̂
(r  ̂ ^ C R E D I T  ^|"li? IMMOBILIER

cautionné pat la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. _^__^__^̂ _

^̂ m̂ mmm̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 156344-122
BEVAIX

Situation calme et ensoleillée.
Splendides appartements.

4,/_ pièces 96 m2
balcon-terrasse 11 m2
Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. V695.- + charges

2'/2 pièces 50 m2, balcon 8 m2
Mensualités "Propriétaire"

M5 
dès Fr. 1'037.- + charges.

Cherchons à acheter

PETIT BÂTIMENT
industriel, pour atelier , dépôt 300 m* environ

ou TERRAIN
région Littoral ouest Neuchatel.
Ecrire sous chiffres L 028-761664 à
Publicitas. case postale 1471.

^
2001 Neuchatel 1. 149286 \72j

Aux Hauts-Geneveys
Vente par appel d'offres

habitation de
3 appartements
et dépendances
ainsi qu'un garage indépendant.

Renseignements et visites :
Etude Jeanneret et Blandenier

notaires.
2053 Cernier, tél. (038) 53 38 78.

42713-122

Particulier cherche à acheter

maison ancienne
(à rénover) de 2 à 4 appartements dans le
haut de la ville (vue).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel.
sous chiffres 122-1364. 155201-122



Grande réunion
des accordéonistes

Eggg

• e village de Couvet recevra, di-
manche, les accordéonistes de la
Fédération cantonale neuchâte-

loise des accordéonistes. Depuis deux
ans, le comité d'organisation de cette
manifestation prépare la venue de
quelque 500 musiciens et accompa-
gants qui proviendront de 1 8 clubs du
canton.

Dimanche matin, dès 7h, à la cha-
pelle et à la salle grise, les sociétés se
présenteront devant un jury qui jugera
leur préparation et leurs performances
musicales. Le tout se déroulera devant
un public qui est cordialement invité à
venir écouter les prestations des en-
sembles. L'après-midi, de 14h à
15h30, un concert de gala aura lieu
sur la place des Collèges (à la salle
des spectacles en cas de mauvais
temps).

Deux groupes de quatre clubs don-
neront également des concerts au home
Dubied et à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers.

La partie officielle de la manifesta-
tion se déroulera dès 16h et compren-
dra la remise de la bannière cantonale
et la proclamation des résultats des
auditions. Toujours pendant cette par-
tie officielle, tous les accordéonistes in-
terpréteront le morceau d'ensemble
«Accordéon parade».

Cette partie sera encore agrémen-
tée d'un concert de l'Association musi-
cale des accordéonistes du Val-de-Tra-
vers. Un concert qui réunira les musi-
ciens des clubs Odina, des Verrières,
l'Echo de Riaux, de Môtiers, l'Echo du
Vallon, de Travers, Areusia, de Fleurier
et Aurore, de Couvet. C'est la première
fois que tous les clubs du Vallon s'unis-
sent pour un concert, /comm

Nouvelle animation au village
FLEURIER/ Ouverture nocturne des commerces le 1er juillet

P

ourquoi ne pas donner un second
souffle à la vie villageoise en
créant une nouvelle animation? Un

petit groupe de commerçants fleurisans
se sont posé la question. Puis, l'idée a
peu à peu fait son chemin. Aujourd'hui,
c'est décidé: au soir du 1 er juillet, les
rues de Fleurier seront animées. Les com-
merces seront ouverts jusqu'à 22h et des
stands se dresseront au détour des rues.

Conformément à la nouvelle loi canto-
nale, les commerces ont droit à quatre
ouvertures nocturnes par an. A Fleurier,
seules deux soirées sont utilisées à l'ap-
proche des Fêtes de fin d'année. Des
commerçants ont alors eu l'idée d'utiliser
une soirée supplémentaire à l'occasion
des soldes estivals, dont l'ouverture est
prévue le 1 er juillet. Ils se sont donc
approchés de leurs collègues et des res-
taurateurs. Quelque 35 avis favorables

sont venus appuyer leur démarche. Forts
de ce soutien, ils ont demandé l'autorisa-
tion à la commune de garder les portes
de leur commerce ouvertes plus tard
qu'à l'accoutumée. Oui, a répondu
l'exécutif fleurisan.

Mais le projet n'est pas uniquement
commercial. Ses instigateurs souhaitaient
surtout mettre sur pied une véritable
animation villageoise. Ils se sont alors
adressés aux sociétés locales pour les
inviter à se joindre à eux. L'écho a été
favorable, cela même si le 1 er juillet
l'Abbaye sera encore dans tous les or-
ganismes. Plusieurs sociétés ont déjà
donné leur accord. Ainsi, la fanfare
l'Union instrumentale et les Majorettes
du Val-de-Travers seront de la partie.
D'autres sociétés (Fan's club CP Fleurier
et MTB-Cyclophile notamment) et des
commerces, trop éloignés du centre, ont

pour leur part demandé l'autorisation
d'ouvrir un stand pour l'occasion. Le
Conseil communal a vu d'un très bon œil
le projet. Lundi soir, il a décidé de
délivrer les autorisations nécessaires. Se-
lon le souhait d'un commerçant, la com-
mune a également accepté de boucler
partiellement le haut de l'avenue de la
Gare, qui deviendra le théâtre d'une
démonstration de modèles réduits.

Les commerçants qui sont à l'origine
de cette soirée ont encore un souhait:
celui de faire revivre un jour le marché
d'automne. Mais, il ne s'agit là que d'un
projet, alors que l'ouverture nocturne du
1 er juillet va, en revandie, devenir réa-
lité. Ainsi, le village connaîtra une toute
nouvelle animation. Et celle-ci pourrait
bien s'installer confortablement dans les
traditions fleurisanes.

0 Ph. R.

La nature en douze panneaux
NOIRAIGUE/ Assemblée d'été du Club ju rassien

S

elon la coutume, et en l'occurrence
pour la 96me fois d'affilée, l'assem-
blée d'été du Club jurassien s'est

déroulée dimanche à la Ferme Robert,
au-dessus de Noiraigue. Une soixan-
taine de membres, sur les 1 100 que
compte le club, ont fait le déplacement,
et ce malgré un temps à ne pas mettre
un chien dehors. En sus de la partie
statutaire, les participants ont pu enten-
dre un exposé du professeur Philippe
Kùpfer, directeur de l'institut de botani-
que de l'Université de Neuchatel, venu
parler du «Vallon de l'Ermitage: côté
nature, côté jardin»; un projet dont il est
le responsable.

Présidée par Midiel Chabloz, l'assem-
blée a d'abord évoqué la pose de
panneaux didactiques, douze en tout, en
trois endroits proches du Creux-du-Van.
Si quatre d'entre eux trouveront place à

la Ferme Robert et que quatre autres
seront apposés à «La Morille», la mai-
son des amis des Gorges à Champ-du-
Moulin, l'endroit reste à définir pour les
quatre restants. Ces grands panneaux,
qui sont l'oeuvre de spécialistes, donne-
ront une étude du lieu en botanique,
géologie, faune, flore, histoire du lieu,
etc. Ils devraient définitivement prendre
leur marque à la fin de cette année ou
au début de l'an prochain. En principe...
«Pour l'heure, nous cherchons des spon-
sors pour les monter», relève Michel
Chabloz.

Saison automnale devrait par ailleurs
rimer avec sortie d'une nouvelle pla-
quette du Club jurassien. Pour donner
suite aux nombreuses demandes formu-
lées par les différents offices du tourisme
du canton, la société rééditera un petit
livre, qui sera principalement destiné

aux gens qui ne connaissent pas la so-
ciété.

Connu loin à la ronde, le musée de La
Banderette, qui appartient d'ailleurs à
la section de Travers, pourrait devenir
plus célèbre encore. Depuis quelque
temps, en effet, il abrite les maquettes
des huit chalets de la société. Celles-ci,
entièrement conçues avec des allumettes,
sont l'oeuvre d'un membre du club, Mar-
cel Dumont.

Dans son exposé, le professeur Phi-
lippe Kùpfer s'est plu à présenter le
projet du jardin botanique de l'Ermi-
tage, aux abords de la ville de Neucha-
tel. Sans entrer dans les détails, signa-
lons néanmoins que partie de ce jardin
sera réservée aux malvoyants, qui pour-
ront toucher les plantes, tandis qu'une
autre partie sera conçue pour les invali-
des, /ssp

DEUX-LACS

Création d une école
de théâtre pour enfants

Ç

a y est, il s'est décidé, il se lance.
Qui? Le Landeronnais Jacques

. Cottier. Le lundi 30 août 1 993, il
ouvre, au Landeron, la première école
de théâtre pour enfants du canton,
l'école Patatrac. Une vraie école et non
un club de loisirs.

— // ne s 'agit pas d'un à-côté sédui-
sant où l'enfant ne va que s 'il pleut.
Non, dans mon école, il ne rigolera
pas. Il devra travailler, s 'engager.

Jacques Cottier est un fou du théâtre,
un intoxiqué de la scène. En créant son
école, il souhaite donner aux enfants
l'envie, le désir de jouer, de savoir
s'exprimer sur une scène, devant un
public. Pour y parvenir, il va étudier
avec ses futurs élèves les différents
genres théâtraux: la comédie, le
drame, le mélodrame, le vaudeville,
etc. Il va leur enseigner la diction, la
respiration, l'intonation, la relaxation,
l'expression corporelle, le mime, l'im-
provisation.

— En fonction de la spécificité de la
branche étudiée, au vu du programme
défini par la mise en scène d'une pièce
ou de sketches, je  ferai appel à d'au-
tres enseignants que moi. Des notions
de chorégraphie, de danse, de chant
interviennent dans l'art théâtral.

Les leçons se donneront dans la salle
de spectacles, au premier étage du
château du Landeron. Les cours sont
ouverts aux enfants de 1 0 à 16 ans (fin
de la scolarité obligatoire). Au départ,
Jacques Cottier prévoit la formation de
deux groupes: les tout débutants se
retrouveront le lundi de 15h45 à
17h 1 5 et les moins débutants, ceux qui
jouissent déjà d'une petite expérience
sur les planches, le lundi aussi, de
17h30 à 19 heures. Les taxes semes-
trielles seront équivalentes à celles
perçues dans les écoles de musique.
Enfin, à l'instar des écoles de musique,
l'apprentissage de la scène exigera,
de la part de l'enfant, une part de
travail à la maison. Qu'on se le dise,
c'est du sérieux!

0 Ce. J.
# Ecole de théâtre Patatrac, Le Lande-

ron. Renseignements et inscriptions au-
près de Jacques Cottier, / 038.51 3647.

Patatrac
à la rentrée

Rencontres :
65me édition

a 65me édition des Rencontres de
Vaumarcus se déroulera du 1 0 au
16 juillet sous l'enseigne de ((Cul-

ture et détente». Selon un communiqué,
problèmes d'actualité, musique, diver-
tissement et recueillement sont au menu
de ces rencontres. L'un des buts des
organisateurs est de susciter la discus-
sion autour de questions fondamenta-
les.

Parmi les conférenciers invités, Hu-
bert van Beek, un responsable du
Conseil oecuménique des Eglises, va
parler de «L'Œcuménisme et l'Europe».
Un membre de la Fondation Jean Mon-
net pour l'Europe s'exprimera pour sa
part sur ((L'Europe dans la tourmente».
Divers concerts sont également prévus.

D'inspiration chrétienne, les rencon-
tres datent de 1 929, quand un groupe
d'éducateurs romands ont décidé de se
réunir en un camp de cinq jours à
Vaumarcus. Au début, les hommes uni-
quement ont participé car (des femmes
auraient changé l'esprit...». Des fem-
mes ont donc créé leurs propres ren-
contres. Après une organisation com-
mune dès 1 950, la fusion est intervenue
en 1 974 avec un seul comité, un prési-
dent ou une présidente unique, /ats

Les piétons passent d'abord

VAL-DE-RUZ
CERNIER/ Crédit pour un trottoir au Conseil général

m l'entrée, quasi, des vacances sco-
A laires, le Conseil général de Cer-

nier tiendra encore une séance.
Ce sera pour le lundi 28 juin, avec un
ordre du jour qui verra, outre des
points statutaires, la nomination du
nouveau bureau du législatif.

Seul rapport de l'exécutif à ce menu,
celui ayant trait à une demande de
crédit de 25.000 fr., dont à déduire
une subvention cantonale, somme desti-
née à la construction d'un trottoir sur la
route de Neuchatel. Dans ses remar-
ques générales, l'autorité souligne que
ce projet de construction, en bordure
amont de la route de Neuchatel, entre
l'impasse des 3 Suisses et" le garage
BBM SA, «a déjà été élaboré lors de
la précédente législature, à la suite de
quelques interventions de conseillers
généraux. La commission scolaire s 'est
également préoccupée de la sécurité
des enfants sur le chemin de l'école».

Pour rappel, le législatif en 1990
acceptait un crédit pour l'étude du
plan directeur des transports et une
conception directrice des transports
dans la partie sud-ouest du village.
Plan qui prévoit un trottoir de chaque
côté de la route cantonale, et ce sur
environ 90 mètres de long. Par ailleurs,
le canton envisage «la réalisation d'un
trottoir en bordure de la route Cernier-
Fontaines, côté aval, reliant ces deux
villages. Mais ce trottoir ne se fera
certainement pas dans un proche ave-
nir». Or, les autorités locales désirent
améliorer, le plus vite possible, la sécu-
rité des piétons dans ce secteur. D'où
cette demande de crédit, dont les 25
pour cent seraient subventionnés par le
canton.

Par ailleurs, la séance verra le rem-
placement d'un délégué et d'un com-
missaire dans des commissions et co-
mité, la dissolution de la commission

chargée d'étudier la construction d'un
immeuble pour personnes âgées à la
Pomologie, les rapports des délégués
du Conseil général au sein des conseils
intercommunaux, fondations ou associa-
tions. Et surtout le développement
d'une motion radicale relative à un
examen des services communaux et du
cahier des charges du personnel. Mo-
tion dont l'objectif premier vise à un
réexamen des charges afin de tendre
à un équilibre des finances communa-
les. Préoccupation que l'on évoque ré-
gulièrement dans d'autres localités et
villes. Recherche de collaborations in-
tercommunales, transfert de certaines
tâches d'entretien à des entreprises
privées, etc.: la gamme est vaste et les
motionnaires proposent d'étudier le re-
cours à un consultant externe. Débat
fourni en perspective.

0 Ph. N.

Fiscalité:
à nouveau devant
le Conseil général

Le Conseil gênerai de Montmollin se
réunira, demain soir, en séance ex-
traordinaire. A l'ordre du jour, notam-
ment, un arrêté relatif à une modifica-
tion de l'arrêté concernant la fiscalité
communale.

Le législatif aura ainsi à réexaminer
cet arrêté qu'il avait repoussé lors de
sa dernière séance. Il avait souhaité
alors obtenir des renseignements plus
détaillés. Le Service des communes a
procuré à l'exécutif une copie du rap-
port du Conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant cet objet et avant
son adoption en janvier de cette an-
née. Il en ressort, souligne l'autorité
locale, que la modification légale en
question est en faveur des finances
communales et d'une plus grande jus-
tice entre les contribuables, /jlg-ny

Animé comme jamais
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d'élimination

I

l y a longtemps qu'un marché d'éli-
mination de bétail n'avait plus été
aussi animé que celui qui s'est dé-

roulé hier matin sur la place de la gare
des Hauts-Geneveys. En effet, les mar-
chands étaient nombreux et les bêtes
ont été misées avec une surenchère
supérieure de 60 centimes à la tabelle
officielle. C'est dire si les agriculteurs
avaient le sourire:

— On n 'est pas encore aux prix d'il
y a trois ans mais il faut se contenter
des tarifs du jour! nous dit l'un d'eux.

Et puis, les abattoirs manquent de
bétail de fabrication pour la charcute-
rie, ce qui explique aussi la forte de-
mande. Les agriculteurs ont amené 64
bêtes, dont 14 taureaux et quatre gé-
nisses. Selon les spécialistes, le bétail
était de qualité moyenne à bonne: un
agriculteur de Brot-Plamboz a amené
une toute belle vache qui a fait bouger
l'aiguille de la balance à 775 kilos. Vu

la situation d'hier, Marc Leuenberger,
délégué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, n'a eu aucune
attribution à faire, toutes les bêtes
ayant trouvé preneur. Quant aux prix,
ils ont été en moyenne de 4fr.40 pour
les vaches et de 5fr. pour les taureaux,
poids vifs naturellement: le plus cher
est parti à 5fr. 80.

Pour la première fois, les bêtes ven-
dues au marché libre, au nombre de
quatre, ont passé, une fois pesées, de-
vant la commission de taxation; les
services compétents ont établi un pro-
cès-verbal d'achat CBV mentionnant le
poids et le montant à payer au pro-
ducteur.

Au vu de la situation, l'importation
d'aloyaux pour l'ensemble de notre
pays a été augmentée à 250 tonnes
pour la période du 21 juin au 10 juillet
1 993. /mh

ïïmm
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance du 7 juin, le Conseil commu-
nal de Bevaix a proclamé élu
conseiller général Pierre Graber, pro-
posé par le Parti socialiste, en rem-
placement de Jacques Weiss. /hvi-
comm

Comptabilité
remise en ordre

BOUDR Y

L'ancienne équipe du Conseil
communal de Saint-Aubin-Sauges
qui ((sévissait» avant les élections
de 1 992 en a pris pour son grade
hier soir au Conseil général où
Jean-Daniel Devaud a accédé au
perchoir. Lors de la présentation
des comptes, qui accusent un déficit
de quelque 571.000fr. (moins
élevé de 20.000fr. par rapport au
budget), l'exécutif l'a dit claire-
ment: «Il est regrettable que pres-
que tous les chapitres «charges»
présentent un dépassement du bud-
get. Mais à notre décharge, nous
avons repris une comptabilité avec
des erreurs cumulées les années
précédentes, et des mois de re-
tard».

De leur côté, tous les groupes
politiques ont souligné l'effort con-
senti par les autorités et l'adminis-
tration. Chez les libéraux-PPN, on a
même appuyé la démarche du
Conseil communal en indiquant que
sa rigueur apparente à traiter les
problèmes se justifiait par l'héri-
tage qu'avaient laissé ses prédé-
cesseurs. Finalement, les comptes de
1 992 ont été adoptés à l'unanimité
— ndlr.: du moins en principe, car à
Saint-Aubin, les questeurs n'inter-
viennent jamais...

Avant cet examen détaillé, plu-
sieurs communications ont été faites
en réponse à diverses questions.
L'exécutif a surtout longuement ré-
pondu à la volée de bois vert qu'il
avait reçue lors de la séance pré-
cédente, à propos de la buvette du
football club. Pour le reste, les deux
crédits complémentaires demandés
ont passé la rampe sans problème.
Une information a également été
donnée sur la fusion des sociétés de
tir de La Béroche et la probabilité
qu'un nouveau stand de tir soit
aménagé à Entre-Roches, /hvi

- Ké&m VAL-DE- TRA VERS ;
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125e anniversaire de la fanfare v oST ê
(( La Cécilienne »

au Centre scolaire et sportif « Les Deux-Thielles » e> 038 5i 48 68er

au Landeron (700 places) 0 038 51 53 38

Vendredi 18 juin 1993 Dimanche 20 juin 1993
Dès 20 h soirée villageoise suivie de à 10 h 30 office œcuménique 

~
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JACQUES FERRARO
danse conduite par le «Schwarzwaldabend » dès 11 h 15 apéritif suivi de la partie officielle I xM^gJ—*̂  *̂J-
de Langenalb (D) avec remise de la nouvelle bannière et repas | ^̂ ^ ^̂ ŝ,

officiel ou chacun est cordialement invité j Y~ T) \?^  ̂ Serrurerie
Samedi 19 juin 1993 I 1 ^^ Clôtures en tous genres

' Entrée libre sauf pour la soirée de Ferronnerie d'art
?i
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fanfares du district et invitées Prlx des places: Fr' 15~

suivi de productions AVS, étudiants et moins de 16 ans Fr. 10.-
à 20 h grande soirée de gala Billets en vente : Téléphone 038 51 3271
Concert de la Concordia de Fribourg - Kiosque du Centre , tél. 038/51 21 93 I 2525 Le Land.ron Fax 038 514 694
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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 J mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

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

sera déterminé au prorata. Semce de diffusion

_ r .. u i ui Case postale 561
• Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchatel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai I

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

D semestre Fr. 121.50 I

? année Fr. 230.-

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom • 

' t£ Rue '

| N̂  Localité |

L

Dote Signature i

. _ - _ _ _ _ _ _  — —, _ _ _ _ V J

E 

Institut
Catholique
2001
Neuchatel

Ecole privée pour jeunes gens Suisses alémaniques (internat) à
caractère chrétien, cherche pour fin août 1 993

PROFESSEUR D'ALLEMAND
6 leçons dans 2 classes parallèles

Ce poste conviendrait bien à une personne de langue maternelle
allemande et ayant de bonnes connaissances de français ou encore
mieux étant bilingue.

Pour notre cours d'été (4 au 24 juillet) nous cherchons

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
58 leçons de français enseignées

en principe le matin
à de jeunes Suisses allemands

âgés de 14 à 17 ans
Pour les deux postes nous cherchons des personnes ayant une
formation dans le secondaire ou une solide expérience de l'ensei-
gnement (pour le cours d'été expérience de l'enseignement du
français comme langue étrangère). Nous souhaitons trouver des
personnes motivées, ayant le contact facile avec les ados et étant
attachées aux valeurs chrétiennes.
Faire offres avec curriculum vitae à M. P. Ettlin, Directeur
de l'Institut Catholique, Maladière 1, 2001 Neuchatel (pour
le cours d'été prendre contact au plus vite avec M. Ettlin ou
M™ Gyger. tél. 25 95 12). 118726-236

o&éf èmo

Beverly Hills
TIMEPIECES

ACCOUNIANT
Highly motivated accountant interested in working with a
rapidly growing international company situated in Neuchatel.
Y o u n g  and  d y n a m i c  a t m o s p h è r e .  F l u e n c y  in
French/English/German required.

RECEPIIONIST/SHIPPING CLERK
Highly motivated receptionist/shipping clerk interested in
working with a rapidly growing international company situated
in Neuchatel. Young and dynamic atmosphère. Fluency in
French/English/German required.

Please send curriculum vitae to MONTRES GIORGIO
BEVERLY HILLS. Human Resources, allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 67 87. 42742-23e

La Communauté de Travail du Jura (CTJ) est un organisme de
collaboration transfrontalière, dont les membres sont les cantons
de Vaud, de Berne, du Jura et de Neuchatel et la région françai-
se de Franche-Comté.
Les membres suisses de la CTJ cherchent, par l'intermédiaire
du canton de Neuchatel, un(e)

secrétaire général(e)
pour leur secrétariat permanent suisse. Cette personne sera
chargée de gérer les activités de coopération entre les cantons
suisses et la Franche-Comté , en relation avec les administra-
tions cantonales et régionale française.

Cette fonction consiste notamment à:
- promouvoir les possiblités de coopération entre les différentes

régions de l'Arc jurassien, membres du CTJ;
-gérer et suivre les dossiers de coopération, en collaboration

avec le secrétariat français;
- coordonner les activités des groupes de travail mandatés par

le comité dans les domaines de coopération (aménagement
du territoire, culture, nouvelles technologies, etc.);

-élaborer un programme de développement des régions
membres de la CTJ, en collaboration avec les institutions can-
tonales et régionales françaises concernées ;

- représenter les membres suisses de la CTJ auprès des orga-
nismes de coopération transfrontalière, des institutions euro-
péennes, de la presse, etc.

Profil souhaité:
- licence universitaire en. sciences économiques ou politiques,

ou niveau jugé équivalent;
- connaissance des problèmes frontaliers ;
-connaissance des instruments de la politique régionale suisse

et européenne;
- aptitude à travailler de façon autonome, dans des domaines

très variés;
- expérience de la négociation et de la direction de projets de

coopération;
- dispositions à effectuer de fréquents déplacements ;
- sens des relations humaines;
- expérience professionnelle nécessaire.

Entrée en fonctions : 1 " janvier 1994.
Siège du secrétariat permanent: La Chaux-de-Fonds.

Cette fonction sera régie par un contrat de droit privé, à des
conditions salariales en rapport avec les responsabilités à assu-
mer. Les dossiers complets de candidature, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sont à adresser auprès du
Département des finances et des affaires sociales, M""
S. luorio, déléguée neuchâteloise de la CTJ, Au Château,
2001 Neuchatel, jusqu'au 9 juillet 1993. M™ luorio vous fourni-
ra de plus amples informations au tél. 038 22 34 81.

28-119-10-4x4

-
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en 
faveur

/ -̂J ̂ -- des handicapés mentaux
f âp 1 Secteur professionnel

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite , nous mettons au concours le poste de

sous-directeur
responsable des ateliers

Le secteur « Ateliers » de notre Fondation accueille
160 personnes adultes mentalement handicapées
dans 21 atelie rs installés aux Hauts- Geneveys, à
Neuchatel et à La Chaux-de-Fonds.
Le sous -directeur en assume la direction pédago-
gique et administrative ; il est responsable de la
recherche du travail, de la production et de la vente
des produits.

Ce poste de direction requiert :
- Une forte personnalité et le sens des

responsabilités;
- Une formation technique supérieure et/ou

sociale avec une expérience de l'autre domaine ;
- De l'aisance dans les relations humaines et dans

la direction du personnel ;
- Une expérience des contacts fournisseurs-

clients.
Traitement : selon statuts du personnel de l'Etat.

Age idéal : 30 à 45 ans.
Entrée en fonctions : janvier 1994.
Ce poste est indifféremment ouvert aux hommes et
aux femmes.
Le cahier des charges peut être obtenu sur
demande à notre secrétariat, tél. (038) 53 41 41.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à la direction du Centre « Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

149945-236
i

Marché de l'emploi Wf î̂ \
Parait, chaque jour , du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution a 12 h



À jardinier-paysagiste
Ŝ^l)ife_? création et

TmÊtf/Ê/r entretien de jardins

ALAVAA/ft/y
André Lavanchy

Route de la Gare 26 Tél. 038/31 86 72
2012 Auvernier 155357-588

Des prix CEI. sans concurrence
HORS SOL dès Fr. 800.- Y.C. filtration
- produits chlorés et sans chlore
- tout le matériel pour l'entretien 156354-588
- pompes - filtration - robots
- nouvelle collection de gonflables
Service technique et après vente par des professionnels

le 1™ groupement français de fabricants

P.I.C. EURO-PISCINES
Piscines Création P.A.C. S.A. Tél. 038/33 92 80

_ Centre de l'Habitat-Marin

156358-588

\SrSm
_]__

# Création, rénovation,
entretien de jardin

# Jeux d'eau, piscine, étang,
fontaine

# Arborisation

# Arrosage automatique

# Pierres naturelles, pavage

# Terrassement , canalisations

# Surface en dur, place de parc

# Place de jeux et de sport

# Planification, étude

Marin 038/33 34 37

Ne plongez pas
dans l'inconnu

- kit béton rectangulaire 8 x 4 m
- panneaux isolants

- filtration complète, régulation
- kit d'entretien complet

offre valable au 30 juin 1993

Fr. 10.000.-
devis de pose gratuit

Piscines Création P.A.C. S.A.
Centre de l'Habitat-Marin

Tél. 038/33 92 80 156355 588

r MAINTENANT
LE MOMENT IDÉAL DE VOUS OFFRIR

- UN STORE SOLAIRE -
- DE NOUVEAUX MEUBLES DE JARDIN -
i lK*̂ M__. Colombier

iY^J Û J G. Duvanel suce. 41 23 12

Û ^W
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VOTRE CONSEILLER
^̂ |̂  ̂ AVANT D'A CHETER A

S'asseoir à l'ombre

FÊTE QUOTIDIENNE - L'été est une fête et la table se doit de se mettre à l'unisson, avec des fleurs et de la fantaisie.
pfister

H 

est le temps
des heures
heureuses sous
le parasol et
les frondai-
sons. Les déli-
ces de la pa-
resse se goû-

tent entre une plongée dans les
ondes et une partie de j eu. Les
ameublements de j ardin et de
balcon suivent le charme du mo-
ment. Des associations nouvelles
sont proposées pour le plein air,
où l'on peut trouver le même
tissu pour le parasol et les cous-
sins des fauteuils. Les dînettes de-
hors peuvent être légères, com-
posées de quelques salades, de
fruits mûrs et de fines tranches de
pâtés, mais le décor est essentiel.
Il fleure bon la gaieté depuis les
verres à rafraîchissements j us-
qu'aux ronds de serviette.

Le rêve, c'est bien sûr la piscine
à côté de chez soi. C'est cher
peut-être, mais cela peut rempla-
cer les séj ours aux Bahamas. Tou-
tefois, ce n'est pas une décision à
prendre à la légère et surtout qui

ne s'improvise pas avec le talent
du bricoleur. Pour éviter les dé-
boires, la partie technique de
l'installation mérite d'être étudiée
avec soin. L'environnement j ardi-
né peut contribuer au bien-être
des usagers, sans provoquer des
flottements végétaux indésirables,
voire des obturations. Une atten-
tion particulière doit être appor-
tée aux petits enfants, qu'il ne faut
j amais laisser sans surveillance
auprès d'une piscine.

Chaque saison apporte ses j eux,
centrés autour de la balle, on n'a
encore rien inventé de mieux
pour s'agiter un peu et calmer le
trop-plein d'énergie des enfants.
Avec le Twist-Bail, pas de risque
que la petite sphère fantasque
plonge sur les baigneurs allongés
à côté, ou qu'elle roule sur la
route, avec le risque que cela
comporte. Elle est fixée par un fil
sur un piquet central, bien planté
en terre. Envoyée vigoureusement
vers l'adversaire par un bon coup
de raquette, elle doit revenir de
même. Ce j eu convient aussi
pour les solitaires.

MODERATO - Un j eu de balle gé-
nial qui ne dérange personne.

twist-ball

EAU FRAÎCHE - Le bonheur c'est la baignade. _

TROIS FOIS RIEN — Tout pour chasser la monotonie. pfister

r"̂ _SÉ2g-___ !

"—*"^^^^  ̂ votre spécialiste
Pour les réparations, entretien et pièces de
rechange vous propose

LES SOINS ÉCOLOGIQUES DU GAI0N
GRÂCE AUX NOUVELLES TONDEUSES
rrio/ en moins d'émission de gaz
_ _ / 0  toxique (Co)
iino/ en moins de bruit (seulement
4U/0 92 dBa)
3D/o en moins d'essence sans plomb.

TONDEUSES NEUVES ET OCCASIONS
Dès Fr. 250 - 156356.688

HOMDA



C. ROHRBACH

V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

r V
dhalet r êimdi^

Chanterelles fraîches, rostls et salade Fr. 25.-
Filet d'agneau à l'ail, rosti et salade Fr. 23.-
Croûtes aux morilles Fr. 16.-

Salle pour banquets et apéritifs
Grande terrasse.

Mont-Cornu 67,
2300 La Chaux-de-Fonds.

C (039) 28 33 50. 156472 113,

Ne pas filer son câble par le bout
LA CHAUX-DE-FONDS/ Onze millions soumis aux élus pour le plan directeur de l'électricité

S

i électricité il y aura lors de la
prochaine séance du Conseil géné-
ral, ce sera sur le papier et non

dans l'air. Les élus devront en effet se
prononcer sur une demande de crédit
de 1 1,2 millions de francs nécessaire à
la réalisation de la deuxième étape du
plan directeur pour l'alimentation en
électricité de la ville, décidée en 1 988.
Sécurité et accroissement de la consom-
mation, principalement due au déve-
loppement de la ville, la rendent indis-
pensable. Au risque de voir tout le
réseau chaux-de-fonnier filer son câble
par le bout dans un très proche avenir.

Jusqu'à la fin des années 80, la Mé-
tropole horlogère était alimentée par
la seule usine de la rue Numa-Droz
174, où le courant à haute tension de
60 kV était abaissé à 8,4 kV et ensuite
redistribué au centre de Numa-Droz
44, qui assurait l'alimentation de la
ville. En acceptant un premier crédit de
3,9 millions de francs, les élus ont alors
permis la construction, en 1988, d'un
deuxième poste, à la rue L.-J. Chevro-
let qui, directement relié aux lignes à
haute tension dont bénéficie également
la ville du Locle, a soulagé l'utilisation
de la première usine, par ailleurs équi-
pée dans le même temps d'un poste de
gestion. Mais comme l'avaient dans les
années 50 imaginé les concepteurs du
réseau, le développement de la ville,
notamment dans les quartiers est, ne
permet plus d'assurer une certaine sé-
curité d'alimentation avec le matériel à
disposition, les câbles devenant trop
chargés. Si le réseau était maintenu
dans son état actuel, en 1 995, plusieurs
des six câbles distributeurs d'électricité
seraient utilisés à plus de 100% de
leur capacité, alors que la limite d'utili-
sation à 50% est celle qui, en cas de
panne, permet aux autres lignes de
prendre le relais.

Raison pour laquelle les autorités
communales, par la voix de Georges
Jeanbourquin, responsable des services
industriels, envisagent de construire un

ÉLECTRICITÉ — Il ne devrait pas y en avoir dans l'air au Conseil général.

troisième poste à la rue de l'Industrie
35. Ce dernier, qui ne serait pas direc-
tement alimenté par le réseau canto-
nal, serait relié en boucle aux deux
autres stations, qui elles reçoivent les
lignes à haute tension, et permettrait
ainsi la transformation de l'électricité
qu'elle distribuerait ensuite à toute la

partie est de la ville, dont la desserte
ne pourra plus être assurée en cas de
non-réalisation. Si, entre 1950 et
1991, le nombre de stations transfor-
matrices a été multiplié par 2,5 et la
quantité d'énergie distribuée par 5,4,
les prévisions du mouvement d'énergie
pour la ville ont été estimées à environ

2 pour cent. Un accroissement que
seule la construction d'un poste de
transformation pourra traiter, l'éléva-
tion du niveau actuel de tension n'étant
ni financièrement ni techniquement envi-
sageable. De même que le renforce-
ment du réseau de moyenne tension ne
pourrait être adapté à sa configura-
tion actuelle. L'une ou l'autre de ces
solutions ne ferait d'ailleurs que re-
pousser le problème auquel est désor-
mais sérieusement confronté la ville.

L'acceptation du projet aura évidem-
ment des répercussions sur le prix de
l'électricité. L'annuité correspondant à
l'investissement augmentera le kWh de
0,54 centimes. Un coût supportable,
estime G. Jeanbourquin, dont l'objectif
primordial est de rester en dessous des
tarifs d'électricité pratiqués ailleurs
dans le canton. Le prix facturé à La
Chaux-de-Fonds se situe à -3,6% pour
les ménages et -1 1,1 % pour les indus-
tries de la moyenne cantonale. Rappe-
lons que les Services industriels de la
ville s'autofinancent, l'exercice 92 a
permis de dégager un bénéfice de 4,4
millions sur un chiffre d'affaires de 38
millions pour le service de l'électricité,
principale source de revenus.

Ces travaux, qui s'étaleront sur cinq
ans, profiteront aux nouvelles construc-
tions qui ont vu le jour à l'est de la ville
— hôpital, Esplanade, home Les Ar-
bres, Cridor +, ainsi que le tunnel du
Mont-Sagne, dont le courant doit être
fourni par la ville sur le tronçon cons-
truit sur son territoire.

Le réseau de la ville, quadrillé par
trois lignes souterraines à haute tension,
pourra assurer l'alimentation de la cité
pendant plus de quarante ans.

— Ce n'est pas un luxe technocrati-
que, estime G. Jeanbourquin, dont le
rapport plus que détaillé met en évi-
dence son souci de satisfaire les exi-
gences dictées par le projet Energie
2000.

<Q> Thierry Clémence

Concours de dessin
aux Moulins

D

u grain au pain, tel est le thème
traité par plus de 250 élèves de
l'école primaire du Locle.

Jamais à court d'idées, la fondation
des Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches, pour marquer comme il se doit le
20me anniversaire des travaux entre-
pris dans la grotte par la confrérie des
meuniers, a organisé, en collaboration
avec les enseignants de l'école pri-
maire du Locle, un grand concours de
dessin. Adressé à des enfants de six à
dix ans, ce concours a réuni 1 3 classes,
de la première à la cinquième année.
Les oeuvres exposées hier en fin
d'après-midi dans la salle annexe du
musée des Moulins souterrains, ont
prouvé toute l'importance concédée
par les artistes en culottes courtes au
thème qui leur était soumis. Du grain au
pain, les imaginations avaient de quoi
vagabonder. Le jury n'a pas eu la
tâche facile. Comment choisir parmi
plus de 250 dessins et face à un tel
débordement d'imagination les trois
vainqueurs des deux catégories. Il a
pourtant fallu en choisir six. Chose
faite, même si parmi toutes les oeuvres
exposées, les coeurs ont balancé.

C'est sous les applaudissements que
les grands vainqueurs ont pris posses-
sion de leur prix. Tous les autres en-
fants ayant participé au concours ne
sont pas pour autant repartis les mains
vides. Une grosse corbeille pleine à ras
bord de présents les attendait égale-
ment.

Dans le cadre du 20me anniversaire
de la fondation des Moulins souterrains
du Col-des-Roches, Orlando Orlandini,
dynamique conservateur, aidé par la
confrérie des meuniers, a prévu diver-
ses animations qui vont être présentées
au public durant toute la saison esti-
vale.

0 CM.
0 Palmarès du concours de dessin.—

catégorie A: 1. Frédéric Bédert 6 ans; 2.
Joël Favre 8 ans; 3. Joëlle Beiner 7 ans.—
Catégorie B: 1. Gaël Nardin 10 ans; 2.
Jérémie Nobile 9 ans; 3. Raquel Da Rocha
1 1 ans.
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B ¦ . ŵ MKS IfiESÛ  _̂_l ^̂ _BB 9__R_—B7 ¦ *_Hr^̂  ,_^_l

/là ̂w  ̂
 ̂

* ^J 
LA 

SUPER-PROMOTION JUSQU'À ÉPUISEMENT 
DU 

STOCK!
LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 16.6 au 19.6 «Ê -̂L X>. Y^ v̂A, ÀW . L L I .

lH_k VW7(T* A? Branches au chocolat f \QAPoires «Packhams » 1 flf " " ''""' ' 
^̂ Hfcn ' _¦ ¦ i il .. ™d'Afri que du Sud / Y-v- .- 

>̂ ^̂ M W I emballage de 30 
^

L6 Ky 5̂5_^^ ^^^^_l_' ' ' ¦—¦—' 

du 16. 6 au 22.6 —r?W^ ,<_______)~ ^=̂ S_^ 
du 16.6 ou 
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¦ A méditer:
L'aigle, quand il est malheureux, ap-

pelle le hibou son frère.
Florian

¦ Le truc du jour:
Les sièges en osier ont parfois le

désagréable inconvénient d'émettre
des grincements que l'on souhaiterait
pouvoir faire taire. Pour y parvenir, il
suffit de graisser les jointures et le
meilleur produit à utiliser, c'est l'huile
de paraffine.

ECOLE -JfiODiDa SlgBDDÛ]
D'ARCHITECTURE

Ire lormalion complète par un
collège de professeurs expérimentés el praticiens

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REC. A ET B

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARYLAND- USA
Merr_fe de i Association mieinalionaie des Aich nedes d'inieneui

DÈS OCTOBRE: COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Noivtll. dlrKIIon: ALAIN CAHENZIND - lt , ». E. Rimtxrl
Lauunn» . T»l. 021/728 B3 57 - Fil 021/72» 74 20

| 22-3736/4x4

I CONSULTATIONS ASTROLOGIQUES
avec Madeleine Massé.

Sur rendez-vous.
Renseignements :

| tél. (038) 51 16 58. 42739,110

Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 5 juillet au 30 juillet

Inscrivez-vous dès maintenant.
Découvrez une méthode

Problème No 113 - Horizontalement:
1. Inadapté au monde moderne. 2.
Machine de reprographie. Deuxième
successeur de Mahomet. 3. Article.
S'oppose à tout. Adverbe. 4. Démons-
tratif. Nom d'une ère japonaise. 5. Bou-
clée. Avantage en nature. 6. Se dit
d'une femme qui brille par sa beauté.
Saint. 7. Plan. Se dit d'une voix qui n'a
plus de timbre. 8. Eléments de lacis.
Qui traîne partout. 9. Pronom. Qui
flotte. 10. Sans relations de société.
Pronom.
Verticalement: 1. Texte très condensé.
2. Sorte de chasse aux oiseaux. Que
rien ne garnit. 3. Pronom. Variété de
calcaire. 4. Niais. Variété d'argile. 5.
L'être, c'est garder son naturel. Et le
reste. Apparu. 6. Pierre précieuse. 7.
Dans le nom d'un personnage de
M. Achard. Crochets. 8. Forme de pré-
fixé. Comme avant. Comme un coup de
trique. 9. Ville de Californie (deux
mots). Ville de France. 1 0. Critique très
sévère.
Solution No 112 - Horizontalement. -
1. Casse-pieds.- 2. Anacréon.- 3. Sa.
Est. Gag.- 4. En. Imite.- 5. Attestant.-
6. Boa. Cet. RF.- 7. Litho. Star.- 8. Es.
Ore. Epi.- 9. Secteur. Et.- 10. Réussites.
Verticalement. - 1. Cassables.- 2. Ana.
Toiser. - 3. Sa. Etat. Ce.- 4. Scène.
Hotu.- 5. Ers. Scores. - 6. Petite. Eus.- 7.
lo. Mats. Ri.- 8. Engin. Te.- 9. Attra-
pée.- 10. Sage. Frits.



Une loi pour tous : le tri
PRÊLES/ le règlement concernant les déchets est sous toit

f

out dans le sac, et hop à la dé-
charge de Teuftal: c'est bien fini,
ou ça le sera prochainement.

Désormais, il faudra bon gré mal gré
se mettre à trier, trier et trier encore,
au risque sinon de passer à la caisse et
de manière douloureuse.

La commune de Prêles a enfin mis
sous toit le règlement concernant les
déchets, que lui réclame le Conseil-
exécutif bernois. Le règlement est à
l'enquête publique jusqu'au 1 1 juillet. Il
entrera ensuite en vigueur dès son ap-
probation par la Direction des travaux
publics, des transports et de l'énergie
du canton de Berne. Dans les faits, les
dispositions prévues par le canton, en
particulier la très redoutée taxe au sac
qui pour l'instant n'a été approuvée
que par Lamboing et Nods, et le rac-
cordement à la Mura, ne seront effecti-
ves que lorsque toutes les communes du
district seront prêtes, ceci afin d'éviter
les poubelles « volantes».

Le règlement concocté par la com-
mune de Prêles est très général. Ne
sont promulgués que les grands princi-
pes, qui devront bien s'accompagner
sur le terrain par des investissements
concrets, en particulier en matière d'in-
frastructures de stockage pour le tri
des déchets. C'est en effet à la com-
mune de superviser et de surveiller le
traitement des déchets sur son terri-
toire. Elle doit organiser le ramassage,
le recyclage et l'élimination des ordu-
res ménagères, mais aussi encourager
la réduction de celles-ci. L'exécution de
ces tâches revient au Conseil communal.
Seule gestion privée des déchets auto-
risée: le compostage, à condition toute-
fois qu'il ne pollue pas les eaux et
ménage le voisinage. L'incinération à
ciel ouvert est néanmoins autorisée

pour les déchets de papier, de carton,
de bois, des jardins et des récoltes.

Quant au recyclage, la commune
prévoit la collecte sélective des vieux
papiers, des verres perdus, des ferrail-
les, des piles, des huiles ménagères
usées. Le ramassage du carton est envi-
sagé. Si le compostage est du ressort
des privés, la commune n'exclut par
une tournée verte ou même un compos-
teur collectif. Le ramassage des dé-
chets encombrants aura lieu deux fois
par an. Le traitement des déchets spé-

ciaux incombe à leur détenteur, mais la
commune peut installer des centres de
dépôts pour les petites quantités de
déchets spéciaux provenant des ména-
ges (huiles, restes de peinture, etc.)

Le règlement ne fixe pas le montant
pour la taxe au sac, puisque cette
tâche revient à l'Assemblée commu-
nale. Rien n'est non plus dit sur la
construction éventuelle d'une déchette-
rie. Pourtant, une telle installation sem-
ble bien inévitable.

0 J. Mt

Eau: le juste prix
Les Prelois ont encore jusqu au 21

juin pour prendre connaissance des
nouvelles tarifications sur les canalisa-
tions et l'épuration des eaux usées et
y faire opposition. Car il est certain:
qu'avec l'obligation faite aux commu-
nes de fixer les prix des services tech-
niques de manière à couvrir les frais et
amortir les investissements sur dix ans,
même le prix de l'eau peut faire mal.
Les nouveaux émoluments entreront en
vigueur dès qu'ils auront reçu l'appro-
bation du canton de Berne.

Dans ce nouveau tarif, l'émolument
annuel de base, qui permet donc d'uti-
liser le réseau d'eau et d'épuration,
est fixé à 50 francs par unité locative
(UL). La taxe annuelle d'utilisation re-
vient, elle à un franc par mètre cube.
Ces tarifs sont déjà en vigueur depuis
l'an dernier. Ce qui change par contre,
ce sont les valeurs complémentaires
fixées pour toutes sortes d'objets im-
mobiliers. Par exemple, la taxe est de

0,5 UL pour un garage individuel ou
une place de stationnement, de 0,2 UL
par surface de 10 m2 pour les ate-
liers, bureaux et locaux de travail, de
0,4 UL par 1 0 m2 pour les locaux de
vente, de un UL par 60 m2 pour les
dépôts, remises, réduits, de un UL pour
une piscine privée. Pour les restaurants
et les hôtels, la place assise revient à
0,2 UL dans la salle de restaurant, de
0,1 UL la place assise dans la salle à
manger, de 0,8 UL pour une chambre
à un lit, de un UL pour une chambre à
deux lits.

Lorsque les unités locatives ne peu-
vent être fixées par les procès-ver-
baux d'immeubles ou les valeurs com-
plémentaires du nouveau règlement,
elles seront déterminées en fonction de
la consommation moyenne d'eau par
habitant. C'est d'ailleurs cette règle
qui prévaut pour le calcul de l'émolu-
ment annuel dans les exploitations
agricoles./jmt

Demande de concession prête

- JURA BERNOIS —
MÉDIAS/ Une télévision régionale pointe le bout de son nez

¦ ne télévision régionale a I échelle
1J du Jura bernois? Télé Val y croit.

La nouvelle société est sortie du
bois, hier lors d'une conférence de
presse, pour annoncer la prochaine de-
mande de concession auprès de l'Of-
fice fédéral de la communication. En
point de mire: une lucarne bimensuelle
sur le Jura bernois dès le premier tri-
mestre de l'année prochaine.

reu ae moyens, mais a aeraur ae
gros sous un cœur gros comme ça,
beaucoup d'enthousiasme et une foi à
déplacer les montagnes: voilà en quel-
ques mots résumé ce que veut être Télé
Val, future - ou du moins elle l'espère -
télévision régionale. Télé Val? C'est
une poignée de personnes, la plupart
émanant de diverses églises protestan-
tes du Jura bernois, réunies autour d'un
projet. On y trouve Charles-André Gei-
ser, journaliste et secrétaire de l'asso-
ciation Mission biblique pour l'Europe
francophone, Luc Mahieu, pasteur de la
Ferrière et animateur d'une émission
religieuse sur RJB-Horizon 9, Paul
Neuenschwander, dessinateur et égale-
ment réalisateur d'une émission sur RJB,
Ernest Geiser, pasteur de l'Eglise évan-
gélique mennonite et enfin Claude Me-
razzi, le directeur du Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP) de Tra-
melan.

Télé Val s'articule autour de deux
axes: fournir une information régionale
et locale, sous une forme magazine, en
privilégiant les rencontres, les inter-
views, les reportages; mais également
créer ou diffuser des émissions à carac-
tère religieux et témoigner ainsi de
l'Evangile, dans une vision interprotes-
tante. Le projet vous rappelle l'optique
de Canal Alpha + ? Vous n'avez pas
tout à fait tort puisque le point de
départ de toute l'aventure Télé Val est
une sollicitation faite par la télévision
régionale neuchâteloise d'étendre son
réseau de diffusion sur le Jura bernois.
La chose ne s'est pas faite, les person-
nes contactées dans la région s'étant
résolues à créer leur propre télévision
régionale afin de refléter les sensibili-
tés propres au Jura bernois.

Le projet Télé Val, en chantier depuis
trois ans, est encore très modeste. Il est
pour l'instant prévu de louer les studios
du département audio-visuel du OP.
Pour les tournages en extérieur, un ma-
tériel restreint sera cependant acheté,
pour une enveloppe de l'ordre de
40.000 francs. La structure financière
et administrative devrait reposer sur
80 à 100 actionnaires membres de la
coopérative Télé Val, et dont la part
sociale de 500 francs devrait permet-
tre les investissements de base. Ensuite,

la télévision compte reposer sur un
poste à mi-temps, relayé par une so-
lide équipe de volontaires. Le budget
de fonctionnement est évalué à 40 ou
50.000 francs par an, que Télé Val
espère financer grâce à quelques
sponsors, la publicité et surtout le sou-
tien actif de la population. Aucun lien
formel n'existant entre Télé Val et les
Eglises régionales, il n'y a pour l'instant
aucun soutien financier direct de la
part de celles-ci.

Il faudra encore patienter quelques
mois avant de découvrir la nouvelle
lucarne. Le dossier de demande de
concession est en passe d'être achevé.
L'autorisation de diffusion, elle, devrait
donc tomber d'ici la fin de l'année ou le
début de l'an prochain. De quoi agen-
der la première émission de Télé Val
pour le premier trimestre 1 993. Au
départ, il est prévu une heure d'émis-
sion par quinzaine, mais rediffusée une
seconde fois la semaine suivante. Télé
Val devrait arroser quelque 15.000
ménages, via les cinq téléréseaux du
Jura bernois. Le jour choisi est le mer-
credi, de 18h à 19h environ. Mais il
reste encore beaucoup d'inconnues à
lever jusqu'à la concrétisation de ce
projet.

0 J. Mt

Une exception de quelques purs

— NORD VAUDOIS —
YVERDON-LES-BAINS/ tes UIM à la Fête de l 'air

P

our un retour des ULM en Suisse: à
l'occasion de sa première Fête de
l'air, inaugurée hier à Yverdon-

les-Bains, l'Aéro-club de Suisse a voulu
démontrer les nombreuses qualités des
engins ultralégers motorisés, admis ex-
ceptionnellement à évoluer dans le ciel
vaudois jusqu'à dimanche. Le club en-
tend ainsi soutenir l'Association suisse
de l'aviation ultralégère (ASUL) pour
une autorisation des ULM en Suisse.

La Suisse est actuellement le seul
pays au monde à interdire les ULM
pour des raisons écologiques. Pour Ber-

trand Piccard, président de l'ASUL, l'in-
terdiction du Conseil fédéral est para-
doxale: un ULM ne consomme pas plus
de huit litres par heure et son niveau
sonore — 50 décibels à 1 50 mètres du
sol — ne dépasse pas celui d'une con-
versation, a-t-il exp liqué à Yverdon.

Admise depuis avril au sein de l'Aé-
ro-club de Suisse, l'ASUL a invité mardi
le groupe parlementaire aviation du
Conseil national à venir constater les
progrès réalisés par les constructeurs
d'ULM. Les appareils, notamment ceux
conçus en Allemagne, sont soumis à des
normes sonores draconiennes. Selon

B.Piccard, la Suisse pourrait s'aligner
sur ces normes.

Les ULM ne sont plus tolérés dans le
ciel helvétique depuis juin 1 984, soit
cinq ans après leur apparition:

— Cette interdiction est tombée au
moment des négociations sur les limita-
tions de vitesse sur les autoroutes, souli-
gne le directeur de l'ASUL. Les organi-
sations écologiques l'auraient marchan-
dée contre le maintien du 120km/h,
malgré un rappport favorable de
l'Office fédéral de l'air, ajoute
B. Piccard. /ats
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry ' 42 17 23;
Bôle fi 4242 35; Colombier-Auvernier
^541 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
95 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 21 88 ou 41 3831.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20 h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au fi 4396 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas : Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h  - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
95 22 3559.

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,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: dès 14h, fête
des activités complémentaires à options,
musique, expositions, animations.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 2424 24.
Hôpital de Landeyeux: { 53 34 44.
Ambulance: s' 1 1 7.
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:
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: »' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: i" 631727 .
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de 1 Oh 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.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14 h et

16 h. Café ouvert de dimanche à jeudi
de 1 Oh à 18h ; vendredi et samedi de
1 Oh 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):
9" 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, '((5
231017.
Pharmacie de service. Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures fi 231017.
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à 19 h. En dehors
de ces heures, fi 3 1 1 0 1 7 .
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Le Grand-Cachot-de-vent: expoisiton de
Suzanne Pellaton. du mercredi au diman-
che de 1 4h30 à 17h30 jusqu'au 20 juin.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
95 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
fi - (037)73 11  79.
Soins à domicile: fi (037)34 14 1 2.
Bus passe-partout : 95 (037)34 2757.
Office du tourisme: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: /' 1 17 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: fi (037)75 1 1 59.
Galerie du château: (14-18h) Fritz
Schaub, peintre et Jacot-Guillarmod,
sculpteur.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide fi (037)75 1730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
fi (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Galerie Noëlla G. exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin. Lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 19h, ou sur
rendez-vous au 032/51 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Fré-
déric Schùtz. Jusqu'au 20 juin, mercredi,
jeudi, vendredi de 17h à 1 9h. Samedi et
dimanche de 14h à 17h.
Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: section des jeunes: lu. me.
je. de 1 6h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 95 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 16h45.
Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide familiale: 95 038/512603 ou
038/511170.  De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/515346.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h l5 ;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/514387.
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 1 1 h 30, (
032/914987.

Hé***DISTRICT DE LA NEUVEVILLE ¦



Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi \ /j v~il_fl I I «_5M~ 1̂>E&1Délai: l'avanl-veille de la parution à 12h \£W ] #ef k $ I / vtoj'Tl

^r Hôpital et ^^^AY Home médicalisé ̂ W
Ar du Val-de-Ruz, 2046 Fontaineŝ L

M Pour l'ouverture de son Home médicalisé^k

# dès juillet 1993. 1
¦ nous cherchons à pourvoir un poste d' ¦

, infirmière Chef d'Unité de Soins I
¦ et des postes m

% d'infirmières assistantes, m
Bk Les renseignements sont à demander AW
^̂  à l'infirmier-chef. AW

L̂ Tél. (038) 53 34 44 
M

^̂ k 
Les 

offres écrites sont à faire 
^J

^^̂  ̂ parvenir à la Direction ^̂ p
^^^̂ du Home médicalisé^̂ ^^^

Pour diverses missions, nous cherchons ¦

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS {

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux.

I
Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes.
Contactez F. Guinchard pour en parler. «649 235

i , 1 y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 if Placement fixe et temporaire

Y»^>*\  ̂ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Pour compléter notre corps enseignant
à Neuchatel, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:

(f Initiation aux titres et à la
bourse

ff Les hypothèques et l'accès à
la propriété
¦ Initiation à la danse
H Flûte à bec et traversière
H Atelier d'expression théâtrale

pour enfants 
156521,236

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros M BflBPB
Nouchatel-Fribourg I'-T*!'. f^_, T\ 1

rue du Musée 3 ¦M |0^«I MI
2000 Neuchatel hfcM

Pour CONTACT, notre service d'aide et de prévention
pour les questions de drogue et d'alcool, nous cherchons
un(e)

assistant(e) social(e)
pour assurer un intérim de quatre mois à 60%.

Tâches: accueil, accompagnement de toxicomanes et
de leur entourage.

Exigences: diplôme d'une école sociale ou formation ju-
gée équivalente, disponibilité et intérêt pour les pro-
blèmes liés aux toxicomanes.

Lieu de travail : Tavannes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels devront parvenir au

Centre médico-social du Jura bernois
Office central, 2608 Courtetary,
téléphone 039 4414 24, jusqu'au 25 juin 1993.

°_;l?£8i_ !^iJi_.
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_ ¦ _¦ _ Peugeot cet été:
Î ^̂ L VJ P_^^ l̂ ^ _̂_^l Ŵ êW ' .s - i en

MM HJH j P̂g¦ Il[SjHJSfl EjfS]¥Ê 2500 francs!
W Ê̂ 2̂ &^_ __^__5_i _ri__ __2 _a__l 9̂ _I nom

breuses surprises que vous réserve votre
représentant Peugeot.

Peugeot 205 Elégance
*____* _̂ «LION D'OR »

ĵygj ĝ|JM|jj^̂  ̂ I360 cm\ 76 cv/55 kW, 6,8 I 100 km con
|Ss&v sommation mixte normalisée , 5 portes,

^ r̂JÊt j§k_ verrouillage central , lève vitres élei
JM triques à l'avant , revêtement velours des

¦jb. sièges, vitres teintées et bien d'autres
choses encore.

J Modèle de base Fr. 18 190 -
+ radiocassette stéréo Fr. l'250. -

Ê̂ + peinture métallisée Fr. 380 -
+ toit ouvrant Fr. 660.-

11g, llLlf Fr. 20'480.-
fef; % Votre avantage «LION D'OR» Fr. 2'500 -¦̂ Fr. 17'980.-

__pl9 _IHti*fe ___v - ' : 'iv?&Y 

PllÉ_ ! lltS ï" 1998 cm 1, 123 cv/89 k\V, 7,7 1/100 km con
sommation mixte normalisée , verrouil-

Hf __J_H 'aSe centra' ;l télécommande, lève-vitres
Hk î électriques à l' avant , direction . 1- sistée ,

volant et siège du conducteur réglables
m ^ Ê  en hauteur , revêtemenl velours des

iÉI-k _K_ _̂_y^9 sièges ci bien d'autres choses encore .
¦k Modèle de base Fr. 27'530 -

HL ^B + radiocassette stéréo Fr. l'250.
|| + antiblocage des roues ABS Fr. l'900 -

^̂ L̂̂ L̂m 
Votre avantage -LION D'OR» 

Fr. 
2'500.-

Fr. 28'180.-

BÈY Vous profitere z également de conditions
¦̂J V en or si vous vous intéressez plus particu-
^B lièrement aux  modèles 309 qui béné

P% ficient aussi cie notre grande promotion
«| - L I O N S  D' OR . Toutefois , c'esl seulement

Bk sur  place que vous pourrez juger au
^B 8̂ . mieux  des nombreuses offres Peugeol el

^H IL Jp trouver exactement le modèle qu 'il vous
^H IL faut .  Sans oublier , bien sûr , nos supei

¦k BKÉëL ¦ offres de reprise et nos conditions de
Bk financement et de leasing très intéres-

j f l  WÊk\ B̂ JÉÊ &><¦ santés. Votre représentant Peugeot vous

\ :.<_*âîlï?,vvKK£>-' ¦¦ '¦ '¦¦ f̂cx ' ¦ 2? îl̂ fr \̂f :' " " t i" &'*/ '' .; -" ~^~- , ¦( ' ' . M^ÊÈêÊÊ^êIÊ HCV\ -.;?• ^453S?i?Si ^ ' ! y . .̂ Pt . . _âS ̂ VÊr^^.i ¦ v ^_&_v - .* jaafcjr . »_ 1 »* <^B nAi-̂ _S(*? ¦ V ¦'¦ ' ŴÎSï ?̂ '̂ - , . ..._ 4- '¦¦ ̂ idBB_ n̂Ei_!.'«&_ -s. - ,'*9S*Tf ' "2 _T K̂ k̂ _̂r^̂ ^̂  ̂ ^̂ Ĥ _ k̂ ŵ

_. /r Hfc Vi '̂ x .- ¦ ¦ ïJUl^  ̂ y t̂iftbfe ~̂ ~ _̂ v —__Z_ ?_ i_ M »>^—^— .̂̂ î ^B _H^* *̂*_
-HW. ~H Hk\ ¦*• JWT' • • _*ir */^_ M_ "̂ "™'^̂ ÎBI _W_S-t frr^̂ ^̂  -g—^̂  ̂ WÊ̂  ̂ -> ^̂1̂  ̂ ^̂ B \̂ ^̂  ___ i_y ^̂ H 

B^VV"^ - ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ jî ^̂ ^̂   ̂ =^̂

Si^̂ wSil_S _&__ ''" ' "  '—'̂ ¦̂ ¦(Ŝ '̂ B̂  ̂
^É__  ̂ ^̂ *̂ **™"*"« _̂S __¦__ Wm£sS&

V̂MV Hr ^ _̂MHNMii^KS9!S___S _r

PEUGEOT

8 lettres — Poursuivre de près —

Agréer - Aphone - Bannière - Calme - Clef - Crépir - Croûte -
Deviné - Essais - Geôle - Giselle - Imposé - Légume - Lime - Lupin
- Média - Mélusine - Mousquet - Nouer - Nylon - Olympe -
Onglier - Paon - Parsemé - Pécari - Pensum - Perclus - Potin -
Pouillard - Rascasse - Rasseoir - Rauque - Recel - Réflexion -
Repas - Rester - Ronflé - Rouler - Sayon - Sbire - Scandium -
Schiste - Script - Semer - Silo - Talon - Tamis - Titre - Triché -
Unies - Unique - Untel.

Solution en page ihf^M TELEVISION
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Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Les nouveaux VW Transporter sont disponibles 5 cylindres, essence ou diesel, de 45 kW (61 ch)
en différentes versions et en plusieurs niveaux à 82 ItW (110 ch). A l'occasion d'un essai sur
d'équipement: Fourgon, Combi, Pick-up, Double route, nous nous ferons un plaisir de vous en dire
cabine et Châssis-cabine pouvant recevoir une plus encore sur les nouveaux VW Transporter,
carrosserie sur mesure. Ils offrent le choix entre «̂. yw» Transnorter
deuxempattemenrs,entre plusieurscombinaisons [ i&È\ essence ou diesel.
de portes, niveauxd'équipementetcharges utiles, VW^J) Vous savez
de 800 à 1200 kg, et entre des moteurs à 4 ou à V.*-»_y ce que VOUS achetez.

mMmmmmÊr Garage Hirondelle
mmW <__ _fVJ V Neuchatel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Coiradini C. & P. Visite C Duthé
BevJii. lél 46 11 60 Colombier, lél 41 27 47 Doubmion. tel 53 2B 40 Fleurier . lél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gattolliat P. Maillât S. Bello J -F. Buhler
FliHin, lél. 61 11 B6 Li Lindiion. lél 61 44 74 Montmollin . lél 31 40 66 Niuchiitl. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A. Caso J.-L. Allte t W Brùgger
Pasem . lél 31 77 00 Siinl-Aobin. tel 65 11 87 Li Côu «ui Féei. tel 65 12 52 i66407-no

1 SÔat Se ÏBaxon £&i
- IF  CFIII-Lia VtUL établissement où vous pouvez lire
" chaque jour les journaux et revues suivantes :

# L Express % La Suisse • Le Matin © 24 H Lausanne
9 La Revue automobile # Auto Plus # Le Nouveau Quo-
tidien • Bilan • Capital • L'Hebdo 9 L'Illustré

g ~p # Mercedes Revue # Hors Ligne # Femme actuelle
cTja) C7i 5~t? I • Marie France • Connaissance de l'Art Q Top Santé
] <^'̂ Pa"̂  T — 0 Valeur de l'Art • Revue des ventes Drouot • 50
I "¦ciĝ r I millions de consommateurs % J'achète mieux. i.649i-iio _

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242

Juin 1993 Place de tir Place de tir
zone des positions zone des positions

Ve 18.06 0800-1145 Zone 1 Lu 21.06 0800-1145 Zone 1
1330-1700 Zone 1 1330-1700 Zone 1

Troupe : ESO inf 202
554 554

1. = Zone grenades 2. = Zones fusil d'assaut

La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de préciiiom. H (itérer aux avil de tir elfcché» dam les communes et autour de la zona dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

oUj Ô toucher t—X Marquer «Fa? Annoncer
Efce'nv ofearv 155
US© lEM>J L1200J

nformations concernant les tirs : dès le 1. 1. au 31. 12. (038) 439614
JU (038) 43 96 11.
Lieu et date: 2013 Colombier. 06.05.1993
-e commandement de la place d'Armes de Colombier. 549850-110

Si nous parlions de:
- vos pieds,
- vos mains,
- votre corps.

Si pour vous cela est IMPORTANT
Qu'ils soient tous les 3

PRÉSENTABLES
Si vous n'avez pas le temps ou la
capacité de vous DÉPLACER.
Tél. (039) 31 76 89 pour rendez-
vous de 10 h à 21 h. 4.754.110

Hivrîi *1 F*T_?* _ _V?

VOUS
avez entre 18 et 24 ans, environ
1 m 60 - 1 m 80, mignonnes, Suis-
sesses ou étrangères, fantaisistes et
sérieuses, désirez rompre avec cette
terrible ennemie qu'est la solitude,
alors écrivez-nous I

NOUS
3 célibataires, entre 21 et 22 ans, envi-
ron 1 m 68 - 1 m  82, Suisses et
Français, de caractère jovial, soignés et
sérieux dans le domaine sentimental ,
désirons vous connaître pour une ami-
tié durable en vue de mariage.
Une rencontre sera organisée - Discré-
tion et sérieux de 1" ordre I
Réponse assurée si photo envoyée.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
154-3473, 2001 Neuchatel. ,187,3,5«

L'HUMEUR METEO :
L'été est arrivé.
Faites le nécessaire,
vous vous sentirez mieux.

tflBSB 5=^

Un climatiseur portable !
Deux éléments. ,
Pas d'installation fixe. |
Fini les grandes chaleurs, augmentez £votre bien-être au bureau et a votre g
résidence avec le même climatiseur ! ¦v

SAR1AGEL \La haute technologie :
pour le savoir vivre

Via Monnet 6 - 1214 Vernier/Genève
Tél. 341 18 00 (022) - Fax 783 00 12 (022) |

Cave de la Préfecture
2520 La Neuveville

Frédéric Schutz
présente ses peintures
jusqu'au 20 juin 1993.

Mercredi, jeudi, vendredi :
17 h - 19 h

Samedi - dimanche
10 h - 12 h

et 14 h - 17 h 175065.156

TIR CANTONAL FRIGOURGSOIS BI«W«K
24 juin - 4 juillet 1993 : 16 jours de fêtes
Samedi 19 juin Jeudi 1er juillet
15 h et 20 h Concert Fanfare Régiment 7 I Q. J: r\ r* ;..:_ I 20 h 15 LOTO
22 h 00 Bal avec "Jack Berry" OdlTieai _:D Juin

' , Vendredi 2 Journée du Lac

____^—- r̂—\ SOIREE DE GALA 20 h 00 Soirée Country avec "Paul Mac
——^rr~fr

~
F_T|_^^  ̂ \ on h Bonvin Band" accompagné de 2

\ {  ̂f  ̂f\ ̂ 1 
l_f ^J \ 

_U M. 
musiciens américains

WnnJ Q 
Dîner-spectacle avec Samedi 3 Journéede la B

\ | ATQO \ "les Veilleurs de Nuit" vaudoise et fribourgeoise
\ ^V^ ¦ \ 22 h. 18 h 00 animation avec "les Gais Pinsons"

\ r-'iinflnC h© \ I a RoÙllO 20 h 00 Bal avec l'orchestre de TF1
\ D\rnd» ,v \ La tteVUe Christian Peschel

\ 20 \u"in e* \ de Servion r̂ ^^
. Triî 1er luttWt et La Villanelle / p̂^r̂

\
ie
^c90il5j Présentent W * 

i> S?®
^̂
^\ deS cvjj_ :——— une comédie musicale de / ve gj "in avec n k eern, 1

L— L Gavillet et J.-V. Gilles f *lS ̂ SES» \
Dimanche 20 jum La Fête au Village /«• .%'« a?i£?*»/eiLw \
f 

h ™f™ «"*¦*«« 037 - 63 33 30 ou 63 33 15 / ? 'fiSf **X* *»«£ t  ̂\Jeudi 24 juin | \ | / SoiréJ ' "9* êc ou 'at'9n pi an* /
Dès 17 h 00 Animation avec "Graffiti" —̂-Z.l̂n.ry hristian p *Sch*l \
Vendredi 25 Journée de la Sarlne 

^^ —̂^•"cfretf/ % 
Sohei I

19 h 00 Sérénade de l'Union Instrumentalô Dimanche 27 Journée de la Singine ^̂^ /̂o//7e_ /
de Fribourg 09 h 00 Réception de la Bannière ^̂ Y

21 h 00 Concert de PUnion Instrumentale Cantonale Dimanche 4
de Fribourg 09 h 30 Cérémonie de Bénôdction de la JOURNÉE DE CLOTURE

22 h 00 Bal avec "Légende" Nouvelle Bannière à la Place du Journée pour tous y compris repas
Samedi 26 SOIREE DE GALA Port à Estavayer-le-Lac 11 h 00 Concert apéritif avec l'Ensemble
20 h 00 Dîner-spectacle avec \l £ °° S£SS!!___tr_ _, HO H«n._. «r „ 2es Je_ n?l ![LsJrumentistes

"les Veilleurs de Nuit" 17 h 00 "™̂ SS£Sr̂   ̂ ._ „n ̂royards (EJIB)
22 h 00 Comédie musicale avec la Revue ifl h m IS £lrî53îrîî«irt_ fi«nH- 

12 h 30 Déjeuner-concert animé par I or-
de Servion et la Villanelle 8 h ?°̂ a' mec

t 
Swisf A"sJria,Band 

. _ _  
cj t̂re de TF1 Christian Peschel

dès 23 h 00 Bal ^_ 
Lundi 28 Journée de la Veveyse dès 17 h 00 Bal 14994g .1M

MM^̂ ^Wj l̂MfflBgWjWHffi^rM Mardi 29 

Journée 

de la Glane K*____ .l.|:_ »1 Jc-'l'M-iiT».EB
fjfiÊ Mercredi 30 Journée de la Gruyère WM

¦ Crédïï Rapide!
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hB

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

¦ 2520 La Neuveville. ¦

Convenant à l'organisation de

manifestations,
mariages, etc.

à louer à Bevaix
pour le samedi 21 août

grange rénovée
S'adresser à La Rouvraie.

Tél. (038) 46 12 72.
156518-110

I Viitlltz .mt virnr Fr |

I Je rtmbovritral par noti •¦-. Fr I

_ Nom 

I Prénom Doll dl noiucrue I

1 Rue No I

. KP/Domicili 

I Signatur e I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de '
I l'Hôpital , 2001 Neuchate l  1 [08.00 • 12.15 / 13.43 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

¦eKti -KZ W\ WlXm s
¦L_L_4_ _̂H _________Z_KY_kIL-_i ~ ¦__i-i-B-i--Bi__i_B_i_n_l__i

l Xp/ocrédrt |i
I Taux d'intér .li jusqu 'à 16,5% maximum par année inc lus I
¦ assurance soldi di dette , frais administratifs el commissions |

ARENA
de Vérone
Fr. 345.-.
Hôtel 3 étoiles,
petit déjeuner
+ 2 billets
gradins.
Informations.

Téléphone
(021 ) 648 21 85.

149176-110

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2.—/min. 149883-no

156 73 19

r î̂ iJiiMfl

149429-110 .

VOYANCE
PAR

TfllPHOHE
Fr. 2.-/la min.

15676 17
l 149141.11a



Les favoris piégés
Classements

CYCLISME/ A A ffo/tern am Albis, Museeuw remporte la première étape du Tour de Suisse

Le tiercé vainqueur de la 1 re étape
du Tour de Suisse a fière allure:
champion de Belgique et actuel lea-
der de la Coupe du monde, Johan
Museeuw, également vainqueur du
Tour des Flandres, s'est imposé de
manière impressionnante au terme
des 161,2 km d' Affoltern à... Affol-
tern (4 tours d'un circuit de 40,3 km).
L'Italien Fabio Casartelli, champion
olympique à Barcelone, a pris la 2me
place. Et, pour l'ego des Helvètes - en
tout cas pour les Romands pas trop
pointilleux - Bruno Boscardin a termi-
né 3me. S'il est Italien de passeport,
ce carrossier des Pâquis est, en effet,
pur Suisse de cœur et de vie.

Beau tiercé donc. Un Tour de Suisse
qui prend un bon départ? Pas tout à
fait, pourtant. Car, au jeu des pronos-
tics du vainqueur final, on entendait
des drôles de noms à l'arrivée, dans
cette bourgade bucolique située entre
Zurich et Zoug. Bouwmans, Escartîn, Re-
bellin, Casartelli, Saligari, Zhdanov et
Zberg possédaient la meilleure cote !
Le vieux Kelly «C'est vraiment ma der-
nière saison à 38 ans» un peu moins.
Rominger, Lelli, Alcala, Furlan, Tonkov,
Poulnikov, Rooks, Richard, Sorensen,
Jaskula et Runkel étaient étrangement
absents de ce jeu des probabilités. Une
bonne raison à cela: tous figuraient
dans un peloton apathique qui avait
terminé à 6'02" de Museeuw!

Comme souvent déjà par le passe, le
Tour de Suisse semble donc s'être joué,
dans les grandes lignes, dès le premier
jour par ce qu'on appelle dans le jar-
gon cycliste une «échappée bidon». Les
sarcasmes et les commentaires déni-
grants allaient bon train. Sous l'impul-
sion des WordPerfect, le peloton des
favoris avait gommé un instant une
partie de son retard (de 7'40" à
4'20"). Puis, soudain, c'était à nouveau
le bizarre laisser-aller...

Et de supputer les chances des uns et
des autres parmi les 29 «sans- grade»
de tête. Museeuw, le sprinter, ne pas-
sera de toute évidence pas la haute

JOHAN MUSEEUW — Le Belge endosse le premier maillot jaune. keyst .ne

montagne. Abdoujaparov non plus.
Tout de même, parmi ces hommes-là, le
Hollandais Eddy Bouwmans, vainqueur
de la Classique des Alpes, avait affir-
mé sans ambages viser la victoire dans
le Tour de Suisse. Fernando Escartin,
l'espoir numéro 1 du cyclisme ibérique,
a fini 1 Orne de la Vuelta, tout en four-
nissant un travail formidable pour Ro-
minger, son chef de file. Davide Rebel-
lin est de la génération de Beat Zberg.
Tous deux avaient terminé 2me et 3me
du championnat du monde amateur
1991. Fabio Casartelli est néo-pro et
champion olympique, alors que Marco
Saligari avait étonné son monde au
Giro en remportant une étape après
211 km de fugue. En outre, il y avait là

encore Rolf Jarmann, qui avait lance
toute l'affaire avec Saligari, dès les
premiers kilomètres.
- Mais, pour moi, dans la monta-

gne, ce sera fini, affirme le Thurgovien.
Huit hommes, dont les Suisses Zberg

et Puttini semblaient devoir jouer la
victoire d'étape entre eux. Mais ils ont
été repris sous la flamme rouge du
dernier kilomètre. Djamolidine Abdou-
japarov, la terreur des sprinters finis-
sait 16me. L'Ouzbek n'avait pas été
aussi attentif que Museeuw.

— Je suis passé immédiatement en
tête, racontait le seul Belge classé
parmi les cent meilleurs du classement
mondial, /si

Ire étape (Affoltern am Albis -
Affoltern am Albis, 4 tours de
40,3 km, toit 161,2 km): 1. Mu-
seeuw (Be/GB-MG Blanchi)
3h45'49" (moy. 42,746 km/h); 2.
Casartelli (lt); 3. Boscardin (It-S); 4.
Peron (lt); 5. Zberg (S); 6. Rebellin
(lt); 7. Audehm (Ail); 8. Ferrigato (lt);
9. Sunderland (Aus); 10. Kelly (Irl);
11. Jarmann (S); 12. Emonds (Be);
13. Olano (Esp); 14. Leclercq (Fr);
15. Elli (lt); 16. Abdoujaparov
(Ouz); 17. Maler (Aut); 18. Tebaldi
(lt); 19. Meinert-Nielsen (Dan); 20.
Puttini (S); 21. Bouwmans (Ho); 22.
Saligari (lt); 23. Escartin (Esp); 24.
Van Hooydonck (Be); 25. Da Silva
(Por); 26. Teyssier (Fr); 27. Miceli
(lt); 28. Zhdanov (Rus), tous même
temps que le vainqueur; 29. Risi (S)
à 50". Puis les grands battus: 32.
Muller (S); 33. Gianetti (S); 41. Fur-
lan (Ita/vainqueur TdS 92); 45. Al-
cala (Mex); 47. Sorensen (Dan); 53.
Cipollini (lt); 54. Bontempi (lt); 56.
Mâchler (S); 65. Lelli (lt); 66. Ro-
minger (S); 70. Richard (S); 71.
Rooks (Ho); 82. Fignon (Fra); 84.
Runkel (S); 1 20. Wegmùller (S).

Classement gênerai (compte
tenu des bonifications): 1. Mu-
seeuw 3h45'49"; 2. Casartelli à 4";
3. Boscardin m.t.; 4. Abdoujaparov
à 7"; 5. Saligari; 6. Jarmann à 8";
7. Olano à 9"; 8. Peron à 10"; 9.
Zberg m.t.; 10. Rebellin, puis selon
le classement de l'étape, /si

Jeux
Méditerranéens:
le défi français
débute ce soir

La France, qui organisera a par-
tir d'aujourd'hui les Jeux Méditer-
ranéens pour la première fois de
son histoire, 42 ans après leur
création, a décrété la mobilisation
générale pour les gagnerl

L'Etat a débloqué un budget de
5 millions de francs français
comme pour les Jeux olympiques
afin d'aligner au sein d'une délé-
gation de 421 sportifs la quasi
totalité de son élite.

La région Languedoc-Roussillon,
qui organise les Jeux, a investi plus
d'un milliard de francs pour amé-
liorer ses infrastructures sportives.
Le comité d'organisation a consa-
cré un budget de 319 millions de
francs à l'opération. Et c'est le
président de la République, Fran-
çois Mitterrand, pour bien montrer
l'importance que revêt l'événe-
ment, qui prononcera l'ouverture
des Jeux lors d'une cérémonie
aquatique, ce soir au cap d'Agde.

Cette 1 2me édition regroupera
19 nations. Israël, dont l'affiliation
comme membre bute toujours sur
l'opposition des pays arabes, et la
Yougoslavie, qui ne sera pas re-
présentée en raison du conflit de
Bosnie en tant que nation mais
uniquement par des concurrents
engagés à titre individuel seront
absents.

C est une région et non une ville
qui organisera les Jeux. Les 26
sports au programme se déroule-
ront dans 34 arènes-sites, situés
dans 19 villes réparties sur cinq
départements du sud-ouest de la
France: Pyrénées orientales, Aude,
Hérault, Gard et Lozère. Les quel-
que 3000 concurrents seront logés
dans quatre villages. La formule a
permis de répartir plus largement
les coûts de l'organisation et la
dispersion des sites devrait être
compensée par une desserte auto-
routière rapide. L'autoroute qui
mène vers l'Espagne sera en effet
l'épine dorsale de tout le disposi-
tif.

Sur le plan sportif, la France
aura donc pour ambition de rem-
porter le plus grand nombre de
médailles. Pour y parvenir, elle
devra battre l'Italie qui s'est affir-
mée de tous temps comme la na-
tion sportive phare du bassin mé-
diterranéen. Les Italiens ont gagné
huit des onze éditions des Jeux
dont six devant la France qui ne
l'a devancée que deux fois (1955
et 1959).

Pour réussir son pari, la France a
sélectionné, à l'exception de la
championne olympique du 400
mètres Marie-José Perec dont le
refus de courir a été vertement
critiqué, tous ses autres champions
comme notamment Jean-Philippe
Gatien (tennis de table), Sébas-
tien Flûte (tir à l'arc), Eric Srecki et
Philippe Omnès (escrime), Pascal
Tayot et Stéphane Traîneau
(judo), Catherine Plewinski (nata-
tion), Stéphane Diagana, Jean
Galfione, Pierre Camara (athlé-
tisme), Hervé Godignon, Eric Na-
vet et Michel Robert (équitation).

Les autre nations ayant égale-
ment retenus leurs «vedettes», ces
1 2mee Jeux s'annoncent d'un ni-
veau intéressant avec quelques
épreuves d'athlétisme de haut ni-
veau. Ainsi, l'Algérie alignera no-
tamment Nourredine Morceli et
Hassiba Boulmerka (athlétisme), le
Maroc Khalid Skah et Said Aouita
(athlétisme) l'Italie Yuri Chechi
(gymnastique), les frères Abba-
gnale (aviron), Luca Sacchi (nata-
tion), la Turquie Naïm Suleimano-
glou, la Grèce Piros Dimas (halté-
rophilie), et l'Espagne Fermin Ca-
cho (athlétisme), /si

Midi Libre

AU SPRINT - Museeuw (à gauche)
l'emporte devant Casartelli. keystone

¦ ¦ Italien Giovanni Lombardi a rem-
\ porté la première étape du
Grand Prix du Midi Libre dispu-

tée sur 88,200 km entre Saleilles et
Saint-Cyprien.

Première étape : 1. Lombardi (lt)
2hll'18 ; 2. Svoroda (Tch); 3. Moncassin
(Fr); 4. Redant (Bel); 5. Van Poppel (Ho); 6.
Van Steen (Ho); 7. Jalabert (Fr); 8. Planc-
kaert (Bel); 9. Martinello (lt); 10. Bartoli (lt),
tous m.t.

Classement général (avec bonifica-
tions): 1. Lombardi 2hl 1*08"; 2. Svoroda
a 4"; 3. Moncassin à 6"; 4. Redant à 7"; 5.
Jalabert 8"; 6. Verstrepen (Bel) à 9"; 7.
Van Poppel à 10"; 8. Van Steen; 9. Planc-
kaert; 10. Martinello tous m.t. /si

James Hunt est mort
FORMULE 1 / Victime d'une crise cardiaque

Le Britannique James Hunt, cham-
pion du monde de Formule 1 en
1976 sur une McLaren, est décédé à
Londres d'une crise cardiaque. Il est
mort après avoir été victime d'un
malaise durant la nuit, à son domicile
de Wimbledon.
- Nous ne comprenons pas. Il

n'avait aucun problème cardiaque, a
déclaré la secrétaire de Peter Hunt,
le frère de l'ancien champion.

James Hunt, père de deux enfants,
était, depuis son retrait de la compé-
tition en 1979, commentateur à la
BBC sur tous les Grands Prix de For-

JAMES HUNT - Il avait conquis la
couronne mondiale en 1976. op

mule 1. Né le 29 août 1947, Hunt
était venu à la FI en 1973 sur une
March-Ford. Il avait remporté son
premier Grand Prix en 1975 aux.
Pays-Bas sur une Hesketh-Ford, mo-
noplace appartenant à une écurie
dirigée par l'excentrique Lord Hes-
keth.

L'année suivante, il devenait cham-
pion du monde sur une McLaren,
après avoir enlevé six Grands Prix
(France, Espagne, Allemagne, Pays-
Bas, Canada et Etats-Unis-Est), de-
vançant d'un point Niki Lauda. L'Au-
trichien avait été , victime, cette an-
née-là, d'un grave accident sur le
circuit du Nurbùrgring, course juste-
ment remportée par James Hunt.

En 1977, Hunt avait encore rem-
porté trois Grands Prix: ceux de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
du Japon. James Hunt, qui avait si-
gné 14 «pole-position» en 92
Grands Prix, était le dernier Britanni-
que, avant Nlgel Mansell, à avoir été
sacré champion du monde de For-
mule 1.

La mort soudaine de James Hunt a
provoqué une vive émotion dans le
monde de l'automobile en Grande-
Bretagne.

— Je suis absolument bouleversé
et surpris, a déclaré l'ancien pilote
S tir lin g Moss. Je l'ai rencontré il n'y a
pas très longtemps et il m'était ap-
paru en excellente forme. Il avait
arrêté de fumer et il ne buvait plus. Il
faisait du vélo pour se maintenir en
forme. Sa disparition est une grande
perte pour le sport automobile, /si

En bref
Mm

U BICYCLETTE BASQUE - A
l'exception du numéro un mondial
Miguel Indurain, la plupart des ve-
dettes du récent Tour d'Italie, dont
le Letton Piotr Ugrumov et les Ita-
liens Gianni Bugno et Franco
Chioccioli, prendront, aujourd'hui à
Eibar, le départ de la tradition-
nelle Bicyclette Basque. Les cou-
reurs du Giro seront confrontés à
ceux du Tour d'Espagne comme le
Suisse Alex Zùlle, le Hollandais
Erik Breukink, le Colombien Olive-
rio Rincon ou les Espagnols Laude-
lino Cubino et Pedro Delgado et
également le Vaudois Laurent Du-
faux, brillant vainqueur du Crité-
rium du Dauphiné il y a deux se-
maines. Après un début de course
peu montagneux, le peloton af-
frontera samedi et surtout diman-
che deux étapes particulièrement
sélectives avec l'ascension d'Ar-
rate. /si

¦ TOUR DE FRANCE - Les or-
ganisateurs du Tour de France ont
choisi six équipes invitées à leur
épreuve du 3 au 25 juillet, en plus
des quatorze retenues d'office de-
puis la mi-mai. La seule surprise
consiste en la sélection d'une for-
mation mixte, composée de cou-
reurs de deux équipes différentes,
Chazal (France) et Subaru (Etats-
Unis). Les groupes GAN, TVM,
Amaya, Lotto, ZG Mobili et
l'équipe mixte Chazal/Subaru
sont les six formations invitées, /si

¦ CLASSEMENT MONDIAL -
Vainqueur du Tour d'Italie, l'Espa-
gnol Miguel Indurain a conforté sa
première place au classement
mondial. Il devance toujours les
deux Suisses Tony Rominger (2me)
et Alex Zùlle (3me). Le Vaudois
Laurent Dufaux, vainqueur du
Dauphiné, a fait une progression
remarquable, de la 50me à la
26me place. Pascal Richard est
classé, quant à lui, en 42me posi-
tion, /si

# Sport-handicap:
défi pour les Jeux Page 31

0 Automobilisme: le point
de vue de Danton Hill Page 33

CA HIER m
\_ TENNIS - Tant

Rosset (photo), à
Manchester, que
Hlasek, à Halle, ont
connu la défaite
hier. Guère rassu-
rant à cinq jours de
l'ouverture du tour-
noi de Wimbledon.

a- JB- .
Page 31
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¦ H OFFICE DES FAILLITES
lyf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE DE 5 APPARTEMENTS

ET GARAGES, À ROCHEFORT
Le mardi 22 juin 1993 à 16 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 liquida-
tion 134 ORI de Belum S.A., à Rochefort, savoir :

CADASTRE DE ROCHEFORT
(bas du village)

Parcelle 2499 : plan folio 2, À ROCHEFORT, bâtiment et place-
jardin de 1199 m2.
Subdivisions : habitation, 303 m2, place-jardin, 896 m2.
La propriété est située au centre du village de Rochefort, à l'ouest du
carrefour principal. On y accède par un étroit chemin public
goudronné. Il s'agit d'une ancienne ferme neuchâteloise aménagée
en locatif dans les années 1990/1991. Elle comporte les dispositions
suivantes : rez inférieur : un appartement de 31/. pièces avec cave et
terrasse, surface indicative de 100,50 m2 ; un appartement de
41/. pièces avec cave et couvert , surface indicative de 114,60 m2. Rez
supérieur et combles : un appartement en duplex de 4% pièces,
surf. ind. de 123,40 m2, un appartement de 4% pièces avec cave et
balcon-terrasse, surface indicative de 118,80 m2 ; un appartement de
5% pièces avcec cave, surface indicative de 142 m2. Garages :
5 boxes en béton situés à l'extrémité nord-est de la parcelle.
Estimation cadastrale, 1992 Fr. 1.865.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 1.685.000.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 1.600.000.-
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 disposition des intéressés,
dès le 7 juin 1993.
L'immeuble formant l'article 2499 du cadastre de Rochefort sera
vendu définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registgre 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 jeudi 10 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 5 juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
M93S7 122 Le préposé : E. NAINE

i i

A vendre à Cortaillod, proche des
transports publics et des centres
commerciaux

villa individuelle
à bâtir de 51/. pièces, dépendances
et garage. Pour printemps 1994 ou
à convenir. Fr. 595.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 42735122
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situation dégagée et ensoleillée dans
immeuble de 6 unités

appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau, cave, terrasse et pe-
louse ou balcon, garage et place de
parc. Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 155251 122

.̂ aaÇ»" 149491-126 V

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

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 890.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie
déjà installé, possibilité de faire plu-
sieurs appartements. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 42736-122

155990-126

1° w\3&Z Regimmob SA.
x\ B Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel1

Tél. 038/24 79 24.
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¦';;" _f i™ Mi » J A îl

Neuchatel
A louer tout de suite ou à convenir à la
rue de l'Ecluse 30/38 « City-Centre » :

studios
Loyer : Fr. 840 - à Fr. 895.- charges in-
cluses.

Appartements 2/2 pièces
Loyer : Fr. 1130.- charges incluses.

Appartements 3 pièces
duplex

Loyer : Fr. 1520.- charges incluses.
Ainsi que places de parc dans garage

I collectif , loyer : Fr. 171.-.
I Pour tous renseignements, veuillez

vous adresser chez le concierge, M.
. Moullet, tél. (038) 25 57 65. 149943 12e

À LOUER ,562" ,26 
B

S À MARIN S
rue Bachelin
tout de suite

; S APPARTEMENTS S
: v/, ET M PIèCES :

Pour le 1" juillet 1993 à PESEUX

MAISON HISTORIQUE
DU SERGEANS

MAGNIFIQUES 3 PIÈCES
avec cachet , confort .
Dès Fr. 1290 - + charges.
Tél. 038/24 22 45. 166404.126

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer au Landeron, situation
tranquille dans les vignes

grande villa
mitoyenne

neuve de 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée, terras-
ses, jardin et 2 places dans le garage
souterrain. Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 156253-122

A vendre à Cormondrèche, situa-
tion particulièrement tranquille

petite villa contîguë
blottie entre deux autres villas,
4% pièces, 2 salles d'eau, cave,
petit jardin et deux places de parc.
Fr. 430.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 42737 122

A vendre à Marin, à quelques minutes
des centres commerciaux et des écoles

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains et W.-C. séparé, cave,
galetas et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42738-122

Particulier vend à Neuchatel, pro-
che du centre, des TN et magasins

appartement de 3% pièces
avec agencement moderne, bal-
c o n , r é d u i t ,  c a v e , e t c .
Fr. 215.000.-. Libre. Lors d'un
placement de fonds, la rentabilité
nette est de 6%. Location assurée.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel,
sous chiffres 122-1382. 42750122
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A louer à Fontainemelon

! magnifique appartement {
de 4 pièces

g cuisine complètement agencée + machi- |
g nés à laver le linge, etc.
| Fr. 1440.- + charges.
| Libre tout de suite.

J Fiduciaire D. DESAULES, Cernier.
¦ Tél. (038) 5314 54. 156469-126 ¦

| m̂mmmmmmwmmmmm *
mtttf~ ' 149498-126

| CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS I
entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Loyer dès Fr. 380.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NE-CHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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A louer à Neuchatel, non loin du centre,

beaux bureaux (4 pièces)
+ atelier / dépôt (2eo m»)

entièrement équipés
Possibilité de reprise du mobilier.

Pour tous renseignements
| (038) 33 83 20. 156474.126

I /iiHH_I^MMII^
^̂ Jj— ' 149490-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchatel

I APPARTEMENTS I
I DE 3% PIÈCES I

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

m̂mmmmmmmmmm mf

À LOUER
LES 6ENEVEYS-SUR-C0FFRAKE

2% PIÈCES
Neuf, véranda, cuisine agencée.
Fr. 1080.- + charges.

3% PIÈCES
Plein-pied, cuisine egencée.
Fr. 1280.- + charges.

CERNIER
A% PIÈCES

Neuf, centre village, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

VIUIERS
4V£_ PIÈCES

Neuf, plain-pied, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau. Fr. 1700.- + charges.

MONTMOLLIN
2 PIÈCES

dans petite maison entourée de forêt. I
cuisine agencée. Fr. 870.- charges coin- I
prises. 42490-126 I

À VENDRE à Evilard
chemin du Coteau 32

MAISON à 1 famille
(1982)

sur terrain escarpé de 781 m2, domi-
nant la ville et les Alpes, à proximité
de la forêt et du funiculaire.
Rez-de-chaussée de 120 m2 ,
4% chambres, salle de bains, W. -C.
séparés, cuisine, sous-sol avec gran-
de chambre indépendante de 18 m2

et douche, W. -C.
- plafonds boisés,
- sols en terre cuite,
- cuisine en bois,
- cave creusée dans le rocher,
- garage pour une voiture.

Prix de vente : Fr. 700.000.-.

Faire offres sous chiffres
06-382 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 42718 122

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 \

A louer à Chézard

superbe villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains et W.-C. séparé, garage et place
de parc.
Location mensuelle Fr. 2100.- plus
charges.
Tél. (038) 24 77 40. 156252 122

Suite

~WJ\ des annonces

^¦V classées

en page 34



Direction Tourbillon
FOOTBALL/ Umberto Barberis a déjà trouvé un nouvel employeur

M

oins de 24 heures après avoir
annoncé son départ de Lau-
sanne-Sports, Umberto Barbe-

ris a trouvé un nouvel employeur: il
a été engagé par le FC Sion, qui a
dénoncé avec effet immédiat le con-
trat de Claude Andrey. La durée de la
collaboration n'est pas encore fixée:
le club penche pour deux ans, Barbe-
ris souhaiterait signer pour trois an-
nées.

«Didi» Andrey avait pris la succes-
sion de Jean-Paul Brigger le 23 dé-
cembre de l'an dernier, avec un con-
trat portant jusqu'à juin 1995. Le Ge-
nevois (42 ans) avait entamé la sai-
son 92/93 aux commandes du FC
Chiasso, qu'il avait amené un an
auparavant en ligue nationale A.

Compte tenu d'un tour final déce-
vant (6me/24 points), cette sépara-
tion n'est pas une réelle surprise. En
outre, la direction du club a eu à
sentir la pression des supporters. De
plus, Andrey avait visiblement perdu
de son autorité auprès de joueurs qui
l'avaient mal accepté. Les divergen-

BARBERIS - Il succède à Andrey.
keystone

ces avaient éclaté avec l'affaire Leh-
mann: l'entraîneur avait écarté son
gardien, avant de le réintégrer, forcé
et contraint...

Barberis, dont on avait évoqué la
possible venue au FC Servette et qui
était en relation avec un club fran-
çais de renom, a entamé sous les
couleurs sédunoises en 1 970, à l'âge
de 18 ans, une brillante carrière de
joueur qui devait le conduire aux
Grasshoppers, à Servette et à Mo-
naco. Il a dirigé Lausanne durant six
ans, amenant le club vaudois à la
2me place en 1990 et contribuant à
l'éclosion de joueurs tels Chapuisat,
Hottiger , Herr ou Ohrel.

- Je crois que je  rends service au
club et aux joueurs ! Il y aura une
prise de conscience au comité face
aux nécessités de l'heure et les jeu-
nes, qui sont en majorité au sein de
l'équipe, seront moins exposés aux
critiques. L'attention des médias se
portera vers le nouvel entraîneur et
celui-ci bénéficiera forcement au de-
but de l'indulgence de la presse, ex-
pliquait Umberto Barberis au lende-
main de sa surprenante démission.

uBertine» insistait sur le fait que sa
décision ne marquait aucune rupture
dans les sentiments amicaux et fra-
ternels qu'ils entretenait avec toute
l'équipe dirigeante du Lausanne-
Sport. Après six années de fruc-
tueuse collaboration, il a éprouvé le
besoin de se remettre en question.
Mais son geste peut aussi être inter-
prété comme un désaveu face à une
gestion sportive qu'il aurait souhai-
tée plus audacieuse, moins attentiste.

En outre, Barberis avait reçu du
Valais des appels pressants afin qu'il
revienne au club de ses débuts, le FC
Sion. Lundi matin, alors qu'il n'avait
encore nullement manifesté l'inten-
tion de rompre les ponts avec Lau-
sanne-Sports, il aurait appris que
Christophe Bonvin, sur le point de
quitter Neuchatel, choisissait Sion

plutôt que Lausanne. Ajoutée aux
retards apportés au renouvellement
des contrats de joueurs clés, comme
le Roumain Badea, la prise de posi-
tion de l'international xamaxien a
probablement influencé de manière
décisive celle de Barberis.

Les candidats à la succession de
«Bertine» se bousculent au portillon.
Des offres nombreuses arrivent au
secrétariat. Instructeur ASF, Mario
Comisetti , le manager du team, n'a
pas du tout l'intention d'ajouter son
nom à la liste des prétendants. Sa
présence est plus indispensable que
jamais au poste qu'il occupe, /si

Xamax: le bac
de Comisetti...

A

; lexandre Comisetti à Xamax? La
situation est sur la bonne voie.

. L'attaquant d'Yverdon, qui s'est
entretenu hier avec le directeur sportif
Michel Favre, se dit très intéressé par
un engagement à la Maladière. Princi-
pal hic: ses études. Le jeune internatio-
nal passe actuellement son bac. En cas
de réussite, il hésite entre l'université et
l'Ecole normale, deux choses que Neu-
chatel peuvent lui offrir. En cas d'échec,
en revanche, il s'agit de voir s'il pour-
rait refaire sa troisième année de gym-
nase à Neuchatel.

Christophe Bonvin, semble-t-il, a si-
gné à Sion. Un Sion qui s'intéresse
moins à Frédéric Chassot, que convoite
davantage Lausanne. A moins que, en
dernier ressort, le Fribourgeois reste à
Xamax... Admir Smajic pourrait aussi
rejoindre Lausanne; Bâle, en tous les
cas, n'a pas relancé Xamax au sujet
d'un prêt renouvelé. Le Neuchâtelois de
Lausanne Alain Béguin retournerait
quant à lui à Yverdon.

0 P. H.

Wimbledon : tirage
au sort favorable
pour les Suisses
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arc Rosset (contre Jacco Eltingh),
Jakob Hlasek (contre Diego Nar-
giso) et Manuela Maleeeva-Fra-

gnière (contre Lorna Woodroffe) ont
évité les gros calibres au premier tour
du tournoi de Wimbledon qui débutera
lundi, à Londres. Seul Emanuela Zardo
affrontera une tête de série, la Tchèque
Jana Novotna (No8).
Marc Rosset, qui a connu l'élimination au
premier tour du tournoi de Manchester
(lire ci-dessous), n'affectionne pas le ga-
zon. Au premier tour, il affrontera le
Hollandais Jacco Elthing (57me à l'ATP),
un spécialiste de la surface, qui a accé-
dé aux huitièmes de finale à Wimble-
don en 1991.
Vainqueur l'an dernier à Manchester, le
Hollandais, qui a remporté le double
des Internationaux d'Italie avec Paul
Haarhuis, avait enlevé, à la surprise
générale, le tournoi d'Atlanta sur terre
battue au début mai. Tombeur en demi-
Finale de Pete Sampras, le numéro un
mondial, Eltingh avait dominé en finale
l'Américain Bryan Shelton et fêté ainsi le
deuxième titre de sa carrière.
En cas de succès, un autre Hollandais
pourrait se dresser sur la route du Ge-
nevois au deuxième tour: Richard Kraji-
cek, récent demi- finaliste aux Internatio-
naux de France, où il avait éliminé Ros-
set au deuxième tour en ne lui concé-
dant que six jeux.
Jakob Hlasek, actuellement en crise, bé-
néficiera d'un meilleur tableau. Le Zuri-
diois, qui a subi sa septième défaite au
premier tour depuis le début de la sai-
son au tournoi de Halle (lire ci-dessous),
rencontrera l'Italien Diego Nargiso (ATP
129), puis, en cas de succès, le vain-
queur de Mark Petdiey (223me mon-
dial) opposé à un joueur issu des qualifi-
cations. Si le Zurichois parvenait au troi-
sième tour, il serait alors opposé au
triple vainqueur Becker ou... à Goellner.
Le tirage n'a en revanche pas été ten-
dre avec l'Américain André Agassi, le
champion sortant, et l'Allemand Boris
Becker. «Le Kid de Las Vegas» rencon-
trera le redoutable Allemand Bernd
Karbacher, tandis que Boris Becker, an-
cien vainqueur du tournoi, trouvera en
face de lui son jeune compatriote Marc
Goellner, la révélation de la saison.
Des doutes subsistent cependant sur la
participation d'Agassi qui souffre depuis
deux mois d'une tendinite au poignet
droit. Son compatriote Pete Sampras
(face à Neil Borwick) et le Suédois Ste-
fan Edberg (face à un qualifié), respecti-
vement têtes de série Nos 1 et 2, connaî-
tront un premier tour relativement facile.
Dans le tableau féminin, Steffi Graf (tête
de série Nol ), lauréate de Roland-Gar-
ros, rencontrera une qualifiée tandis que
Martina Navratilova (No2) sera oppo-
sée à l'Australienne Midhelle Jaggard-
Lai, qui n'a jamais remporté un match en
trois participations à Wimbledon. /si

Un défi et une aventure humaine
SPORT-HANDICAP / 5200 kilomètres à vélo pour financer les Jeux

Parcourir 5250 kilomètres à vélo,
dont pratiquement 2000 en plein dé-
sert australien, c'est déjà un sacré
défi. Mais quand le défi en question
se double d'une action en faveur du
sport pour handicapés, il acquiert
une dimension supplémentaire. C'est
pour financer l'expédition suisse aux
Jeux paralympiques de Lillehammer
que les Valaisans Jean-Pierre Blanc
et Régis Savioz pédaleront de Perth à
Sydney dès le mois prochain. Ils ont
dévoilé leur projet hier à Berne, au
cours d'une conférence de presse qui
a en outre révélé que l'Union de
banques suisses soutiendrait désor-
mais le Comité paralympique suisse.

De Berne :
Stéphane Devaux

A vrai dire, l'Australie, Jean-Pierre
Blanc - un bûcheron et professeur de ski
de 32 ans - et Régis Savioz - un
étudiant en journalisme de 26 ans -
connaissent déjà. Ne serait-ce que
pour l'avoir traversée du nord au sud-

RÉGIS SA VIOZ (à gauche) ET JEAN-PIERRE BLANC - Leur traversée de
l'A ustralie pourrait rapporter un quart de million. £.

est, de Darwin à Sydney. C'était en
1990 et déjà à vélo de montagne.
Depuis, ils rêvaient de faire mieux en-
core: Perth-Sydney, de l'extrémité oc-
cidentale à la pointe orientale. Avec,
comme plat de résistance, 2000 bornes
dans le Great Victoria Désert, une con-
trée dépourvue de routes et de points
de ravitaillement. Et qui oblige ceux
qui s'y risquent à partir avec des réser-
ves (en eau, notamment) pour dix jours
au moins. La grande aventure, quoi!

C'est au moment de la recherche des
indispensables sponsors qu'a germé
l'idée suivante: le soutien aux sportifs
suisses handicapés. Un milieu qui n'est
pas totalement étranger aux deux
compères d'Anzère: le frère de Jean-
Pierre, Jacques Blanc, paraplégique,
ne coilectionne-t-il pas les médailles
comme skieur?

— Que le déplacement à Tignes,
pour les Jeux paralympiques de 1992,
se soit soldé par un déficit de près de
50.000 francs, nous a paru impensa-
ble, relèvent-ils. Tout comme le fait que

les sportifs sélectionnés ont dû payer
de leur poche leur tenue pour aller aux
Jeux.

D'autant plus étonnant que les Suis-
ses ne font pas de la figuration dans ce
type de compétition. Les Jeux para-
lympiques d'hiver de 1 992, par exem-
ple, leur ont permis d'amasser la ba-
gatelle de 15 médailles! L'idée d'un
soutien a donc fait son bonhomme de
chemin, notamment auprès des instan-
ces du Comité paralympique suisse, qui
l'ont accueillie très favorablement. Et
qui, hier, ne cachaient pas leur satisfac-
tion.

Concrètement, les deux «bikers»
vendront leur périple au pays des kan-
gourous, à raison de 5 centimes le
mètre. Donc, 50 francs le kilomètre.
Multipliez par 5251 et vous obtiendrez
une somme rondelette dépassant les
260.000 francs, qu'ils souhaitent réunir
dans le cadre d'une action publique.
Des dépliants expliquant leur action et
leur voyage, accompagnés d'un bulle-
tin de versement à l'adresse du Comité
paralympique suisse, seront distribués
à cet effet en divers endroits du pays.
Quant à l'aventure proprement dite,
elle débutera vers le 1 0 juillet et de-
vrait durer jusqu'à fin septembre. Une
aventure pour laquelle Régis Savioz se
dit prêt:

— Physiquement, cela devrait aller.
Sur le plan matériel aussi. C'est vrai-
semblablement sur le plan mental que
cela sera le plus dur. Mais le fait que
nous aidions les sportifs handicapés
nous procure une motivation supplé-
mentaire.

Un dernier mot: si vous souhaitiez
«acheter» les vingt premiers kilomè-
tres, c'est trop tard, ils ont déjà trouvé
preneur: Bernhard Russi. Le champion
olympique de Sapporo est un des huit
parrains de ce défi, avec Erika Rey-
mond-Hess, Evi Mattmann-Kratzer,
Chantai Bournissen, Peter Muller, Pirmin
Zurbriggen, Koni Hallenbarter et Andi
Grùnenfelder.

Une belle brochette de champions
pour une action à l'honneur du sport
suisse.

OS. Dx

En bref

¦ MANCHESTER - Le gazon bri-
tannique génère bien des soucis à
Marc Rosset. Au premier tour du tour-
noi de Manchester, doté de 300.000
dollars, le champion olympique a en
effet subi la loi du Français Philippe
Pech, un joueur classé au-delà du
200me rang ATP et issu des qualifica-
tions, qui s'est imposé en deux man-
ches 6-1 6-4. Marc Rosset restera à
Manchester où il est engagé en dou-
ble aux côtés du Hollandais Jaco El-
tingh. /si
¦ HALLE - L'Allemand Carl-Uwe
Steeb a pris la mesure de l'Américain
André Agassi, tête de série No 4 et
tenant du titre de Wimbledon, au
premier tour du tournoi de Halle (Ail),
en 95 minutes et trois manches, 5-7
6-2 6-1. Pour Agassi, il s'agissait du
premier match après plus de deux
mois de pause. Le Zurichois Jakob
Hlasek, lui, n'en finit plus de perdre.
Pour la septième fois depuis le début
de la saison, il a été éliminé dès le
premier tour, cette fois-ci par le Russe
Andrei Olhovskiy, vainqueur en deux
manches, 7-6 (7-3) 6-4. Le Français
Henri Leconte s'est quant à lui imposé
devant le Hollandais Paul Haarhuis,
en trois manches, 6-7 (5-7) 6-3 6-2.
/si

¦ EASTBOURNE - Récente fina-
liste à Roland-Garros, l'Américaine
Mary-Joe Fernandez a chuté dès le
2me tour du tournoi sur gazon d'East-
bourne, doté de 375.000 dollars, où
elle était classée tête de série No 3.
Elle s'est inclinée très sèchement (6-2
6-2) face à sa compatriote Ginger
Helgeson. /si

«2 sur 4 »: un succès

P

our sa toute première édition, le
«2 sur 4», dernier-né des jeux du
Pari mutuel urbain (PMU), a vu un

total de 17,6 millions de francs français
misés par les parieurs. Prenant pour
support la même épreuve de galop, le
Prix du Crédit Agricole de Chantilly,
15,3 millions de francs ont été par
ailleurs investis par les turfistes au titre
du tiercé et 36 millions de francs dans
le cadre du quinté-plus. «Dopé» par
l'apparition du «2 sur 4», le chiffre
d'affaires du PMU s'est élevé hier à
quelque 106 millions de francs fran-
çais, soit une hausse de 17% par rap-
port à la journée du 8 juin 1993,
toujours à Chantilly. Ayant mobilisé un
total de 850.000 joueurs (dont
171.000 gagnants) sur toute la France,
avec une «pointe» en région pari-
sienne, le nord et l'est, le «2 sur 4»
s'est classé, derrière le quinté-plus, au
deuxième rang de tous les jeux du
PMU. Il a devancé, outre le populaire
tiercé, le quarté-plus, sur lequel se sont
portés 1 6,5 millions de francs de mises.

Hier
Prix du Crédit Agricole, hier à Chan-
tilly. Ordre d'arrivée: 13-1-6-17-3.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 149,10

— Dans un ordre différent: 21,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 4992,80

— Dans un ordre différent: 431,20
— Trio/Bonus (sans ordre) : 4,50

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 174.91 1,40

— Dans un ordre différent: 752,00
— Bonus 4: 150,40
— Bonus 3: 3,80

H 2 sur 4 - Pour 5 fr: 20,00

Hier, EEXJ%ESS vous avait donné le
tiercé dans le désordre !

¦ BASKETBALL - Les Unionistes
Fabrice Bertoncini et Massimo Isotta
feront partie de l'équipe de Suisse qui
disputera, dès le 21 juin en Slovaquie,
le tournoi qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe 1 995. /si- E-

¦ VOILE - Loïck Peyron, à la
barre de «Fujicolor II», a remporté
la cinquième édition de la course de
l'Europe à la voile en équipages
dans la catégorie des multicoques,
après s'être imposé dans la dernière
étape Helsinki - Stockholm. L'étape
a été remportée par le Suisse Pierre
Fehlman (Mérit Cup). /si

En bref

¦ SAINT-GALL - L'Allemand
Uwe Rapolder (35 ans) sera le
nouvel entraîneur du FC St-Gall,
relégué en LNB. Libéro du FC Win-
terthour jusqu'en 1 984, Rapolder
avait également porté les couleurs
de Martigny et de Young Boys,
avant d'entamer sa carrière d'en-
traîneur à Martigny, puis à Mon-
they avec lequel il participe aux
finales de 1 re ligue, /si
¦ SCIFO — Le milieu de terrain
belge du Torino, Enzo Scifo, a si-
gné un contrat de cinq ans avec
l'AS Monaco. Le montant du trans-
fert n'a pas été révélé. D'après la
presse italienne, il tournerait au-
tour de sept milliards de lires (en-
viron sept millions de francs suis-
ses). Scifo, 27 ans, ancien milieu de
terrain de l'AJ Auxerre, avait re-
joint Turin il y a deux ans. /si
¦ ITALIE — La reprise du cham-
pionnat d'Italie de Ire division
aura lieu le 29 août pour s'ache-
ver le 1 er mai, afin de permettre
au sélectionneur national, Arrigo
Sacchi, de préparer au mieux la
«Squadra Azzurra» à la phase
finale de la Coupe du monde
1 994 aux Etats-Unis, /si
¦ NAPOLI - Corrado Ferlaino
a officiellement décidé de remet-
tre son mandat de président de
l'équipe de Napoli. Le président
Ferlaino, dont l'assignation à rési-
dence pour corruption a été levée
lundi, avait laissé entendre peu
après sa libération qu'il entendait
au plus vite laisser à d'autres les
destinées de son club, /si
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Vous êtes seul(e) ? JflLj
Réagissez ! J»B2
UNIS est efficace, sérieux, différent?  ̂ v/f I i/ X_
UNIS trouvera le (la) partenaire\j( utf
que vous attendez. \̂J ~̂

UNIS: la franchise 28-1608/4x4
Les personnes ci-dessous existent et vous pourrez
réellement les rencontrer si vous le souhaitez:
Monitrice de gym, 26 ans. Ravissante jeune feme, elle
pétille de féminité. Mince, élégante, une luxuriante
chevelure brune encadre un sourire plein de douceur
et de joie de vivre. Elle souhaite rencontrer un homme
plein de fantaisie , qui sache la faire rêver. 3102
Secr. 33 ans. De magnifiques cheveux auburns, un
teint radieux, un sourire à faire fondre, c'est une
ravissante jeune femme, mince, s'habillant avec
beaucoup de goût. Sentimentale, très femme, elle
attend l'homme qui saura lui faire découvrir de
nouveaux horizons. t 2636
Professeur (f) 55 ans. Ne fait pas du tout son âge. C'est
vrai, elle sait ce qu'elle se veut, mais elle a raison. Elle
est vraiment très belle, svelte, élégante, raffinée, elle
possède beaucoup de classe.Très féminine, elle
aimerait rencontrer un homme ayant du charme,
cultivé et sincère 2714
Boulanger, 22 ans. Ce sympathique beau brun baraqué
a un physique très agréable. Plein de charme, d'esprit
très ouvert, il est d'une grande tendresse, affectueux et
résolument sincère. Il aimerait rencontrer une jolie
jeune fille aimant la vie, à qui offrir tout cela. 3126
Indépendant, 34 ans. Un physique plus qu'agréable. Il
faut savoir le prendre et découvrir qu'il a un coeur en
or et une grande capacité d'amour. Sensible et
généreux il aimerait vivre une vraie complicité
amoureuse auprès d'une jolie compagne, vive et
féminine. 2134

Horloger, 48 ans. Il a tout pour lui. Un très beau
physique fin et distingué, une excellente situation, un
caractère ouvert, de multiples intérêts et une grande
gentillesse. Il ne manque plus que vous, douce, fémi-
nine, élégante, un brin romantique et câline. 2932

Téléphonez de 8 h à 20 h, nos conseillères sont
super sympa; ou retournez ce coupon et vous
recevrez une liste de personnes choisies pour
vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tel 

Rue/n°___ 

NE Localité 

La référence suivante m'intéresse: 
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchatel

Moins de
deux jours

après...
mon coup de téléphone,
je sais que, 60 000 lecteurs
liront mon

Annonce Express.
Dès 7 h le matin déjà.

EEX£REg£
En ligne directe au 256501

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

[Je regard au quotidien ,

EEXPRESS

T'OFFRE ïô#lV A VENDUS rpSji

MEUBLES : canapé convertible et 2 fauteuils
(style moderne, bleu), bureau, commodes, et
choses diverses. Tél. 21 23 57, heures repas.

156429 461

LITHO DE DALI AVEC CERTIFICAT «Florda-
li», lithos «Les chevaux de Dali» dans coffret
numéroté et signé. Tél. (037) 61 28 01 prof.
ou (037) 64 21 12 privé. 156479-451

PAROI MURALE en chêne avec vitrine, état
neuf. Prix : 2700 fr., cédé à 2000 fr. Salon
d'occasion (3-2-1) clair, 150 fr. Tél. 42 26 01
dès 18 heures. 156475-461

SALON RUSTIQUE (canapé-lit) 3-1-1 , table,
prix à discuter. Tél. 33 31 88 heures repas.

42746-461

MOUTAINS BIKES homme et femme, neuf,
jamais utilisé, cadre 51 cm, turquoise ou
blanc/rouge, 18 vitesses, cédé 385 fr.
Tél. 24 06 54. 156620-461

LAVE-LINGE Novomatic, 4,5kg. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 41 36 10, le soir. H8691-461

AQUARIUM 700 I complet, 700 fr. Tél. (038)
531 002. 118696-461

MEUBLE BAR NOIR , meuble télévision, peti-
te table salon, bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 17 02 (soir). H87i5-461

ORDINATEUR PC 386 SX 16, 120MBHD,
3 MB Ram VG 4 14" Windows 3.1. Tél.
3048 05 midi et soir. 118718-461

1 LIT PLIABLE AVEC COFFRE, 1 grande
lampe à suspendre neuve, 1 fauteuil bureau
occasion, 2 chaises cadre chromé simili noir,
3 petites tables gigognes + divers articles. Tél.
(038) 31 63 81. 118736-461

TE CHERCHE 401V A ACHETER t*£ël
LITS GIGOGNES bois massif clair, 200 * 90
Tél. (038) 31 1712. 42726-462

CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi Puch
d' occasion. Tél. (038) 25 31 47 heures repas.

118723-462

CHERCHE C O N G É L A T EU R - B A H U T
150-200 litres. Tél. (038) 25 32 09, le soir.

118737-462

T llîF l̂f?CJELOUE \\lll_L__llli_
CORCELLES: STUDIO, cuisinette, salle de
bains, réduit place de parc 650 fr. Transports
communs sur place. Tél. 31 79 45 dès 19 h.

42497-463

À NEUCHÂTEL: JOLI 4V_ PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, vue imprenable, lisière forêt ,
1292 fr. + charges. Juillet 1993. Tél. (038)
3326 31. • 156282-463

4 PIÈCES SPACIEUX et lumineux, cheminée,
jardin, maison sympathique, enfants bienvenus,
890 fr. charges comprises. La Bleue. Môtiers.
Tél. 61 3340 0. 42558-463

NEUCHÂTEL 3% pièces, cuisine habitable,
grand balcon, vue sur le lac, cave, galetas, place
de p a r c ,  1 2 5 0  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 31 17 25 heures de bureau. 42657-463

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 2513. 156430-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES 120 m2 à la rue
de l'Ecluse, avec terrasse, balcon, cave, 950 fr.
charges comprises. Libre le 1" septembre. Tél.
25 23 05 midi, 31 19 62 après-midi. 156485-463

ÉVOLE 58: 3 PIÈCES, balcon sud, vue lac,
3" étage, tout confort. Libre dès juin 1993.
Renseignements et visites (021) 728 24 25 ou
(021) 7298643. 156471-463

BOURGOGNE 52. NEUCHÂTEL apparte-
ment 2 pièces, 2" étage ouest, cuisine agencée,
salle de bains. Location 870 fr. + 110 fr. char-
ges. Libre 1" juillet. Tél. (039) 23 77 77.

42715-463

A LA NEUVEVILLE pour le 1" août, très joli
duplex, 4 pièces mansardé, tout confort, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée, 1610 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 22 01. 42709 463

A BOUDRY APPARTEMENT 4Î_ pièces,
1700fr. charges comprises. Tél. 41 46 44.

42705 463

A PESEUX, 3 pièces, cuisine habitable équi-
pée, cheminée de salon, 1030fr. charges com-
prises. Tél. (038) 25 63 08. 166486-463

3% PIÈCES AVEC GRAND BALCON magni-
fique vue sur le lac, Battieux Neuchatel. 1480fr.
+ lOO fr. charges. Libre fin ju i l le t .
Tél. (038) 3010 24. 42730 463

Â CORCELLES DANS VILLA appartement
confortable à Monsieur retraité, soigneux. Tél.
(038) 31 25 72. 42711-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
31 37 83. 42702-463

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES meublé, W.-C. +
cuisine, centre ville, 765 fr. charges comprises.
Tél. 25 37 95. 82117-463

A NEUCHÂTEL POUR 15 AOÛT 3% pièces,
cuisine agencée, env. 70 m2, vue sur le lac.
Loyer 1'150 fr. charges compr i ses .
Tél. (038) 25 99 07. 42751-463

A FONTAINEMELON: GRAND 4 PIÈCES.
1270 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 2910. 82127-463

ÉGALEMENT POUR MINI BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

CÔTE D'AZUR SANARY appartement 5 - 6
personnes, 200 m. plage. Tél. (038) 31 17 93.

149944-463

URGENT A BOUDRY appartement Vh piè-
ces. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 41 48 64. . 149994-463

BEL APPARTEMENT 3V* PIÈCES à Colom-
bier, dès le 1" août, cuisine agencée, grand
balcon, situation tranquille, garage + parc dis-
ponibles, 1395 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 44 38. ns6i2-463

CENTRE VILLE, 3 pièces avec terrasse, libre
fin juin. Loyer actuel 971 fr. Tél. 21 16 72.

118714-463

STUDIO MEUBLÉ à Neuchatel dès le
1" juillet à demoiselle. 520 fr. tout compris. Tél.
(038) 246937. ns730-463

ECLUSE 63. NEUCHÂTEL trois pièces, cuisi-
ne agencée et habitable, balcons, salle de
bains/W. -C. Libre le 1°' juillet 1993. Location
950fr. + charges 110fr. Tél. (038) 25 60 25.

118710-463

A MARIN, rue des Indiennes, studio. Libre dès
le 1e'juillet 1993. Loyer mensuel 480fr. +
charges. Tél. (038) 3318 96. H8734-463

RUE DES PARCS, appartement 354 pièces,
cuisine agencée, balcon, libre 1e' juillet. Loyer
1146fr. charges , comprises. Juillet gratuit.
Tél. 2506 52. H8735-463

CORCELLES , chambre meublée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 1587. 118722-463

AUVERNIER: STIDOP MEUBLÉ, 470 fr.
charges comprises, bien situé, à 5 minutes du
tram. Libre dès le 1" juillet 1993. Tél.30 51 70.

118720-463

URGENT, appartement 3 pièces, grande cuisi-
ne agencée, pour le 1e' juillet, 1070 fr. charges
comprises à Dombresson. Tél. 53 61 26 dès
18 h 30. 11B712-463

CORCELLES BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ne agencée, balcon, situation calme, près du
bus, 1190fr. + 100 f r. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 30 39. n8741-463

CORCELLES APPARTEMENT 1 PIÈCE +
cuisine habitable et agencée, rénové, situation
calme, près du bus, pour le 30 juin 1993,
750 fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
ou 333039. 118740-463

TE CHERCHE <C ^U A LOUER 1 E^
CHERCHE A LOUER appartement 2-254 piè-
ces avec balcon ou dégagement , vue sur le lac.
Région est ville de Neuchatel, Hauterive-Saint-
Blaise. Merci de téléphoner au (038) 24 61 95
entre 11 h. et 13 h. 156314.464

URGENT FAMILLE cherche appartement 4
pièces à Couvet. Tél. (038) 51 44 92. 82108-464

CHERCHONS PIED-A-TERRE région Chau-
mont, ou hauteur du Val-de-Ruz. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchatel, sous chiffres 464-1381 .

42707-464

CHERCHE CHAMBRES MEUBLÉES avec
participation salle bain/cuisine pour horlogers
finlandais, danois et allemand en stage au
WOSTEP de août à décembre 1993. Région:
Neuchâtel-Centre ou Peseux. Merci de télé-
phoner au (038) 30 48 30. 42725-464

ENSEIGNANTE cherche appartement
3-354 pièces à Neuchatel, calme et verdure.
Maximum 1200 fr. Tél. (038) 33 32 53 le soir.

118692-464

ENSEIGNANTE cherche 2-3 pièces, haut de
la ville avec ou sans confort , maximum 1000fr.
Tél. 25 04 78. H8711.464

T'OFFRE *$mtr9m
U EMPLOI P̂* 'ZJ-

CHERCHE JEUNE FILLE au pair dans une
famille de 3 enfants près de Zurich. Tél. (01 )
861 04 42. 42622-465

URGENT CHERCHONS JEUNE FILLE au
pair pour s'occuper de nos deux petites filles à
Arosa (Grisons). Tél. (081) 31 01 65. 42740 -465

CHERCHONS DAME SÉRIEUSE pour veil-
les de nuit chez dame seule. Tél. 3010 27 dès
18 h. 175067-465

TE CHERCHE  ̂ xV?/-. /̂/V EMPLOI  ̂Sf if j j
JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI bar-
mann, manutentionnaire, aide-livreur , étudie
toutes propositions. Tél. (038) 4214 00. Heu-
res repas. 42664 466

VENDEUSE AVEC C.F.C. cherche change-
ment de situation au plus vite. Etudie toutes
p r o p o s i t i o n s .  Ec r i r e  sous  c h i f f r e s
U 157-708677, à Publicitas, case postale 175,
2400 Le Locle. 42731-466

SUISSE 48 ANS cherche emploi comme ma-
noeuvre ou manutentionnaire. Tél. (038)
631512 à 12 h ou 17 h. 156476-466

JEUNE FILLE, 22 ans, ayant le CFC d'em-
ployée de maison collective cherche travail
comme aide de cuisine, femme de chambre ou
autre. Tél. (039) 31 65 37. 156481-466

DAME cherche heures de ménage. Marin et
alentours. Tél. (038) 3387 41. nB7i6-466

Fs - /n o—Af VEHICULES 4fkiE-t
A VENDRE moto Honda VFR 750, rouge,
toute carénée, avril 1992, 3000 km, prix à
discuter. Tél. (038) 53 64 31, le soir à partir de
18 heures. 156224-467

A VENDRE Yamaha FZR 750 cm3, expertisée,
1985, 36.000 km, 3500 fr., à discuter. Tél.
41 40 76 / répondeur (soir). 156392.467

A VENDRE CAMPING CAR BEDFORD ex
pertisé, 10'OOO fr., frigo, W. -C, cuisine.
Tél. (039) 6316 05. 42733 467

A VENDRE Opel Kadett 1,3s, bleue, pneus été
+ neige, expertisée. Tél. (038) 61 49 48 le soir.

156480-467

FORD SCORPIO 2.9 GL. gris métallisé, 1991.
79000 km, expertisée, automatique, climatisa-
tion. Prix à discuter. Tél. prof. (038) 33 28 44,
privé (038) 33 55 91. 156483-467

T'AIPERDU, , J$±SV J 'AI TROUVE £/V^
PERDU AZRAEL chat aux poils longs, écaille
de tortue, collier anti-parasites. Région de
Chambrelien. Tél. 4512 67 M™ Béguin.

156519468

T $>*4\
JJESANIMAUX V5W^C————r^. v>-?ÇY—

6. VENDRE CANICHES nains ou toys, blanc,
abricot, gris, vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
31 12 93. 42712-469

A VENDRE YORKSHIRES TERRIER femel-
es avec pedigree, 14 semaines. Tél. 51 29 00
DU 51 38 72. 118605-469

7? &S\JlENCONTRES fM )̂
JEUNE MEC 34 ANS super sympa, très seul,
cherche jeune nana un peu nympho sur les
bords, 18-34 ans, jeans râpés, pour moments
de détente, agréables vacances, aimant les ani-
maux et la nature, promenades en forêts et
bains de soleil au lac, etc.. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 471-1379.

166478-471

MONSIEUR désire rencontrer dame (3* âge),
pour sorties amicales et dialogue. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchatel sous chiffres
471 -3474. 118708-471

...JUTLES DIVERS mm
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h., mardi - mercredi 9 - 11 h.
jeudi 14 - 18h. Tél.(038) 25 5646. 42495-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation) par enseignant motivé (aussi pendant
vacances). Tél. 241412. 118709-472

A VOTRE SERVICE quand vous le voulez.
«Jardinier» gazon, fleurs, jardin. Tél. (038)
2541 41 / 422076. 118717 472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Dame Helvise pensa par-devers soi que ces perles en
paroles étaient moins flatteuses que les perles véritables
offertes par Foulques le Réchin et elle eut un bref regret de
contribuer à évincer un donateur si généreux, mais cet
Angevin était vraiment trop abominable au physique
comme au moral pour qu'on lui abandonnât Bertrade.

La famille réunie aux obsèques de dame Agnès fut du
même avis. Aux parents qui se trouvaient déjà sur place
s'étaient joints Amauri III, le Fort, l'héritier de la baronnie
de Montfort , et ses frères cadets, les quatre fils d'Agnès,
Richard, Simon II, Amauri IV et Guillaume, le tonsuré. Il
y avait là aussi le neveu du comte d'Évreux, Roger, comte
de Breteuil, fils de Guillaume Fitz-Obern, earl de Here-
ford , qui avait été un des plus fidèles chevaliers de
Guillaume le Conquérant. Ils furent unanimes à déclarer
que la demande du comte d'Anjou devait être rejetée ;
aucun ne pouvait supporter l'idée que l'angélique Bertrade
fût mise dans le lit de ce vieillard usé par la débauche.
Amauri III se montra le plus violent, le plus tenace à crier
contre ce déchet humain, cette peste vivante qui contami-
nerait le sang des Montfort. Bertrade le remercia de
l'avoir si ardemment défendue, elle 1 embrassa avec pas-
sion et lui murmura à l'oreille :

- Quel grand dam que vous soyez mon frère de père!
C'est vous que j 'aimerais épouser.

Il eut un rire qui claqua comme un hennissement.
- Ma belle soeurette, vous êtes une merveille du ciel

trop frêle et fléchissable pour ma pesante dextre et ma
grossière appétence! Je vous croquerais à la première
bouquée et il ne resterait que poussière d'une si gente
pucelette.

Guillaume d'Évreux rapporta au comte d'Anjou , avec
de prudentes circonlocutions, le résultat des débats fami-
liaux. Le Réchin ne laissa rien paraître de son dépit mais
s'excusa de ne pas rester aux funérailles et partit sur-
le-champ.

Selon l'usage, les hommes accompagnèrent la dépouille
de dame Agnès jusqu'à Épernon et les femmes restèrent au
château d'Evreux à prier pour le repos de son âme, à
écouter les lectures pieuses que leur faisaient tantôt l'ab-
besse Godechilde, tantôt l'abbé Arcadius. Elles évoquaient
les qualités de la défunte et celles qui avaient des larmes
dans le corps les versaient avec abondance. Bertrade, elle,
était partagée entre la douleur d'avoir perdu sa mère et le
soulagement d'avoir échappé à un monstre.

- Je suis dans la conviction, lui dit un jour Isabelle de
Conches alors qu'entre une prière et une messe elles se
promenaient toutes deux dans le jardin du château, oui,
dans la plus grande conviction que notre tante Helvise,
avaricieuse comme elle est, voulait vous pousser dans la
couche du Réchin pour tirer avantage de cet affreux qui est
enchifrené d'or à en crever. Par bonne aventure pour vous,
votre parrain ne donna point assentiment à cette vilenie.

- Vous faites errement, ma sœur, notre tante a bataillé
pour moi, elle a appuyé notre oncle avec animosité. C'est
elle qui a eu l'invention d'assembler la parentèle pour
donner plus de poids à sa répulsion.
y\ (À SUIVRE)

I LA DAME DU ROI !
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Le Saint-Blaisois
Michael Kôst

en pleine forme
Du 26 mai au 2 juin s est déroule

l'Aruba Hi-Winds (Aruba est une
île des Antilles néerlandaises),
épreuve de slalom comptant pour
la Coupe du monde profession-
nelle. Cette compétition a réuni
l'élite mondiale. Au classement fi-
nal, l'Hispano-Hollandais Bjôrn
Dunkerbeck (quintup le champion
du monde) s'est imposé devant Pa-
trice Belbeoc'h (F) et Robert Teriit-
chau (Nlle-Calédonie). Quant aux
Suisses, Mario Bllabio a terminé
19me, Michael Kôst 32me et Mar-
cel Sulzer 58me.

Le Neuchâtelois se montre très
satisfait de ce résultat:

- D'habitude, je  fais seulement
de la vitesse. Cela devait être mon
quatrième slalom en tant que pro.
L'expérience me manque et j e
progresserai en fonction du nom-
bre de courses que je disputerai.
Je suis d'autant plus content que
j 'ai réussi le «top 32». Il faut sa-
voir que les 32 premiers de cha-
que discipline reçoivent une prime
et qu 'ils sont qualifiés d'office pour
toutes les courses. Que j 'en fasse
partie dans cette épreuve me ré-
jouit énormément.

La prochaine compétition de la
Coupe du monde à laquelle parti-
cipera Michael Kôst sera un grand
slam de vitesse à Tarifa, dans le
sud de l'Espagne. L'objectif sera
alors une place parmi les 1 5 pre-
miers, pour améliorer sa situation
au classement mondial. Kôst avait
terminé à la 21 me place en 1992
avec une épreuve de moins que les
autres coureurs, /comm

Trois manches pour
Vincent Huguenin

Même s'il est actuellement en
pleine période d'examens de ma-
turité, le Bôlois Vincent Huguenin
ne dédaigne pas pour autant les
airs du large. Surtout quand ils
sont aussi généreux que ceux qui
ont accompagné les concurrents
de la régate de l'école Bellerive
du Landeron, ce week-end. Il en a
d'ailleurs bien profité, puisqu'il
s'est adjugé les trois manches dis-
putées pour l'occasion. Ce succès
sans équivoque lui permet en outre
de consolider sa place de leader
au classement du challenge du lac
de Neuchatel. Toujours bon à
prendre à quelques semaines des
championnats d'Europe, début juil-
let à Nieuport (Belgique)./sdx

Classement: 1. Vincent Huguenin
(Bôle); 2. François Schneider (Auver-
nier); 3. Samy Dubied (Saint-Biaise).
Dames: 1. Myriam Meystre (Saint-
Blaise). Juniors : 1. Jonathan Muster
(Thielle).

Le FC Séville en a marre
FOOTBALL/ Maradona continue de jouer l 'enfant gâté

Le FC Séville envisage de résilier le
contrat de l'Argentin Diego Mara-
dona sans attendre la fin de la sai-
son, a-t-on appris de sources proches
du club andalou.

Les insultes proférées dimanche soir
par l'Argentin à l'encontre de son com-
patriote et entraîneur Carlos Bilardo,
alors que ce dernier venait de le rem-
placer au cours de la rencontre de
championnat Séville-Burgos, le fait de
jeter son brassard de capitaine sur la
pelouse et de quitter le stade sans
attendre la fin de la rencontre, ont été
pour les dirigeants andalous la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase.

Las des caprices du «Pelusa», de ses
sautes d'humeur, de ses escapades noc-
turnes, de son absentéisme chronique à
l'entraînement, et qui plus est de son
mauvais rendement sportif, les diri-
geants sévillans devraient convoquer
ces jours une réunion du comité direc-
teur du club pour résilier le contrat de
l'Argentin.

Maradona avait déjà annoncé, le
mois dernier, son intention de ne pas
renouveler son contrat avec le FC Sé-
ville. Toutefois, il devait rester quelques
semaines de plus dans la capitale an-
dalouse afin de jouer plusieurs matches
amicaux de Naples à Séville.

Selon le journal local «El Correo de
Andalucia», les relations entre Mara-
dona et le club andalou se sont dété-
riorées à tel point que son président,
Luis Cuervas, aurait engagé voici plu-
sieurs semaines un détective privé pour
suivre le joueur argentin et rendre
compte de ses faits et gestes. Photos à
l'appui, le club andalou aurait confec-
tionné un dossier lui permettant de rési-
lier immédiatement le contrat du «Pe-
lusa».

— Maradona passe son temps à
manger et à bronzer, a déclaré pour
sa part un dirigeant andalou. /si

¦

DAMON 'S
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Des que nous sommes arrives a
Montréal, Alain Prost a affidié une
remarquable confiance dans le dé-
roulement du CP du Canada. Les
événements lui ont donné raison.
Pourtant, j e  dois dire que ma troi-
sième place n'est pas vraiment re-
présentative de ce que j 'aurais pu
accomplir. Avant le départ, je  pen-
sais que nos Williams Renault pou-
vaient réussir le doublé. Mais j'étais
également conscient du fait que
Prost serait difficile à battre.

C'est lors de mon arrêt au stand
pour faire remplacer mes pneus que
j'ai perdu définitivement toutes mes
chances. J'avais fait un excellent dé-
part et d'emblée pris le commande-
ment au détriment de mon coéqui-
pier. Alain me suivait de très près et
je  m 'efforçais de garder une ca-
dence élevée tout en ménageant
raisonnablement ma voiture. Le cir-
cuit Cilles Villeneuve est très exi-
geant pour les hommes et pour la
mécanique. Il s 'agit notamment de
ne pas abuser inutilement des freins,
sur ce tracé dont le rythme est ex-
cessivement soutenu.

Tout a coup, dans mon rétroviseur,
j 'ai aperçu le museau de la voiture
de Prost qui déboitait. Etant donné
que j ' ignorais s 'il s 'agissait véritable-
ment d'une tentative de dépasse-
ment ou seulement d'une manœuvre
d'intimidation, je  n'ai pas voulu pren-
dre de risque et j e  l'ai laissé dépas-
ser. Ensuite, je  me suis fixé pour
objectif de demeurer à une distance
raisonnable. Mais ma principale
préoccupation ne devait pas tarder
à devoir résister au retour en force
d'un Senna décidément très incisif.

Chaque fois que nous rattrapions
des concurrents attardés, Senna se
rapprochait un peu plus. C'est sur-
tout une question d'expérience. Dans
cette perspective, chaque course
m'apprend davantage. A Montréal,
Prost a remporté sa 48me victoire
en FI et moi j e  disputais seulement
mon neuvième Grand Prix!

C'est donc lors de l'arrêt au stand
que tout s 'est joué. Nous étions con-
venus que lorsque j 'entendais le mot
«pneu» à la radio je  devais aussitôt
gagner mon stand. Et c'est bien ce
que j 'ai fait. Hélas! il y a eu un
malentendu. Mes roues diaussées de
gommes neuves n'étaient pas prêtes:
c'étaient celles de la voiture d'Alain
qui étaient en place. Jusqu'à la fin
de la saison dernière, cela n'aurait
pas porté à conséquence et j 'aurais
pu utiliser les pneus destinés à Alain.
Mais, désormais, chaque pilote n'a
droit qu 'à un certain nombre de
pneus par week-end — et chaque
pneu reçoit un marquage spécifi que.
De ce fait j e  suis resté immobilisé
plus du double du temps normale-
ment nécessaire! Lorsque j 'ai repris
la piste, je  me suis retrouvé qua-
trième, derrière la Camel Benetton
Ford de Schumacher, avec un moral
sérieusement touché.

L'abandon de Senna — survenu à
7 tours de l'arrivée — m 'a tout de
même permis d'accéder au podium
mais, malgré tout, je  suis déçu par ce
GP du Canada.

Le prochain rendez-vous est dans
trois semaines (le 4 juillet), au GP de
France. Ensuite, aura lieu le GP d'An-
gleterre sur mon circuit de prédilec-
tion, à Silverstone. Et là, je  peux vous
assurer que Prost aura de bonnes
raisons d'être moins confiant qu'il l'a
été en arrivant à Montréal.

0 Damon Hill

Une 3me
place

décevante...

Pavlicevic fidèle à Aarau
Le  

FC Aarau, nouveau champion de
Suisse, et ses fans ont enregistré
une excellente nouvelle en cette fin

de championnat: le Croate Mirko Pav-
licevic (28 ans) sera encore des leurs la
saison prochaine.

Bien qu'ayant reçu plusieurs offres
très intéressantes, notamment de Neu-
chatel Xamax et d'un club de Bundes-
liga, Mirko Pavlicevic a laissé parler
son cœur. En reconnaissance à Rolf Frin-
ger, à qui il doit tout puisque celui-ci l'a
sorti de la 2me ligue pour en faire le
meilleur stoppeur de Suisse, il a signé
un nouveau contrat de 2 ans avec Aa-
rau. Une option pour un départ à
l'étranger est prévue après une année.
Fringer nous l'a dit:

— J'aurais été très déçu s 'il nous
avait quittés. Mirko a montré qu 'il était
un homme et sa reconnaissance est l'un
des secrets de notre succès. Mirko ne
manqua pas, samedi, de dire aux fans:
«Je reste avec vous», ce qui lui valut
une ovation et des danses de plusieurs
minutes...

Pour Petar Alexandrov, qui fut à un
moment trahi par ses nerfs, la situation
est autre. Convoité par un club espa-
gnol et Sepp Piontek, l'ex-entraîneur
du Danemark, qui aimerait l'avoir avec
lui à Bursa (Ire division turque), un
départ est possible. Les Turcs ont aug-
menté leur offre à 800.000 francs.
Aarau veut deux millions mais, avec un
seul, il se montrera conciliant!

Marcel Heldmann, bien qu'ayant op-
té en principe pour Aarau, attend. Une
offre de Lucerne serait arrivée dans sa
boîte aux lettres... Quant à di Matteo,
son départ pour l'Italie n'est plus cer-
tain car, malgré son passeport italien, il
serait considéré comme joueur étranger
dans son pays!

Au chapitre des arrivées, citons celle,
fort probable, de Thomas Wyss, de
Saint-Gall. De par la chute des Bro-
deurs, en LNB, il est désormais libre.
Autre Saint-Gallois intéressant Fringer,
le Brésilien Everson Ratinho dont le po-
tentiel, selon lui, n'a pas été exploité.

0 C. R.

À AARAU - La fête continue! asi

Finales cantonales
neuchâteloises

Plusieurs matches de classement du
championnat neuchâtelois ont lieu ce
soir:

IVe ligue. - Demi-finales: Béroche
Gorgier Ib-Serrières II; Sonvilier-Les
Ponts-de-Martel.

Ve ligue. — Poule finale des 2mes de
groupe : Boudry III - Les Ponts-de-Martel
lia.

Juniors B; finale de la coupe neuchâ-
teloise: Colombier - La Chaux-de-Fonds
aux Geneveys-sur-Coffrane à 19h.

Matches joués demain
Juniors A, finale de la Coupe neu-

châteloise: Corcelles-Colombier aux
Ponts-de-Martel à 19h30.

Juniors C, finale de la Coupe neuchâ-
teloise: Neuchatel Xamax - Boudry à
Cornaux à 1 9 h.

¦ ESPOIRS - Championnat des Es-
poirs. — Groupe A, 22me et dernière
journée: Grasshopper-Sion 2-1 ;
Young Boys-Bâle 0-0; Lucerne-Saint-
Gall 3-1 , Lugano-Servette 1-3; Neu-
chatel Xamax-Lausanne renvoyé. Le
match Xamax-Lausanne, renvoyé sa-
medi, a lieu ce soir à 18h à Noirai-
gue. /si- M-

¦ YVERDON - Pascal Besnard (30
ans), milieu de terrain d'UGS, a signé
un contrat avec Yverdon Sports, néo-
promu en LNA. Besnard fut capitaine
du FC Servette avec lequel il joua
entre 1 984 et 1 990. /si

En bref

Ile ligue

Nouvelles victoires
du Red Fish

EZ3ME3l£mmmm m

Sion - Red Fish Neuchatel
6-17

Red Fish: Parvex, Remus, Massard, Fellay
(4 buts), Hofstetter (2), Eschler, Llach, Yussef
(2], Dubois (4), Kunz (5).

Ca 
est sur un score sans appel que
le Red Fish a remporté samedi
sa 6me victoire de la saison,

face à une équipe sédunoise mal inspi-
rée. Après un début tonitruant, les po-
loïstes neuchâtelois relâchèrent leur
pression en fin de match.
Mercredi dernier, les Neuchâtelois se
sont rendus à Yverdon pour affronter
leur dauphin. Ce choc au sommet a
débuté de manière assez prudente.
Yverdon s'adjugea certes un léger as-
cendant mais se heurta régulièrement à
une défense bien organisée. Finale-
ment, comme les Neuchâtelois possè-
dent en leur sein des individualités su-
périeures, ils ont logiquement fait la
différence en gagnant par 1 4-5!
Ce soir, les poloïstes du Nid-du-Crô se
déplacent en terre vaudoise pour af-
fronter Riviera. Un match qui devrait
être une simple formalité, tant leur su-
prématie dans ce groupe est évidente.

0 N. K.

Première pour Oppliger
COURSE A PIED/ Brenets - Maison-Monsieur

L

a pluie avait heureusement cesse
sur le Doubs, samedi pour la
course Les Brenets - La Maison-

Monsieur. Aussi les 1 25 coureurs pu-
rent-ils longer la rivière sur 18 km
dans de bonnes conditions.

Dora Jakob se porta rapidement en
tête. Elle fut hélas victime d'une chute
lors du 4me km.

— Je sVls très fragile des chevilles,
nous avoua-t-elle ensuite. Arrêtée,
elle vit passer Marianne Cuenot-Hu-
guenin, très à l'aise sur ce genre de
terrain. Crispée dès lors, elle dut se
résoudre à se maintenir à la 2me
place.

Chez les hommes, il fallut attendre
les 700 derniers mètres où Daniel Op-
pliger plaça une accélération irrésisti-
ble devant l'actuel meilleur Neuchâte-
lois Philippe Waelti et un Claudy Ro-
sat décidément aux jambes longues,
toujours nettement le meilleur vétéran
du canton.

— J'avais peur de me perdre !, re-
connut Oppliger à l'arrivée, enchanté
— comme beaucoup d'autres — de
sa première participation dans ce
paysage merveilleux. Comme disait

l'autre, il faudrait prendre le temps
de l'admirerl

0 A. F.
Dames-juniors: 1. Delphine Zigerli (Fleu-

rier) lh 34'08". - Dames: 1. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 17'26"; 2.
Dora Jakob (Cormondrèche) lh 20'19"; 3.
Corinne Isler (La Cibourg) lh 22'15"; 4.
Martine Dupan (CC La Chaux-de-Fondsj 1 h
30'28"; 5. Odile Faibre-Perret (France); 6.
Monique Denys (Fleurier) 1 h 34'43" (14 clas-
sées). - Dames-vétérans: 1. Céline Desy
(Cortaillod) 1 h 42'44".

Juniors: 1. Mario Fedi (Le Locle) lh
10'57"; 2. Vincent Challandes (Valangin) 1 h
12'57" (5 classsés). - Hommes: 1. Daniel
Oppliger (Saint-lmier) 1 h 05'17"; 2. Philippe
Waelti (Valangin) 1 h 05'26"; 3. Claude Sai-
selin (Le Crêt-du-Locle) lh 05'32"; 4. Pascal
Schneider (La Brévine) 1 h 05'42"; 5. Joao
Da Silva (Cressier) 1 h 06'36"; 6. Thierry
Perregaux (CC La Chaux-de-Fonds) 1 h
08'02"; 7. Jean-Pierre Fluck (Travers) lh
08'45"; 8. Philippe Risler (Sonvilier) lh
08'45"5; 9. Jacques Muller (Môtiers) lh
09'03"; 10. Damiano Paiva (Couvet) lh
09'14" (58 classés). - Vétérans: 1. Claudy
Rosat (La Brévine) lh 05'26"5; 2. Erwin
Reber (Cernier) lh 11'16"; 3. André Boillat
(Les Breuleux) 1 h 12'40"; 4. Jean-Claude
Cuenot (La Brévine) 1 h 1 3'42"; 5. Jacques
Ruffieux (Corsier) 1 h 13'43"; 6. Georges
Chavaillaz (Genève) lh 16'15" (45 classés).

I CYCLISME — Les week-ends se
suivent et se ressemblent pour le ca-
det Steve Zampieri, qui a signé di-
manche son 6me succès annuel, lors de
la course nationale de Payerne. Ayant
faussé compagnie au peloton, fort
d'une trentaine d'unités, à Portalban,
il a ensuite fait cavalier seul pour
s'imposer avec trois minutes d'avance
au terme des 42 kilomètres. Toujours
habité de la même confiance, le socié-
taire du VC Vignoble s'alignera la
semaine prochaine au Tessin. /sdx
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Aujourd'hui

Groupe 3
A Wilna: Lituanie - Irlande.

1.Espagne 9 5 3 1 18- 2 13
2. Danemark 8 4 4 0 9 - 1 1 2

3.Eire 7 4 3 0 12- 2 11
4.lrlande N. 9 4 2 3 11-11 10
S.Lituanie 9 2 3 4 8-14 7
ô.Lettonie 10 0 5 5 4-17 5
7.Albanie 10 1 2 7 5-20 4

Groupe 4
A Toftir: Iles Féroé - Tché-

quie/Slovaquie.

1.Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2.Roumanie 7 4 1 2 21-10 9

3.P. de Galles 7 4 1 2  1 4 - 8 9
4.Tchécos. 6 2 3 1 1 3 - 7 7
5.Chypre 8 2 1 5 8-13 5
â.lles Féroé 8 0 0 8 1-31 0

Groupe 5
A Reykjavik: Islande - Hongrie.

1.Russie 6 4 2 0 1 2 - 2 1 0
2. Grèce 6 4 2 0 6- 1 10

3. Islande 6 1 2  3 4 - 6  4
4. Hongrie 5 1 1 3  4 - 6  3
5. Luxembourg 5 0 1 4 1-12 1

Groupe 6
A Lahti: Finlande - Israël.

1.Suède 6 5 0 1 13- 3 10
2.France 6 5 0 1 1 1 - 4  10

3.Bulgarie 7 4 1 2  12- 7 9
4. Autriche 6 2 0 4 9-10 4
5.Finlande 5 1 0  4 4 - 9  2
ô.lsraël 6 0 1 5  5-21 1
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A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d'Or 17, Neuchatel

appartement d'une pièce
au 1" étage, avec cuisine, salle de bains,
corridor.
Loyer Fr. 500.- plus Fr. 55.- pour les
charges.
Pour visiter : M. Croci-Torti (concierge)
tél. (038) 25 84 42.
Pour renseignements et location :

DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A., Seidenweg 17,
3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61. 149868 126

A louer à Boudry

appartement
4 pièces

Cuisine agencée, balcon, place de
parc. Prix raisonnable.
Le locataire devra s'occuper du servi-
ce de conciergerie.

Offres écrites à Fiduciaire
Neuhaus & Cie, Clos 66,
2003 Neuchatel. n.706-i26

À LOUER 6 |
dès le 1" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchatel

S 5% PIÈCES 189 m2 S¦ EN DUPLEX ¦
séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,

. cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord, M
ascenseur. B
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A ouer à Chaumont «Immeuble La
Résidence», vue panoramique sur le
lac et les Alpes

appartement
de 2% pièces

cuisine-bar agencée, salon avec chemi-
née, salle de bains, cave, balcon et
place de parc sous le couvert, libre
immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 42734-126

Neuchatel
2 appartements

de 3 pièces
avec cuisines agencées
* Rue des Fahys 59
* Libres tout de suite ou à convenir.
* Loyers dès Fr. 1090.- + les charges.

42724-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

R U E  ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

À LOUER À PESEUX rue du
Château 9

joli studio
mansardé

avec cuisine agencée.
Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.
Prix : Fr. 735.- charges com-
prises.
Tél. (038) 23 54 20
M. Leuba. 156345.126

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, Mm" Ducret,
tél. (038) 25 13 08. 149999-126

Neuchatel
appartements
de 2% pièces
(travaux de rénovation

en cours)
+

appartement
de 3% pièces

* Rue des Parcs 137
* Libres tout de suite ou à convenir.
* Loyers dès Fr. 923.- + les charges.

42720-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

R U E  ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f) 021/312 28 15

À LOUER À BEVAIX
rue des Jonchères 8

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Loyer : Fr. 1300.- à Fr. 1500.- en
fonction des réfections.
Disponible : dès le 1" juillet 1993.

S'adresser à :
D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 03 33,
Fax (038) 35 48 61. 42748 126

^¦¦¦¦Y'YIIDH^
À LOUER 166405 126 ™
À FLEURIER
tout de suite

| 2% PIÈCES
| 4% PIÈCES

ainsi que des

GARAGES. ¦

A louer
rue des Parcs 51
à Neuchatel

PLACES
DE PARC
Fr. 70.- la place.
Disponibles
rapidement.

Tél. (038)
24 22 52. 42642-126

PEUGEOT OCCASIONS
405 SRi break t.o., bleu met.,
08-1990, 38.000 km
405 Mi 16 rouge, t.o., cuir,
jantes alu,
05-1989, 73.000 km
405 Mi 16 t.o,, gris met.,
06-1991 , 76.000 km.

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 21 90. 42749 142

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourl , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Chàteau-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
Courtep in, 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
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchatel, kiosque de la gare Hall
Neuchatel, 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 la 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
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Pour le 1°' j uillet 1993 à PESEUX

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort.
Fr. 1385.- + charges.
Possibilité de service
de conciergerie.

Tél. 038/24 22 45. 155403-126

UNPl 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchatel. Tél. 24 67 41.159421 12e

^«rf—
¦ 149630-126

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

| STUDIOS MEUBLÉS]
cuisinettes agencées.

Loyer : dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

»

LE LANDERON
A louer pour fin juin à la rue des
Bévières, quartier tranquille

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec grand confort, cuisine agencée,
2 salles d'eau avec machines à laver
et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1965.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchatel. Tél. 24 67 41. 1SB418-126
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A NEUCHÂTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPl 1̂
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

^M 156406-126 WÊ
A LOUER
tout de suite

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19

S STUDIOS S
Fr. 650.- + charges.

A louer AU LANDERON

OlUUlU Fr. 500.- + charges

L rlCwCd Fr. 735.- + charges

Tél. (038) 24 22 45. 156402-126

A louer tout de suite ou à convenir
à la rue des Charmettes à
NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, avec service de
conciergerie à repourvoir
(immeuble de 15 logements).

Tél. 038/24 22 45. 42747 12e

L ^mt^mmt
AU LANDERON

dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. 166466 126

UNPl __
UNION NEUCHÂTELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

A louer
à Cernier

LOCAUX
au rez-de-
chaussée,

pour dépôt.
Hauteur

6 mèptres, ou
atelier , hauteur

3 mètres.
Porte d'accès
pour camion.

Tél. (038)
53 28 18.

^̂ 427^^2^^ ,

A louer a
La Coudre,
pour fin juin

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec confort.
Loyer Fr. 450.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats
et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchatel.
Tél. 24 67 41.

156283-126

Neuchatel
dans un quartier calme
et entouré de verdure

joli appartement
de 3 pièces
avec balcon

* Rue de l'Evole 64
* Libre tout de suite ou à convenir.
+ Loyer Fr. 1040.- + le charges.

42723-126

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE £ 021/312 28 15

BMW 325 i
Edition, 1991,
32.000 km.
Fr. 24.900.- ou
Fr. 479.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

42753-142

• \Achète-au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V J

SAINT-BLAISE,
rue des Lavannes 7:

attique
3V. pièces, cheminée, cuisine agen-
cée (neuf 1990), Fr. 1660.-, dès le
1" juillet 1993.

2 pièces
+ cuisine habitable, neuf, terrasse,
Fr. 1150.-, dès le 1" juillet 1993.

garage
individuel, Fr. 80.-.
Tél. 24 17 13. 118725126

(( Les Mirabelles »
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas 11 !

156 79 71
Fr. 2.-/mln. 155978-119

M Les plus belles
y| \ soirées "SEX"
jFj  J** 156-7024

149208-119

i56...Natacha c ise... Melanie

709Ê8518

IJe regard au quotidien

EEXPRESS.

156... Rebeca ise.Vanessa

7226 8520
2-~/min - 42306-119

HAUTERIVE
3 pièces

dans le haut -'Hauterive.
cuisine agencée, balcon.
cave , libre tout de suite. I

Prix Fr. 1050.- +
charges.

Tél. (038) 33 78 39.
1750 39-126|

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchatel.
Tél. 24 67 41.

156420-126

NEUCHÂTEL
STUDIO

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

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

charges.175035-126
Tél. (038) 33 78 39.

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

BOUDRY 1750739 126

3Va pièces
en duplex

avec beaucoup
de charme,

grande terrasse,
cuisine agencée,

libre 1.10.93.
Prix Fr. 1660.-

+ charges.
Tél. 038 / 33 78 39.

COLOMBIER
3Vx 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

¦ 0EMAN. A LOUER

Cherche à louer

maison
familiale
ou appartement
5-6 pièces, de
Neuchatel à La
Neuveville, pour le
1" août ou date à
convenir.

Tél. prof. (038)
48 63 58; privé
(038) 33 92 15.

42741-125

Sculpteur cherche

LOCAL
Prix modéré, à
Neuchatel.
Tél. (038) 33 32 53.
le soir. 118693-125

/̂gù* 149627-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES |

cuisine agencée,
balcon.

Loyer Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
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DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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FORD ESCORT
5 portes, kitée, RS,
1985, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
175025-142

FIAT UNO
Turbo IE, 1990,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

175027-142

Citroën ZX1 ,9 iVolcane
5 Tûrig, Kal., Jg. 2.92,
4000 km, silber-met.,
5-Gang, el. Schiebedach,
Radio, ZV. Servolenkung,
Alu-Felgen, Garantie,
Neupreis (iber
Fr. 27000.-jetzt
Fr. 19900.-.
Tel. 331 61 61. 03J6654.
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CAVES DU
lÂflMiy
^TOMBES.

Fondées en 1603

T. Grosjean et Cie, propriétaires
CH-2012 AUVERNIER/NEUCHÂTEL
Tél. 038/31 21 15, fax 038/30 30 03

Une mine plutôt futée...
GAZETTE / Initiation au matériel de la deuxième génération

S

ept kilos et des poussières de tech-
nologie «raffinée » à but destruc-
tif» c'est la nouvelle mine antichar

88 avec laquelle le régiment d'infante-
rie 8 fait connaissance cette année.
Une mine magnétique «futée», réagis-
sant au métal et non plus à la pression,
et qui pousse la complaisance jusqu'à
avertir de son autoneutralisation, après
90 jours, via une antenne-marqueur
sortant automatiquement de terre.

Une vingtaine d'officiers du régiment
8 ont fait connaissance avec la mine
antichar 88, ou du moins sa version
d'exercice, jeudi dernier, aux Arses,
au-dessus de Charmey. A l'occasion
d'un cours de cadres placés sous le
commandement du capitaine Jean-
Claude Marguet, commandant de la
compagnie de fusiliers 11/19.

Le nouvel engin, dont vient d'être
doté le régiment 8, est une mine de la
deuxième génération. Bourrée d'élec-
tronique, elle est équipée d'un système
de capteurs magnétiques qui déclenche
sa mise à feu non plus sous l'effet de la
pression, mais au passage d'un corps
métallique. D'un poids de 7,1 kg, la
nouvelle mine est dotée d'une charge
exp losive capable de percer des blin-
dages de 110m d'épaisseur. Une fois
mise en terre et armée, elle peut en-
core être désamorcée pendant les dix
minutes qui suivent. Après, inutile d'en-
visager y toucher: munie d'un dispositif
empêchant le déminage, la mine ne

peut plus être désactivée pendant une
période allant jusqu'à 90 jours. Passé
ce délai, l'engin signale lui-même son
autoneutralisation par un marqueur-an-
tenne qui sort de terre. La mine peut
alors être déterrée et réactivée si né-
cessaire.

Pour le capitaine Marguet, la nou-
velle mine «garantit une sécurité opti-

male lors de sa pose. Côté instruction,
elle s 'avère en outre nettement plus
intéressante pour les hommes». Sans
parler des plans de minage, calculés
par ordinateur, qui garantissent l'in-
franchissabilité des surfaces minées,
qu'elle que soit la trajectoire choisie,
relève non sans fierté le capitaine Mar-
guet. /rih

PIOCHE — De l'art d'enterrer une mine (que l'on voit à côté du pied droit).
rih

Invasion de PC
dans les PC !

Q

u'il s'agisse de l'état-major
du régiment, des bataillons
ou des compagnies, vous ne

trouvex plus, aujourd'hui, un PC
(Poste de commandement) qui ne
soit équipé d'un ou de plusieurs PC
(uPersonal computer»). Comprenez
que l'ordinateur s'est généralisé et
que des écrans multicolores égaient
tous les bureaux.

Modernisation de l'armée? Oui
et ... non. Car si fax et photocopieu-
ses figurent désormais dans le maté-
riel militaire de bureau, ces ordina-
teurs, comme leur nom l'indique,
sont personnels. C'est-à-dire que ce
sont des initiatives personnelles et du
matériel privé qui font que les postes
de commandement sont informati-
sés. A l'état-major du régiment, par
exemple, trois officiers et une ordon-
nance de bureau ont débarqué avec
n hardware » et «software » en plus
de leur équipement traditionnel.
Dans quel but? Tout naturellement
dans celui de se faciliter la tâche et
de gagner du temps.

- Ce gain de temps est de l'ordre
de deux tiers, explique une ordon-
nance de bureau. Le traitement de
texte à lui seul apporte déjà beau-
coup.

Conséquence : le nombre d hom-
mes utilisés dans les bureaux - en-
droits très convoités... — est en dimi-
nution. D'autant que le traitement de
texte ne constitue pas l'unique ap-
port: il existe aujourd'hui des pro-
grammes spécifiques pour les four-
riers et les sergents-majors, notam-
ment en matière de comptabilité. Des
programmes que, pour l'heure, les
intéressés peuvent se procurer à leurs
frais, /rih

Nouvelle tenue:
généralement

appréciée
La 

enthousiasme des cadres à pro-
pos de la nouvelle tenue de com-
bat 90 a globalement déteint sur

les soldats. A témoin, les réflexions gla-
nées lors de l'instruction, pendant la
prise de drapeau ou le service de
garde. Toutefois, les militaires n'ont pas
oublié de formuler quelques critiques
relatives à leur nouvel équipement.
Même si le matériel reçu en prêt lors
de la première semaine est nettement
meilleur que l'ancien, il n'en présente
pas moins quelques petits défauts,
même une fois la phase de son assem-
blage passée.

Les motards, en particulier, ne sem-
blent pas entièrement convaincus par
le harnais de base, qui, selon eux,
flotte dans tous les sens. A noter que
cette pièce d équipement a ete très
vite surnommée le parachute dans
quelques compagnies. En outre, quand
le harnais est porté seul, le casque
accroché à la hanche incommode quel-
que peu. Pour l'ensemble des militaires
ensuite, il est désormais plus difficile de
savoir à qui l'on a affaire, car les
grades ne sont pas repérables quand
on arrive par derrière. Enfin, un sergent
a insisté sur le fait que l'équipement
devait impérativement être réglé cor-
rectement pour que le militaire se sente
partout à l'aise. Le nouvel équipement
de combat n'est en effet inconfortable
que s'il est mal ajusté et doit être porté
plusieurs fois dans différentes condi-
tions pour qu'il s'adapte parfaitement.

Il faudra également un certain temps
d'adaptation aux civils rencontrés pen-
dant le service. Les Bullois se sont no-
tamment demandé quelle armée étran-
gère les avait envahis ces derniers
jours, ou si notre défense nationale
s'était enrichie d'une force d'interven-
tion spéciale ou d'une unité de guérille-
ros latino-américains. Après quelques
exp lications, tout est rentré dans l'or-
dre.

Le nouvel équipement de combat a,
malgré ses petits défauts, sensiblement
amélioré le moral des troupes. Il est
désormais plus pratique de satisfaire
un besoin aussi naturel que légitime, la
tenue est moins chaude qu'avant et il
est plus facile de se débarrasser de
son harnachement après l'instruction.

Confortable et pratique si toutes les
possibilités en sont utilisées, le port de
la tenue de combat 90 fait enfin ga-
gner du temps, en amenant les militai-
res plus rapidement à l'appel, /rih

Grenade 85: la sécurité par le dril
L

*"j a grenade 85 est introduite cette
r année dans le régiment d'infante-

tj rie 8. Les hommes du contingent
neuchâtelois feront connaissance avec
trois de ses versions: le corps de jet,
la grenade de marquage et la gre-
nade d'exercice explosive, de couleur
noire. Même si elle est qualifiée d'en-

GRENADE 85 — De gauche à droite, à ne pas confondre: le corps de jet
(orange dans la réalité), la grenade de marquage (orange), la grenade
d'exercice explosive (noire) et la grenade de guerre (grise). rih

gin «exercice », cette grenade n'en
est pas moins dotée d'une charge de
120 g de trotii qui explose de 3 à
5 secondes après que le levier de
sécurité a été relâché.

On sait que l'introduction de la nou-
velle grenade dans la troupe a été
émaillée de tragiques accidents. Face

à cette réalité, le major Brenneisen,
commandant du bataillon de fusiliers
19, comme le lieutenant Perrin, de la
compagnie 11/19, tiennent à rassurer:

— Ces accidents se sont produits à
la suite d'erreurs de manipulation. La
grenade 85 est un engin sûr à 100 %
pour autant que l'on se conforme stric-
tement aux instructions de manie-
ments.

¦

En clair, il est primordial de saisir la
grenade avec la main qui effectue le
jet. Une fois désassurée par le retrait
de la goupille de sécurité, la grenade
ne doit plus être changée de main, ni
changée de position dans la main.
Ceci afin d'éviter tout relâchement du
levier de sécurité avant que la gre-
nade n'ait quitté la main du lanceur
lors du jet. Autant de manipulations
que les hommes du régiment d'infan-
terie 8 peuvent s'attendre à répéter
maintes et maintes fois avec des en-
gins de marquage avant de passer
au jet de la grenade d'exercice ex-
plosive. Parce que, en matière de
grenade comme en toute chose, «la
sécurité, c 'est avant tout driller, driller
et encore driller», relève le major
Brenneisen. /rih

¦ COMME LA TROUPE - Les sol-
dats qui pensaient que les membres
de l'état-major du régiment se conten-
taient de contrôler la bonne marche
du cours de répétition en sont pour
leurs frais: les officiers supérieurs ont
tous, dans la nuit du lundi 7 au mardi
8, effectué une marche de 20 km,
paquetage de combat sur les épau-
les, dans la région des Paccots. Ils se
sont ainsi acclimatés à la nouvelle te-
nue, qu'ils ont fortement appréciée. Et
vendredi, tous sont allés lancer la nou-
velle grenade à main 85, au même
titre que les soldats de la chancellerie,
d'ailleurs. Planqués, à l'état-major du
régiment? Pas forcément...

¦ TOUS DES GÉNIES - Le major
Jean-Luc Jordan était très entouré
dans sa commune d'origine (Lussy), où
«son» bataillon de fusiliers 18 a pris
son drapeau mercredi dernier. Une
personne d'un certain âge — un de
ses petits-cousins, en fait — lui a ainsi
longuement serré la main: «Vous sa-
vez, lui a-t-il précisé, j'ai fait toute ma
carrière militaire dans le génie». Le
major Jordan lui a répondu: «Ici, on
est tous des génies». Et de partir du
grand éclat de rire qui le caractérise
parfois.

¦ SITE ARCHÉOLOGIQUE - Parmi
les terrains attribués au bataillon de
fusiliers 1 8 pour y faire des chantiers,
il en est un qui est classé site archéolo-
gique. «J'ai reçu une lettre m 'en avi-
sant, précise le major Jordan. Si nous
trouvons un os ou autre chose, nous
avons pour mission d'interrompre les
travaux et d'alerter le Service canto-
nal d'archéologie. Mais je trouve sym-
pathique qu 'on nous ait cependant
laissé entreprendre des travaux. On
aurait très bien pu nous interdire de
travailler sur ce site, donc, pas?»
Geste sympa, en effet.

¦ PNEU ÉCLATÉ - Le soldat Mon-
tandon, de la Compagnie II du batail-
lon de carabiniers 2, footballeur a ses
moments perdus (il a joué en LNA
avec le FC La Chaux-de-Fonds et évo-
lue présentement à Comète Peseux)
s'adonne également — et parfois —
au cyclisme... Ce qui ne lui réussit
guère. On l'a en effet aperçu au gui-
don d'un vélo militaire, quittant une
route principale pour un chemin cail-
louteux. Mais le pauvre Montandon
n'avait pas remarqué un immense cail-
lou sur son passage. Le pneu a éclaté
sur quelques bons centimètres, et Mon-
tandon a fait un saut impressionnant,
parvenant à maîtriser sa bicyclette de
justesse! Il s'en est tiré avec une belle
frayeur, /rih

Origines
retrouvées

À LUSSY. — Le major Jean-Luc Jor-
dan était particulièrement fier, mer-
credi dernier, que la prise du drapeau
de son bataillon de fusiliers 18 se
déroule à Lussy. «C'est mon lieu
d'origine», expliquait-il. La cérémo-
nie s 'est d'ailleurs déroulée devant la
maison de ses grands-parents, dans
la cour de laquelle a été servi l'apéri-
tif officiel. De quoi être fier, en effet.

Les responsabilités du fourrier
L

e fourrier occupe une place o
combien importante dans la vie
de chaque compagnie. Pour

mieux découvrir les multiples aspects
de cette fonction, nous avons rencontré
le fourrier Pirotta, qui effectue son
cours avec la compagnie de carabi-
niers H/2, à Rue.

— La première préoccupation du
fourrier, c'est d'assurer la subsistance,
explique-t-il. Cela implique évidem-
ment une soigneuse planification, car il
faut tenir compte du programme de la
troupe.

— Nous devons aussi savoir faire
preuve de flexibilité, poursuit-il. Savoir
s'adapter aux circonstances fait partie
de la mission du fourrier, qui doit veiller
à ce que les hommes reçoivent à man-
ger et à boire où qu'ils se trouvent.

D'autre part, le fourrier doit s'occu-
per de la partie administrative de la
compagnie.

— // faut tenir la comptabilité. Cel-
le-ci a été simplifiée ces dernières an-
nées grâce à l'informatique. Mais je
regrette que l'armée ne fournisse pas
d'ordinateurs, ni ne donne d'indemnités
à ceux qui l'utilisent, précise le fourrier

Pirotta.
Pour nourrir la troupe, le fourrier

dispose d'un crédit de 6,6 francs par
homme et par jour. Ce n'est certes pas
énorme et cela ne permet pas de com-
poser des menus gastronomiques.

— // faut être prudent dans les com-
mandes. En étroite collaboration avec
le chef de cuisine, nous essayons de
proposer des repas qui s 'adaptent le
mieux possible aux besoins des hom-
mes.

Dans la compagnie du fourrier Pi-
rotta, l'effectif est de 52 hommes. Trois
(y compris le chef) travaillent en cuisine
et sont tous des professionnels.

— Ils font preuve d'une grande mo-
tivation, assure notre interlocuteur qui
prend sa tâche très au sérieux. L'un de
mes soucis, c 'est le bien-être de la
troupe. Nous sommes à son service. Il
faut chercher le petit «plus» pour la
satisfaire.

Cela passe par l'organisation régu-
lière d'un dessert ou par le ravitaille-
ment en boissons dans le terrain, ce qui
est toujours apprécié par temps chaud.
Le fourrier doit également étroitement
collaborer avec les civils, que ce soit les

divers fournisseurs ou les autorités. Gé-
néralement, les relations sont excellen-
tes.

— A Rue, nous avons été très bien
accueillis, confirme le fourrier Pirotta,
qui exerce la profession d'ingénieur en
mécanique dans le civil. Ce qui me plaît
dans cette fonction, c 'est d'une part
l'indépendance dans le travail et, de
l'autre, la responsabilité que l'on
exerce dans le domaine financier et
pour la subsistance, conclut-il./rih

CUISINE - En collaboration étroite
avec le fourrier. rih

-RÉGIMENT 8
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SITUATION GÉNÉRALE: la faible perturbation qui nous a
affectés se déplace lentement vers l'est, tandis que l'anticy-
clone des Açores s'étend sur le continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, après dissipation des stratus et
bancs de brouillard matinaux, passage à un temps générale-
ment ensoleillé. Quelques formations de cumulus l'après-
midi sur les reliefs. Températures en plaine: 11 degrés à
l'aube, 24° à la mi-journée. Limite du zéro degré vers 3300

mètres. Vents modérés du nord-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord,
nuageux demain avec quelques pluies le long du Jura et en
Suisse orientale. Temps devenant progressivement ensoleillé
et plus chaud dès vendredi. Augmentation de la tendance
aux orages vespéraux en fin de semaine. Au sud: ensoleillé
et plus chaud. Tendance orageuse en seconde partie de la
journée.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

EVASION

LE BRÉSIL EST A 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 traj et Paris-
Recife). Pour vous mettre dans l'ambiance, toutes les questions de la semaine
seront 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, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne pluie, 15°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres beau, 18°
Dublin bruine, 15°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 17°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 17°
Berlin très nuageux, 13°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 14°
Helsinki beau, 16°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 21°
Prague pluie, 12°
Varsovie averses pluie, 13°
Moscou pluie, 13°
Budapest très nuageux, 23°
Belgrade peu nuageux, 22°
Athènes nuageux, 31°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome peu nuageux, 22°
Milan beau, 25°
Nice beau, 23°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 17°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 28°
New York temps clair, 30°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, ¦ 18°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 15
juin 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel: Tempéra-
tures: moyenne: 14,6 °; 7h30: 12,5 °;
13h30: 16,0 °; 19h30: 17,1 °; max: 18,5
°; min: 11,9 °; Précipitations: 2,7 mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest puis
sud-sud-ouest, faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluie nocturne, une averse à 16h,
légère brume matinale.

Amateurs de grillades, bonjour!
Le soleil est enfin de retour

CLIN D'OEIL

Le chanteur Bob Dylan est arri-
vé lundi en Israël pour trois con-
certs, mais a dû faire la queue
comme tout le monde à l'aéro-
port pour le contrôle des passe-
ports.

A son arrivée à l'aéroport Ben
Gourion de Tel Aviv, son passe-
port a été transmis au chef du
service de contrôle mais celui-ci
a refusé de s'en occuper, ont pré-
cisé les autorités de l'aéroport. «Il
n'y a pas de favoritisme chez
nous. Il doit faire la queue
comme tout le monde», ont dit
les responsables à l'entourage du
chanteur.

Celui-ci, qui voulait éviter toute
publicité et avait été conduit en
voiture de l'appareil au terminal,
a pris sa place comme les autres
passagers dans la file d'attente.

Bob Dylan, d'origine juive, se
produira à Tel Aviv, Beersheba et
Haïfa. Sa dernière tournée en Is-
raël remonte à 1987. /ap

Pas de
favoritisme

Demain dans

% Football: résultats de notre
concours «FOOT Sprint».

# Bicross: compétition
européenne à la Béroche.

# Basketball: du nouveau à
l'Association neuchâteloise.

# Sport en tête: Carole Jouan
(athlétisme).

# ANF: communiqué officiel.


