
Des apprentis
se sont mouillés
pour un bateau

L'électrification du bateau «Ville
d'Yverdon» a donné l'occasion à
deux institutions neuchâteloises de se
lancer à l'eau pour une collaboration
sans précédent. La Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM) a réalisé cette moderni-
sation avec l'Ecole technique du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchatelois. Le CPLN s'est
montré très intéressé de pouvoir of-
frir un travail pratique à ses appren-
tis mécaniciens-électriciens à plein
temps. Une expérience qui a été me-
née à bon port. _ , ,T Page 1 1
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La boîte à surprise

Par Pierre-Alexandre Joye
Le son en esr / ère:

en novembre pro-
chain, peuple et can-
tons suisses se pro-
nonceront, pour la
quatrième rois en

quinze ans, sur l'introduction
d'une TVA. Un nouvel échec est
programmé, affirment certains. De
fait, deux ans après le rejet d'un
multipack financier bricolé à la
hâte, il est possible que le citoyen
renvoie rageusement à ses chères
études un Parlement décidément
en mal d'originalité. Pourtant, la
bataille est loin d'être perdue
d'avance.

D'accord, Papy Stich va faire de
la résistance. Hostile par principe à
l'abolition de l'ICHA, le chef du
Département fédéral des finances
va continuer a brouiller les liai-
sons entre monde politique et mi-
lieux économiques ou entre gau-
che et droite. Celte obstruction déli-
bérée impressionnera ceux qui
perçoivent l'entêtement du grand
argentier de la Confédération —
son caractère borné, prétendront
certains — comme une preuve de
ténacité et de rigueur; mais il n'est
pas inscrit dans les astres que cette
tactique, sous-tendue par un cotas-
trophisme éclairé - du genre «Ça
va mal, j e  vous l'avais bien dit, ça
va aller encore plus mal, j e  vous
aurai prévenus!» - se révèle ga-
gnante. Tout simplement parce
que le bon sens empêchera peut-
être que, comme en 1991, pren-
nent un caractère schismatique
d'éventuelles divergences somme
toute byzantines.

Cela dit, on ne peut s empêcher
de regretter l'ambiguïté dans la-
quelle s 'est complu le Parlement.
Avertis par trois fiascos successifs,
les députés auraient dû poser une,
et une seule, question au souve-
rain: voulez-vous de la TVA ? En
laissant le peuple trancher entre
deux taux, les parlementaires don-
nent certes une excellente preuve
de leur démocratique effacement
devant la volonté populaire; mais
il n'est pas certain que le
questionnaire à choix multiple soit
le meilleur garant de la clarté.

Indiscutablement, il eût été pré-
férable d'arriver devant le contri-
buable avec un projet fini, portant
clairement le sceau soit du prag-
matisme — à 6,2% uniquement,
une TVA eût crispé moins de
monde —, soit de la témérité - à
6,5%, on eût assuré un peu mieux
l'avenir financier du pays. En délé-
guant ses responsabilités, le mi-
crocosme politique accepte que la
campagne soit marquée au coin
des soupçons réciproques. Les so-
cialistes guetteront tout indice ac-
créditant leur hypothèse d'une
droite trahissant ses vertueuses
promesses, l'USAM profitera du
moindre frémissement dans les
sondages en faveur du 6,5% pour
intensifier son travail de sape et
préparer, la main sur coeur et le
niet au bout du stylo, le grand
clash dans l'isoloir. En clair, et les
mots d'ordre - officiels ou secrets
- n 'y changeront rien, les urnes,
le 28 novembre prochain, auront
plus que jamais l'allure de boites
à surprise.

Soit la pire image que puisse
donner d'elle l'expression de la
démocratie.

0 P.-A. Jo

Tourisme:
René Leuba
s'en va

Le directeur de la Fédération neu-
châteloise du tourisme, René Leuba, a
fait valoir son droit à la retraite pour
la fin de l'année. Il aura alors un peu
moins de 63 ans. Ce départ un peu
anticipé s'inscrit en pleine période de
mutations dans le monde touristique
neuchatelois. Compte tenu des néces-
sités de concentration, on s'achemine
en effet vers un regroupement struc-
turel de cet organisme cantonal et
des offices de Neuchâtel et des Mon-
tagnes. Echos et commentaire.
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Rampe
interdite

Les six adolescents qui s'étaient ins-
crits à un week-end d'entraînement
de voile sur lasers prévu à Hauterive
sont fâchés. Fâchés et déçus que le
Conseil communal n'ait pas autorisé
l'organisation de cette manifestation
dans la baie d'Hauterive.

Page 21
Les régions vont trinquer

CFF / Premier train de mesures dès 1994

VAL DE TRA VERS — Fini l'horaire cadencé sur 38 lignes régionales! Annoncé
hier par la direction des CFF, le premier train de mesures visant à réduire les
coûts insupportables du trafic régional va frapper nombre de lignes neuchâte-
loises. Dès 1994, les convois trop peu fréquentés seront purement et simple-
ment supprimés, même si une desserte minimale sera assurée par les CFF. En
1995, Il faudra compter avec de nouvelles réductions des prestations. Par
ailleurs, quatre ou cinq tronçons de Suisse vont être remplacés l'an prochain
par des lignes de bus. Le conseiller d'Etat neuchatelois Pierre Hirschy, informé
hier matin des décisions de la grande régie, n'est pas content du tout. Il
déplore notamment la précipitation des CFF et le manque de volonté de
dialogue de sa direction. Françoise Kuenzi présente ce dossier explosif. M-
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N5: sécurité
d'abord

JEAN BROCARD - Le chef de l'Of-
fice de construction de la N5 est sou-
lagé mais ne dit pas encore sa fierté.

ptr- .B-

Le confort et la sécurité des usagers
caractérisent en premier lieu les tunnels
autoroutiers sous Neuchâtel qui seront
inaugurés officiellement demain. Mais
les normes fédérales qui visent le per-
fectionnisme ont atteint des limites à ne
pas dépasser. C'est en substance ce
que déclare Jean Brocard, chef de
l'Office de construction de la N5, inter-
rogé sur le plateau de l'émission «Ex-
pression».
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Météo détaillée en page 40

TVA à bien plaire
NOUVEAU RÉGIME FINANCIER/ Le National se rallie au principe de la votation à double détente

COMPLIQUÉ — Le Conseil national est dans son écrasante majorité acquis au principe du remplacement de
l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) par une taxe à la valeur ajoutée (TVA). Seulement, le peuple ne l'entend
peut-être pas de cette oreille. Aussi, pour l'amadouer, les députés de la Chambre basse ont fait leur la décision
du Conseil des Etats: deux questions seront posées lors de la votation populaire. La première portera sur le
changement de régime financier avec l'introduction d'une TVA light au même taux que l'ICHA actuel. Ce sera
toujours ça de pris. La seconde question, subordonnée à l'acceptation du premier objet, demandera de muscler
la TVA pour renflouer la caisse fédérale. infogra phie Pascal lissier M-
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Confort et sécurité d abord
EXPRESSION/ Ouverture des tunnels de la N5: Jean Brocard s'explique

Le confort et la sécurité des usagers sont les prio-
rités qui ont guidé la construction des tunnels
autoroutiers de la N5 à Neuchâtel, qui seront inau-
gurés demain. C'est ce qu 'affirme Jean Brocard ,
chef de l'Office cantonal de construction de la N5,
dans un entretien devant les caméras de l'émission
«Expression», tout en admettant que les normes
fédérales «ont atteint des limites qu 'il ne faut pas
dépasser».

Jean-Luc Vautravers: - Quel
est votre sentiment personnel au
moment où s 'achèvent les treize
années de travaux du plus impor-
tant ouvrage que Neuchâtel ait
connu dans son histoire?

Jean Brocard: - Le soulage-
ment! Par ailleurs, une certaine
appréhension quant au compor-
tement des usagers. C'est seule-
ment après que nous aurons pu
constater leur bon comportement
que nous pourrons vraiment
exprimer notre fierté.

J.-L. V. - Les manifestations
d 'inauguration sont-elles un hym-
ne à la voiture ?

J. B. - Effectivement pas! Vu
tous les efforts , toute la persévé-
rance dont nous avons dû faire
preuve pour arriver à la fin des
travaux , ces manifestations
entendent plutôt être un moment
où est livré à toute une région
un outil dont elle pourra profi-
ter.

J.-L. V. - Etes-vous d'accord
avec ceux qui affirment que les
trois quarts de milliard qu 'ont
coûté les tunnels représentent
beaucoup d'argent en regard de
l'état des finances de la
Conf édération?

J. B. - C'est beaucoup en rela-
tion avec la population directe-
ment concernée , il faut bien le
reconnaître. Il a fallu prendre
des précautions considérables en
faveur de la sécurité. Les équipe-
ments sont relativement sophis-
tiqués , mais ils donneront
l'impression aux automobilistes
de réaliser un parcours aussi
peu différent que possible d'un
parcours à ciel ouvert.

J.-L. V. - Quelle est votre réac-
tion de spécialiste quand certains
trouvent les tunnels parfaitement
construits mais estiment la factu-
re trop élevée?

J. B. - Question un peu délicate!
Nous avons en fait bénéficié de la
haute conjoncture. Il a en outre été
très difficile de garder le cap, ou en
tout cas une certaine homogénéité ,
étant donné les conditions du début
du projet et celles de la fin de la réa-
lisation. Nous avons dû nous adap-
ter aux exigences nouvelles de la
protection de l'environnement , qui
ont occasionné les augmentations de
coût les plus marquantes et ont don-
né lieu à l'abaissement du tracé, sur-
tout dans les jonctions , ainsi qu 'à
des couvertures de tronçons qui
n 'étaient pas prévues initialement.

J.-L. V. - Ce sont donc les normes
fédérales qui sont en cause?

J. B. - Et qui ont fait que nous
avons atteint des limites qu 'il ne
faut pas dépasser! Nous en sommes
parfaitement conscients.

J.-L. V. - Avez-vous le Sentiment
d'avoir profité des nombreuses années
qui se sont écoulées entre le début de
la réflexion sur la construction de la
N5 et la concrétisation du projet?s

J. B. - Certainement. Nous avons
profité de l'expérience d'autres can-
tons , en particulier de Zurich et de
Saint-Gall , ainsi que de la bien-
veillance de l'Office fédéral des
routes qui , compte tenu du site assez
exceptionnel de Neuchâtel , nous a
laissés aménager les rives d' une
manière tout à fait particulière.
J'ajoute que les rivçs telles qu 'elles
ont été conçues ne pourraient plus
l'être actuellement sous cette forme,
vu les restrictions apportées par les
nouvelles ordonnances sur le protec-
tion de l'environnement.

. J.-L. V. - On a noté relativement
peu d' accidents durant ces treize
années de travaux...

J. B. - Il n 'y a eu que deux bles-
sés. Nous avons en outre eu à déplo-
rer un mort , à Vauseyon , dans une
fouille profonde. Ce fut un cas
unique. :I1 faut aussi dire que les

DEVANT LES CAMERAS D'«EXPRESSION» - «En fonction de la fluidité du tracé, 100 km/h se
justifient tout à fait». Ptr- *

conditions de travail dans les gale-
ries ont été très périlleuses, pénibles
et dangereuses.

J.-L. V. - C'est l'occasion de rendre
hommage à tous ceux qui ont contri-
bué à cette construction. Combien
d'ouvriers, au tota l, doivent f igurer à
ce palmarès d'honneur?

J. B. - J'estime le chiffre à peu
près à 1200 durant ces treize années.
Parmi ces 1200 figure une majorité
d'étrangers; c'est un des paradoxes
de notre époque. En outre , à peu
près 300 personnes ont été employées
dans les bureaux d'études.

J. -L. V. - Peut-on chiffrer les
retombées économiques de la dépense
de trois quarts de milliard sur les
entreprises neuchâteloises?

J. B. - En ce qui concerne le perce-
ment des tunnels, 100 à 150 millions
de travaux sont partis à l'extérieur du
canton. Il faut par ailleurs dire que la
moitié des consortiums constitués
étaient formés d'entreprises situées à
l'intérieur du canton.

J.-L. V. - L 'éclairage des tunnels
sera une des caractéristiques qui frap-
pera le plus l'utilisateur à partir de
samedi matin. Est-il exact que vous
faites oeuvre de pionnier?

J. B. - Oui. Nous avons attaché
beaucoup d'importance au confort
des usagers et à leur sécurité. Pour
cela , nous avons prévu un éclairage
continu par des tubes néon , ce qui
est assez rare en Suisse , et nous
avons peint les murs en blanc sur
trois mètres de hauteur. Ces deux
paramètres contribueront justement
à l'impression de calme qu 'on
n 'éprouve pas toujours quand on
parcourt d'autres tunnels en Suisse
ou ailleurs.

J.-L. V. - N 'est-ce pas aussi l'illus-
tration de notre perfectionnisme hel-
vétique?

J. B. - Oui et non. Nous avons
beaucoup réfléchi aux équipements
électromécaniques. En revanche ,
nous avons cherché les solutions les
plus simples et les plus rustiques
possibles pour abaisser les coûts de
construction et à la fois d'exploita-
tion.

J.-L. V. - Du lac, on aperçoit de
manière assez évidente les quatre che-
minées de l'installation de ventilation
des Perrolets-Saint-Jean , dans la
forêt au-dessus de la ville. N' est-ce
pas gênant pour le coup d' oeil et
l'environnement?

J. B. - Certains navigateurs m'ont
déjà dit que c 'était un excellent
point de repère qu 'ils avaient reçu...
:A mon avis , si on compare cette ins-
tallation avec d'autres sites de la vil-
le, elle ne dépare pas du tout le pay-
sage. Quant à la question de savoir
s'il fallait peindre le sommet des
cheminées en vert ou pas , nous nous
la sommes posée. Nous avons plutôt
opté pour laisser le béton à l'état
naturel , étant entendu que le temps
se chargera bien de le patiner et de
lui donner de la mousse. Nous ne
nous faisons pas trop de souci à ce
sujet. C'est en outre volontairement
que ces cheminées dépassent la
forêt , afin que leur sommet se trou-
ve en dehors des zones de turbulen-
ce.

J.-L. V. - A l'intérieur des tunnels,
les vitesses ont été fixées à 100 km/h.,
mis à part le tronçon Serrières-
Champ-Coco, limité à 80 km/h. Est-il
exact que l'administration proche des
milieux de pro tection de l'environne-
ment entendait abaisser la vitesse à
80 km/h dans l 'ensemble des tunnels?

J. B. - Oui. Je dirai qu 'en fonction
de la fluidité du tracé 100 km/h se jus-
tifient tout à fait. Si nous avons opté
pour 80 km/h sur le tronçon
Serrières-Champ-Coco, c'est pour des
raisons de sécurité. Là, nous sommes
en pente, à la montée à 3% environ , et
les camions ralentiront de toute façon.
Or nous cherchons à avoir des
vitesses aussi homogènes que pos-
sible. L'autre raison est que nous
sommes à un entrecroisement. La rou-
te y trie les véhicules qui iront en
direction de Saint-Biaise et ceux qui
se dirigeront vers La Chaux-de-Fonds
ou le Val-de-Travers. En changeant de
voie, les véhicules circulent moins
vite que 100 km/h.

J.-L. V. - Le 80 km/h est-il définitif
sur ce tronçon-là , ou tiendrez-vous
compte des expériences et de l'avis des
utilisateurs?

J. B. - Il est en principe définitif.
Nous verrons dans quelle mesure il
est respecté. Tout est toujours suscep-
tible d'être modifié.

J.-L. V. - Ce qui n 'est pas définitif
est la signalisation dans les tunnels,
vu les difficultés entourant la gestion
informatisée...

J.B - Compte tenu des délais extrê-
mement serrés pour l'ouverture au
trafic , une partie de la signalisation
sera fixe pour commencer. Six mois
plus tard , elle est prévue variable.
Nous fonctionnerons au départ com-
me la plupart des tunnels , c'est-à-dire
avec une signalisation classique.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

• L 'intégralité de cet entretien
est diffusée ce soir, à 20 h,

sur Canal Alpha +, télévision
régionale neuchâteloise.

Rediffusion: demain à 14 h.

• Demain:
entretien avec Adolf Ogi

Vaud ouvert, Berne fermé
J-L. V. - Les tunnels sont une cho-

se, les liaisons de la N5 avec le
réseau des routes nationales une
autre. Première préoccupation:
l'ouverture du tronçon Saint-Biaise-
Monruz est-elle toujours fixée à
l'horizon 1995-96?

J. B. - Oui. Nous avons prévu de
l'ouvrir au trafic à fin 95. Tout se
passe bien. La traversée de
Neuchâtel aura été une répétition
générale de l'exécution de ce tron-
çon. Nous devrons respecter les
délais, pour terminer le génie civil
d'une part, et d'autre part installer
un équipement électromécanique
plus simple à Neuchâtel.

J.-L. V. - Côté f inancement, la
Confédération suit?

J. B. - Elle suit. En toute bonne
logique, elle ne pose pas de restric-
tions en vue de la terminaison des
tronçons commencés. En revanche,
elle est plus réticente à ouvrir des
crédits pour des nouveaux tron-
çons.

J.-L. V. - Où en est la jonction en
direction des futurs tunnels sous la
Vue-des-Alpes par les gorges du
Seyon?

J. B. - Nous avons préparé l'arri-
vée de cette jonction au bas des
gorges. Quant au projet des gorges
du Seyon lui-même, il n 'est pas
encore approuvé de manière for-
melle. Il faudra probablement
demander un complément de crédit
pour le réaliser complètement.

J.-L. V. - Ne risque-t-on pas des
bouchons étant donné la fluidité
ultérieure du trafic sous la Vue-des-
Alpes et celle des tunnels sous
Neuchâtel?

J. B. - En tant qu 'ingénieurs,
notre vision est un peu différente.
Notre but ultime est un réseau dont
tous les tronçons sont réalisés.
Nous voyons qu'il subsiste un cer-
tain nombre de difficultés: au gira-
toire de Saint-Biaise, à Serrières
lorsque commenceront les travaux
du futur tunnel pour rendre auto-
routier le tronçon restant à la hau-
teur des FTR et au bas des gorges
du Seyon. A certaines périodes, une
partie du trafic devra être déviée
sur la route des Cadolles.

J.-L. V. - S'agissant de la
Béroche, autre dossier important qui
assurera enfin une liaison directe
entre la Suisse romande et
Neuchâtel, le début des travaux est
cité pour la f in de l'année 1994. Vous
confirmez?

J. B. - Oui, mais il s'agit de tra-
vaux préparatoires. Le gros oeuvre
commencera en 1995 seulement. Si
la planificaàtâion est suivie, ce qui
semble être le cas au vu de la vota-
tion favorable des 20 et sur l'essen-
ce, l'ouverture au trafic aura lieu
en 2003, en même temps que le
tronçon vaudois entre Corcelettes
et Vaumarcus.

J.-L. V - Les Vaudois étaient
quelque peu réticents à faire avancer
la N5 du temps de Marcel Blanc,
tenant à la f inition de la Ni avant
celle de la N5. Qu 'en est-il
aujourd'hui?

J. B. - La collaboration entre le
bureau des autoroutes vaudois et
notre office est excellente; l'échange
d'informations et de documents se
passe sans aucun problème. Les
Vaudois viennent d'obtenir l'appro-

bation du projet définitif pour le
dernier tronçon de la NI entre
Yverdon et Avenches. Ils ont ainsi
l'assurance de pouvoir démarrer
les travaux. Ce fait a décrispé la
situation.

J.-L. V. - Par conséquent, vous
pourr ez ouvrir en même temps
l'ensemble de cette route, à la fois
côté neuchatelois et côté vaudois.

J. B. - Oui , nous y comptons
bien. En revanche , il faudra
attendre une année ou deux avant
l'ouverture du dernier tronçon
Treytel-Areuse.

J.-L. V. -La liaison autoroutière
Thielle-Chiètres a fait couler beau-
coup d' encre. Elle se heurte à
l'enthousiasme mou des Bernois et
des Fribourgeois. L'idée est-elle tota-
lement abandonnée?

J. B. - Non , mais il est vrai
qu'une grande discrétion entoure
ce projet. Celui-ci se présente sous
la double forme d'une autoroute
entre Thielle et Lôwenberg, par un
tracé direct indépendant , et de
l'évitement des villages qui égrè-
nent ce parcours. Pour le moment,
les cantons de Berne et de Fribourg
ne sont pas du tout chauds pour
promouvoir ce tracé. Malheureuse-
ment , le canton de Neuchâtel ne
possède aucun mètre sur son terri-
toire. Son influence est donc limi-
tée sur l' avancement du projet.
Puisse la pression que constitue le
trafic faire que nos espoirs pour-
ront quand même se concrétiser,
/jlv
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Sévère défaite pour Stich
NOUVEAU RÉGIME FINANCIER/ le National dit oui à une TVA à deux volets

E e  
peuple et les cantons suisses

devront répondre à deux
questions le 28 novembre pro-

chain sur le renouvellement du ré-
gime financier de la Confédération.
Par 109 voix contre 62, le Conseil
national s'est en effet rallié hier au
Conseil des Etats: le citoyen se pro-
noncera d'abord sur l'introduction
d'une TVA à 6,2%, ensuite sur
l'augmentation de ce taux à 6,5% à
titre de contribution à l'assainisse-
ment des finances de l'Etat. Si le
socialiste Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF), n'a
pas caché sa mauvaise humeur au
vu de la tournure des événements,
ses camarades de parti pourraient
bien renoncer demain, lors de la vo-
tation finale, à combattre d'emblée le
projet. A condition que la droite se
tienne bien lors de la campagne.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Déjà torpillée trois fois en votation
populaire, la TVA à la sauce helvéti-
que va remobiliser les foules ! Pour aug-
menter les chances de cet impôt destiné
à remplacer l'ICHA actuel, le projet
sera scindé en deux: d'abord, le prin-
cipe du changement de système (en
fait, jamais la question n'a été posée
sous cette forme), ensuite le taux (soit
6,2%, soit 6,5%).

Ce splitting de la TVA, les socialistes
n'en voulaient à aucun prix. Motif: en
cas de TVA à 6,2 %, les finances de la
Confédération, dans un état miteux,
courraient à la catastrophe... Ainsi, le
Bernois Rudolf Strahm rappelle que
0,3% de plus (qui ne représentent
qu'une petite surcharge pour les ména-
ges) rapporteraient 550 millions sup-
plémentaires à la Confédération, soit
«une contribution à l'assainissement
des finances que seule des considéra-
tions égoïstes empêcheraient d'accep-
ter». Et de porter un regard accusa-

OTTO STICH - Un credo bien connu
qui n 'a pas fait effet. key

teur vers Hans-Rudolf Friih (rad/AR),
président d'une USAM fort rétive à
l'idée de cracher au bassinet. Sursaut
protestatif de l'intéressé.

Une TVA à 6,5%? Tout à fait plai-
dable devant le peuple, conclut Rudolf
Strahm, à condition que tous les partis
gouvernementaux soient unis. Notam-
ment pour soutenir les compensations
sociales (5% du produit de la TVA,
soit environ 500 millions par an) desti-
nées à protéger les plus bas revenus
contre un impôt jugé antisocial.

Gare à l'impasse!
Pas d'accord du tout, le lucide Rolf

Mauch (rad/AG) vient défendre l'opi-
nion inverse: si on veut que la TVA ait
la moindre chance de succès, il faut un
taux de 6,2%, un point, c'est tout!
C'est-à-dire le même taux que l'actuel
ICHA. Et de souligner que cette éven-

tualité n'avait ete écartée que par 1 2
voix contre 6 en commission, «et cela
en l'absence de quelques décideurs de
poids». Nouveau regard chargé de
reproches vers Hans-Rudolf Friih, qui
s'agite dans son fauteuil. Et commence
à trouver saumâtre ces attaques à ré-
pétition:

— L 'USAM, c'est 300 organisations,
c'est 300.000 membres! Je sais bien
que des gens diront non à la TVA; mais
dire que toute l'USAM se battra contre
6,5%, ce n'est pas de moi que vous
l'entendrez!

Disons l'USAM, moins son président,
alors...

Et le Conseil fédéral, dans tout ça?
Eh bien! il campe sur ses positions: c'est
6,5% et basta! Otto Stich joue les
Cassandre: que ferons-nous si c'est oui
à 6,2%, mais non à 6,5%? Pour le
chef du DFF, cela signifierait, pour
longtemps, l'impossibilité de présenter
de nouvelles hausses d'impôt. Moralité:
si le Parlement tient à sa TVA (Otto
Stich souligne qu'il aurait préféré une
modernisation progressive de l'ICHA),
alors qu'il ait le courage d'en présenter
une qui soit financièrement défendable.
Sinon, «ce sera l'impasse», prévient le
chef du DFF.

Une argumentation qui fait sursauter
Jean-Michel Gros (lib/GE):

— C'est surréaliste! L'essentiel, c'est
qu 'on passe de l'ICHA à la TVA. Mais
le peuple, qui a fait un gros effort avec
les 20 centimes supplémentaires sur
l'essence, manifestera son ras-le-bol en
cas de nouvelle ponction.

PS: déçu, mais...
Faisons le point. Allergiques à la

TVA: les Démocrates suisses et les com-
munistes. Pour une TVA à 6,2%: les
libéraux et quelques radicaux (surtout
romands). Pour une TVA à 6,5%: les
socialistes et les Verts. Pour laisser le
choix au citoyen: toute la droite! Pre-

mier vote: 6,2% tout seul ou 6,5%
tout seul? Par 102 voix contre 48, la
solution maximaliste l'emporte.
Deuxième vote: par 109 voix contre
62, le National choisit... de laisser le
peuple choisir.

Et maintenant? Le dossier retourne ce
matin aux Etats. Principale divergence:
les compensations sociales. Le Stôcklî
avait choisi de verser la somme pen-
dant cinq ans à l'assurance-chômage,
la Chambre du peuple a maintenu sa
préférence pour l'assurance maladie.
Les Etats devraient se rallier ' à cette
thèse.

Demain, ultime suspense lors de la
votation finale: l'attitude du PS. Il sem-
ble que ce dernier manifestera sa dé-
sapprobation en s'abstenant, dans sa
majorité, sur le principe d'une TVA à
6,2%, mais qu'une minorité dira oui.
Après quoi, l'unanimité habituelle du
groupe se reforgera en faveur de
l'augmentation de la TVA à 6,5%.
Une marque de bonne volonté en guise
d'avertissement à la droite musclée: en
cas de dérive minimaliste, le parti à la
rose quittera le bateau.

Ce qui ravirait probablement Otto
Stich qui, tout récemment, a houspillé
ses ouailles en constatant qu'elles
«avaient fait leurs les arguments du
Vorort».

Si c'est lui qui le dit.
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Ziegler:
plainte et
rupture

Le conseiller national Jean Zie-
gler (PS/GE) rejette les accusations
formulées à son égard à propos de
la campagne de dénigrement con-
tre Christiane Brunner lors de sa
course au Conseil fédéral.
M.Ziegler a annoncé hier par com-
muniqué qu'il portera plainte contre
la journaliste Catherine Duttweiler
et «d'autres responsables» à l'ori-
gine de ces rumeurs.

Toutes les accusations formulées
par Mme Duttweiler dans son livre
Adieu Monsieur, rapportées ensuite
par les médias, sont fausses, écrit
Jean Ziegler. «Je ne suis ni l'initia-
teur, ni le rapporteur» des propos
anonymes colportés à l'encontre de
Mme Brunner pendant sa campa-
gne électorale.

M.Ziegler se dit profondément
blessé dans son honneur par la
campagne d' «appel au meurtre»
dirigée contre lui. La presse n'est
pas la seule responsable, déplore-
t-il. Des membres du comité du
groupe parlementaire socialiste ont
également joué un rôle, certains al-
lant même jusqu'à qualifier de
«vraisemblables» les accusations
dont il est l'objet, regrette-t-il. Le
président du parti Peter Boden-
mann, la présidente du groupe Ur-
sula Mauch et le secrétaire du parti
André Daguet sont nommément ci-
tés.

Pas de comparution
C'est par les médias que Jean

Ziegler affirme avoir appris qu'il
devrait s'expliquer devant le comi-
té du groupe socialiste des Cham-
bres. Depuis vendredi dernier,
écrit-il, trois des cinq membres de
ce comité lui ont déclaré qu'ils te-
naient les accusations lancées con-
tre lui pour dignes de foi. Une com-
parution devant ce comité est dès
lors exclue, selon Jean Ziegler, en
raison des préjugés maintenant
établis.

Pour Jean Ziegler, les procédés
inacceptables utilisés par le comité
du groupe socialiste ne lui laissent
pas d'autre choix que de suspendre
jusqu'à nouvel avis sa participation
au groupe socialiste des Chambres
et de se retirer jusqu'à ce que les
relations de confiance, actuellement
gravement perturbées, soient réta-
blies.

Jean Ziegler, dans son communi-
qué, annonce en conclusion qu'il ré-
pondra ce matin, à la bibliothèque
du Parlement, aux questions des
journalistes.

Le comité du groupe socialiste
des Chambres fédérales a fait sa-
voir mardi qu'il avait décidé de
mandater des personnes indépen-
dantes pour enquêter sur la cam-
pagne de dénigrement dont a été
victime Christiane Brunner. En outre,
le groupe socialiste déclarait partir
du principe que Jean Ziegler entre-
prendra les actions juridiques né-
cessaires pour que la lumière soit
faite sur les «graves reproches»
formulés à son encontre, /ap-ats

Les TVA
européennes
cognent fort
Dans la Communauté européenne

(CE), le taux minimal pour la taxe
sur la valeur ajoutée est de 1 5 %.
Ce seuil est entré en vigueur pour
les Douze le 1 er janvier dernier,
harmonisation indispensable au bon
fonctionnement du marché unique.
Le taux minimum de 1 5 % est ac-
tuellement pratiqué par l'Allema-
gne, le Luxembourg et l'Espagne,
trois pays où la TVA était inférieure
auparavant.

Le Portugal pratique le taux de
16%, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas 17,5%, La Grèce 18%
et la France 18,6%. Les taux les
plus élevés sont en vigueur en Italie
(19%), en Belgique (19,5%), en
Irlande (21 %) et au Danemark
(25%).

Pour les taux réduits (produits ali-
mentaires, médicaments, livres, par
ex.], la CE a fixé un minimum de
5 %. Certains Etats ont conservé la
possibilité de pratiquer des taux
superréduits inférieurs à 5% sur
certains services et denrées. Les
taux majorés sur les produits de
luxe ont en revanche été abolis ou
fortement abaissés, /ats

La mort de la taxe occulte
L'introduction de la TVA, outre

qu'elle permettra d'élargir l'assiette
fiscale — c'est-à-dire le nombre des
contribuables soumis à l'impôt —
puisque taxant les services, comporte
le très appréciable avantage d'élimi-
ner la taxe occulte. La taxe occulte?
C'est un impôt qui pénalise l'investisse-
ment ainsi que les produits d'exporta-
tion. Petit abrégé de fiscalité simpli-
fiée.

L'actuel impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) est un impôt qui frappe les
marchandises. Contrairement à la
TVA — qui, selon un mécanisme de
dominos, se répercute jusqu'au con-
sommateur — , l'ICHA intervient à un
seul stade: celui du grossiste. Prenons
un exemple concret. Un fabricant de
vêtements vend des pantalons à un

grossiste: pas d'ICHA. Le grossiste
vend ses pantalons à un magasin de
modes: ICHA de 6,2 pour cent, qui
part dans les caisses de l'Etat. Et que
le détaillant, bien sûr, répercute sur le
prix du pantalon en vitrine. Jusque-là,
rien que de très normal.

Le hic, c'est que le fabricant de
vêtements a dû acheter des machines
pour confectionner ses pantalons. Par
exemple, des métiers à tisser ou des
machines à coudre. Or, les machines
sont soumises à l'ICHA. Bref, l'industriel
qui investit dans des moyens de pro-
duction paie un impôt qu'il ne peut
répercuter autrement que sur le prix
de vente de ses marchandises au
grossiste, alors que dans la TVA, il
pourra le déduire de sa facture d'Im-
pôt. Le grossiste qui achète des pan-

talons paie donc un ICHA «officiel »
sur ce qu'il vent au détaillant plus un
ICHA «occulte» présent dans le prix
payé au fabricant.

Le même principe vaut pour l'indus-
trie d'exportation. Les marchandises
exportées ne sont pas soumises à
l'ICHA. Mais les machines utilisées
pour la production sont, elles, soumises
à l'impôt. Même cause, même effet:
l'industriel doit répercuter, dans le
prix de ses produits exportés, l'ICHA
payé sur les machines. Conséquence:
avant même de passer la frontière,
les produits suisses, qui coûtent plus
cher à la production, sont pénalisés
par rapport à leurs concurrents étran-
gers.
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Suisse-CE : recherche en jeu
E-  

a participation de la Suisse au
4e programme-cadre de re-
cherche 1994-1998 de la Com-

munauté européenne (CE) ne pourra
être réglée que dans le cadre global
des relations Suisse-CE. C'est ce qu'a
confirmé la réunion du comité mixte
Suisse- CE sur la recherche, qui s'est
tenue hier à Bruxelles.

Les délégations étaient dirigées par
l'ambassadeur de Suisse auprès de la
CE Bénédict de Tscharner et par le
directeur général de la science et de la
recherche de la Commission euro-

péenne Paolo Fasella. La Commission
souhaite la participation suisse au pro-
gramme de recherche, mais elle a ma-
nifesté clairement le lien qu'il existait
entre ce domaine et les autres, a-t-on
indiqué de source suisse.

Lors de sa visite à Bruxelles en avril,
le secrétaire d'Etat à la recherche
Heinrich Ursprung avait pourtant expri-
mé l'espoir que ce domaine puisse être
traité comme un cas à part et un ac-
cord bilatéral conclu indépendamment
de la conception globale que Bruxelles
prépare pour répondre aux nombreu-

ses demandes suisses.

Les ministres de la recherche des
Douze se réunissent le 30 juin. La Suisse
espère qu'ils donneront un signal positif
en vue de la préparation d'un mandat
de négociation, comme l'ont fait les
ministres des transports la semaine der-
nière à Luxembourg. Quant à la susbs-
tance à négocier, la participation de la
Suisse au 4e programme-cadre ne po-
serait pas de difficulté particulière.

L'avenir des relations Suisse-CE fera
l'objet le 28 juin de plusieurs rencontres

entre les conseillers fédéraux Delamu-
raz et Cotti d'une part, le président
Delors et plusieurs commissaires euro-
péens de l'autre.

Enjeux stratégiques
Le 4m programme-cadre de la CE

devrait être doté de 13,1 milliards
d'Ecus (23 milliards de francs suisses).
Ce programme a été récentré sur cer-
tains enjeux stratégiques. Il s'agit no-
tamment des technologies industrielles
et des technologies du vivant.

# GATT: pas d'accord entre
Clinton et Balladur Page 7

O Sommet confidentiel à Genève
sur le conflit -bosniaque Page 7

FLAVIO COTTI -
Le conseiller fédéral
s 'est exprimé de-
vant la conférence
des droits de
l'homme, au cours
d'une séance ani-
mée, key
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à Vienne
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Café gratuit,
croissants offert ,
Le Matin Dimanche compris!
Nous vous invitons cordialement, le dimanche 20 juin, à vous rendre
dans notre garage en compagnie de toute votre petite famille. Avec, au
programme, café et croissants! Et, en tapant dans le mille, [Û)
peut-être gagnerez-vous la toute nouvelle Honda Accord! HONDA .
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Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277####
119 litres de capacité
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tion de 28 I. Puis-
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électricité sOmM Jm. 
b Neuveville (038)51 38 38
Neuchâtel (038) 25 78 88
Téléfox (038)51 52 13

COURS PRIVÉ
PERSONNALISÉ

par instituteur. Programme complet :
12 h par semaine + travaux à domici-
le contrôlés. Préparation aux écoles
supérieures, apprentissage, etc.
Délai d'inscription : 31 juillet 1993.
Renseignements : 149734 -111
tél. (024) 22 32 94

(038) 55 28 37.
ACT'ÉCOLE R. Zuber.
2023 Gorgier - 1400 Yverdon.

AMOUREUX
DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE

TREKKING
dans le Haut-Atlas marocain
15 jours Fr. 2330.- tout compris.
Départ le 25 juillet et le 29 août
1993.
Fiche technique sur demande.
TREKKING EXPÉDITIONS
ABERGHOUSS VOYAGES
Tél. 021) 311 58 65 et 312 67 36,
Fax (021) 311 02 96. 175068 110

Professeur
Abraham
grand médium
résout
tous vos problèmes
par un travail sérieux
et rapide, ceci dans
tous les domaines.
Argent, travail,
examens, retour de la
personne aimée,
désenvoûtement
total.
Rue
des Ecorces 10
25300 Pontarlier
Tél. (0033)
81 46 45 73. 42785-ii Q

- Panneaux de fibres de bois agglomérés
- Epaisseur 10 , 13 , 16 , 19 et 22 mm
- Nature

PAR M2 O _
REDUCTION DE^«"
Exemple: 16 mm 10mm le m1 ou lieu de 12-

- Pann eaux de fibres de bois agglomérés
- Epaisseur 10 , 16 et 19 mm
- Plaqué synthétique blanc 

^̂^

PAR M* O
REDUCTION DE W«"
Exemple: 16 mm !£•- le m2 ou lieu de 21.-

- Panneaux de fibres de bois agglomérés
- Épaisseur 19 mm
- Plaqué synthéti que imitation redwood , chêne clair

frêne gris ou noir —^^mm

PAR M! JE _
REDUCTION DE "W«"
Exemple: 16 mm 26*" le m2 ou lieu de 30.-

Vacances en Valais
Eté 93
auO
des Quatre-Vallées.
Mayens-de-Riddes,
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
Semaine: sam./sam.,
demi-pension et apéri-
tif, 400 fr. par pers.,
enfants réduction.
Moins cher que l'Italie
et l'Espagne.
Rens.: Hostellerie
Les Fougères et
Hôtel de la Poste, |
1918Mayens-de- g
Riddes. §
Tél. 027 86 41 41. g
Fax 027 86 75 96. S

Voyance
et numérologie par
téléphone de 9 h à
21 h 30
156 86 67 ou
156 76 99 ou
156 73 52
Fr. 2.-/min. 149879-no

149429-110

rLA roûnT
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

(p (038)
45 14 07.

 ̂ 143008-110̂

I LOISIRS ET
RENCONTRES
pour connaître

des gens sérieux.

CAG Yverdon
Téléphone

(024) 21 41 38.
175070-154

Enseignante
la quarantaine, sérieuse et discrète,
souhaite rencontrer monsieur
seul (45-55 ans) CHRÉTIEN , non
fumeur , situation confortable, aimant
la nature, les animaux, la musique
classique et le calme.

Ecrire sous chiffres 160-900774
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 175105-154

Avant 7 heures
êfre info rmé grâce
au porlage à domicile.
Une possibililé offerte par

EEXPRESS



¦ VITESSE - Dès le 1 er juillet pro-
chain, la vitesse sera limitée à
80 km/h sur certains tronçons d'auto-
routes de la région de Berne. Le gou-
vernement bernois a pris cette mesure
de lutte contre la pollution atmosphé-
rique après avoir reçu le feu vert du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), a indiqué hier l'Office d'in-
formation du canton de Berne, /ap

¦ ÉTRANGERS - L'interdiction
faite aux étrangers de tenir des dis-
cours politiques en Suisse reste en
vigueur. Ils ne peuvent le faire que
s'ils y sont autorisés. Cette décision,
prise en 1948 par le Conseil fédéral,
est maintenue, a déclaré hier le
conseiller fédéral Arnold Koller de-
vant le Conseil national à l'occasion
de l'examen du rapport de gestion.
La Conférence des directeurs canto-
naux de justice et police s'est pro-
noncée contre la levée de cette inter-
diction, /ap

¦ JURA — Les quatre candidats
qui briguent les deux sièges vacants
au gouvernement jurassien ont confir-
mé leur participation pour le
deuxième tour fixé au 27 juin. Odile
Montavon (Combat socialiste), Pierre
Kohler (candidat sauvage (PDC), Jac-
ques Stadelmann (socialiste) et Michel
Flijckiger (radical) restent en lice pour
succéder à François Mertenat (socia-
liste) et Gaston Brahier (radical), a
indiqué hier la chancellerie cantonale.
/ats

¦ JUGE - L'Assemblée fédérale
a élu hier matin Catherine Geigy-
Werthemann juge suppléante ex-
traordinaire au Tribunal fédéral. Elle
a obtenu 154 voix sur 167 bulletins
valables. Présentée par le parti radi-
cal, elle est présidente de la Cour
d'appel de Bàle-Ville. Elle remplace
Rolf Germann, démissionnaire, /ats

¦ ÉNERGIE — En réponse à une
interpellation, Adolf Ogi a admis que
l'énergie électrique importée de
l'étranger est moins chère que celle
produite dans de nouvelles usines suis-
ses. La Confédération n'a pas le
moyen d'interdire ces importations.
Pour les limiter, il peut tout au plus
compter sur le programme Energie
2000 qui invite les entreprises suisses
à renoncer à conclure de nouveaux
contrats d'importation, /ats

Les CFF cassent la cadence
TRAFIC RÉGIONAL/ Quatre lignes remplacées par des bus et desserte allégée pour 38 autres en 1994

P

eut le monde descend! Des
l'été 1994, les CFF vont revoir
à la baisse la desserte de 43

lignes régionales. Quatre, voire cinq
lignes seront remplacées par des
bus, alors que sur 38 tronçons — 6
en région neuchâteloise - , les trains
ne circuleront plus selon l'horaire ca-
dencé. Ces mesures, annoncées hier
à la presse, doivent mettre un frein à
la progression des coûts et alléger de
25 millions de francs l'indemnité de
725 millions versée l'an prochain par
la Confédération. Mais elles ne suffi-
ront pas, ont souligné les membres
de la direction des CFF. Ce premier
train en cache certainement beau-
coup d'autres...

De Berne :
Françoise Kuenzi

Malgré les dénégations d'Adolf Ogi,
on s'y attendait un peu: le conseiller
fédéral a eu beau répéter qu'il n'en-
tendait en rien démanteler l'offre ré-
gionale des CFF, l'augmentation crois-
sante des coûts de ce type de trafic va
nécessiter un toilettage anticipé des
grilles horaires. Ainsi, 38 lignes régio-
nales vont être passées au crible des
experts d'ici le mois de novembre. Ne
subsisteront, dès le nouvel horaire de
mai 1 994, que les convois suffisamment
fréquentés. Moins de 30 personnes en
moyenne dans le tortillard Sonceboz-
La Chaux-de-Fonds? Supprimé! Idem,
en ce qui concerne la région neuchâte-
loise, pour les lignes Yverdon-Neuchâ-
tel, Neuchâtel-Travers, La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, Sonceboz-Moutier-De-
lémont et Bienne-Granges Nord.

Seule échappe à la menace la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, qui
était pourtant dans le collimateur des
CFF dans le rapport du Groupe de
réflexion. «C'est le seul élément posi-

tif», a souligné le conseiller d'Etat neu-
chatelois Pierre Hirschy, commentant
ces mesures (lire encadré).

Les CFF, cependant, assureront sur
ces lignes une «desserte de base»
qu'ils jugent «acceptable et suffisante
pour la population concernée.» Et de
souligner qu'en 1982, lors de l'intro-
duction de l'horaire cadencé, les lacu-
nes aux heures creuses étaient de rè-
gle. Leur comblement, en 1 987, n'a pas
procuré assez de trafic supplémentaire
comparativement au surplus de coûts.

— Parmi ces trains figurent de nom-
breux convois fréquentés en moyenne
par dix voyageurs, devait relever Paul
Blumenthal, directeur du trafic voya-
geurs. // ne s 'agit pas d'un démantèle-
ment de l'offre régionale: chaque gare
de la ligne sera en effet desservie au
moins une fois par un train régional
avant 7 heures du matin (8 heures le

dimanche) et après 21 h 30. Une ca-
dence de deux heures au moins sera
assurée.

Un gain de 25 millions
A ces propos tout à fait rassurants

s'ajoutent les implications financières
de l'opération. Selon Hans Peter Faga-
gnini, directeur général des CFF, il
s'agit avant tout de freiner l'inexorable
croissance des coûts du trafic régional
voyageurs. Lesquels ont atteint l'an
passé 1,1 milliard de francs. La Confé-
dération verse chaque année une
obole aux CFF à titre d'« indemnité
compensatrice» pour le trafic régional.
L'an prochain, c'est 725 millions que la
Confédération devra lâcher.

— En 1988, l'indemnité s 'élevait à
550 millions. Une telle évolution n'est
pas supportable plus longtemps. Il faut
casser cette tendance, a tonné Hans

Peter Fagagnini. Au risque de casser
les cadences?

En tous les cas, ces mesures porteront
leurs fruits puisque le budget de la
Confédération sera soulagé de... 25
millions l'an prochain. Un simple calcul,
néanmoins judicieux, permet de consta-
ter que 25 millions rapportés à 725
millions représentent une économie de
3,5 pour cent. Disons-le tout net: le
remplacement de quatre lignes ferro-
viaires par des services de bus (2/3
des économies, voir graphique) et la
desserte allégée de 38 autres lignes,
soit une réduction de 8% de l'offre des
tronçons touchés et de 3% des presta-
tions régionales, permettront à peine
aux CFF de juguler l'inflation... N'est-ce
pas prétériter un peu beaucoup les
régions périphériques — sans compter
le mécontentement des usagers —
pour une économie somme toute fort
modeste? Le directeur général des CFF
en est tout à fait conscient:

— C'est vrai que l'économie n'est
pas très importante. Mais nous devrons
absolument parvenir à stabiliser, voire
à réduire l'indemnité versée par la
Confédération. Nous étudions actuelle-
ment l'horaire 1994. D'autres mesures
plus rigoureuses devront être prises
pour 1995 et les années suivantes,
comme l'exploitation sans contrôleurs,
la suppression de l'occupation commer-
ciale de gares ou d'arrêts peu fréquen-
tés.

Rapport confidentiel
D'autre mesures? Mais si: un rapport

confidentiel des CFF consacré aux me-
sures d'économies à prendre en 1 995
envisage de réduire les prestations
de... 26% sur les lignes dont la couver-
ture des coûts est insuffisante. Une ré-
duction qui s'ajouterait à celle déjà
prévue pour 1 994, rapporte l'Associa-
ted Press, mise au courant par le syndi-
cat des cheminots (SEV). Au cours des
deux prochaines années, les lignes ré-
gionales seraient ainsi amputées d'un
tiers de leurs prestations!

Du côté des consommatrices et des
usagers, le ton est à la colère: les
économies ne doivent pas se faire sur
le dos de la clientèle, grondent de
concert l'Association transports et envi-
ronnement et la Fédération romande
des consommatrices: «L'amaigrisse-
ment de l'horaire cadencé est contre-
productif et inacceptable. Il faut faire
des économies ailleurs, par exemple
revoir les dépenses d'administration
(actuellement 683 millions de francs)»

Les consommateurs voudraient aussi
que soif rendu public le détail des coûts
du trafic régional, «calculs qui sont
toujours l'apanage d'un département
spécial des CFF. Une telle situation ne
fait qu'alimenter les soupçons quant à
une répartition fallacieuse des coûts qui
se ferait au détriment du trafic régio-
nal»

Tiens, tiens...

0 F. K.

Hirschy: 10 jou rs pour prendre position
— Avec des mesures pareilles, les

CFF abandonnent la notion de service
public

Pierre Hirschy n'est pas content du
tout de l'attitude des CFF. Le conseiller
d'Etat neuchatelois, qui a été informé
hier matin par la régie, en même temps
que ses collègues des autres cantons,
de la réduction des prestations sur les
lignes régionales, déplore surtout le
manque de dialogue des CFF et la
précipitation avec laquelle ces déci-
sions ont été prises. Au premier chef, la
procédure de consultation express:

— Nous aurons dix jours pour don-
ner notre avis, à fin novembre, entre les
résultats de l'étude menée par les CFF
et la publication des lignes concer-
nées~ Ce n'est pas sérieux: comment
voulez-vous, en si peu de temps, discu-
ter avec les entreprises de transports
qui pourraient reprendre une partie du
trafic? De plus, les CFF remettent en

question le transport régional sans que
nous ayons pu en parler avec le dé-
partement ou l'office fédéral concerné.
Même en évoquant une péréquation
financière entre Confédération et can-
tons, en réalité on transférera des
charges des CFF vers les cantons.

Quant au calcul détaillé des coûts
des lignes régionales, c'est un voeu
pieux que d'espérer en prendre con-
naissance:

— Nos lignes sont les plus critiquées,
mais ce sont des lignes où il n'y a pas
eu d'investissements depuis des années,
où rien n'a été modernisé, et où les
charges sont moindres. Mais la réparti-
tion des coûts se fait de manière Identi-
que dans toute la Suisse, ce qui fait
que nos lignes paient les investisse-
ments réalisés ailleurs. C'est une gestion
fantaisiste des choses.,.

Que va faire le canton de Neuchâ-
tel, dans ces conditions, ces prochains

mois? Les usagers du rail pourront-ils
toujours bénéficier, dans le canton,
d'une offre chaque heure?

— Il est trop tôt pour le dire, puis-
que nous venons d'être Informés. Mais
nous aurons peu de temps pour trouver
des solutions 1 Je souhaiterais surtout
que l'on se dirige vers une politique
des transports plus intelligente. Avec un
peu de contact entre partenaires, on
doit pouvoir arriver à des solutions
Intéressantes. Nous avons encore deux
espoirs: le premier est le jugement du
Tribunal fédéral sur la suppression de
la ligne Travers-Les Verrières — mais
l'affaire sera-t-elle j u g é e  à temps? —,
l'autre est une entrevue que nous sou-
haitons obtenir cet été avec Adolf Ogi.
Mais j'ai l'impression qu'on s'achemine
vers un démantèlement du trafic régio-
nale.

0 F. K.

Valais:
violence

sanctionnée
Le tribunal de Sierre (VS) a condam-

né à quinze mois d'emprisonnement et
cinq ans d'expulsion avec sursis un cou-
ple portugais qui avait battu une ado-
lescente. Le couple a été reconnu cou-
pable de lésion corporelle simple ag-
gravée, a communiqué hier le tribunal.
Le délai d'épreuve a été fixé à quatre
ans. Le procureur avait requis 1 8 mois
avec sursis.

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

L'adolescente résiste durant près de
trois mois à ces mauvais traitement
avant de prendre la fuite. Elle tente de
trouver des compatriotes à Granges,
un village situé à proximité de Sierre,
où elle est recueillie par une famille du
lieu qui constate que son corps est
couvert d'hématomes.

Lors du procès de lundi, le procureur
avait estimé que les deux accusés
avaient agi avec violence et conscience
en utilisant des moyens durs, méchants
et sadiques. Il avait requis 18 mois
d'emprisonnement avec sursis. L'avocat
de la partie civile avait pour sa part
réclamé un jugement exemplaire as-
sorti d'une mesure d'expulsion.

La partie civile avait en outre de-
mandé le versement d'un salaire de
4500 francs pour les deux mois et
demi de travail plus 10.000 francs
pour tort moral. Le tribunal a condam-
né le couple à verser 4000 francs à
l'adolescente. Sans nier la gravité des
faits, la défense avait estimé que le
couple s'était laissé dépasser par ses
réactions qui l'ont entraîné dans un
cercle de violence, /ats

Initiative
des Alpes

rejetée
L'initiative populaire «pour la pro-

tection des régions alpines contre le
trafic de transit» a été nettement reje-
tée hier par le Conseil des Etats, de
même qu'une initiative semblable du
canton d'Uri. Deux contre-projets ont
aussi été écartés. Ces initiatives vou-
laient obliger le trafic de transit à
passer de la route au rail. Le Conseil
national a pris la même décision en
décembre. Si l'initiative populaire n'est
pas retirée, le peuple devra voter.

Une telle obligation n'est pas réaliste
et n'est plus de mise après les décisions
sur les transversales ferroviaires et sur
l'accord de transit, ont estimé la majo-
rité et Adolf Ogi. Seuls les socialistes et
un député uranais ont soutenu à fond
l'initiative, qui interdit notamment la
construction d'un deuxième tube pour
le tunnel routier du Gothard.

L'initiative a été déposée en mai
1990. Elle est maintenant dépassée, a
fait valoir Adolf Ogi et elle touche à
des domaines réglés par des conven-
tions et engagements internationaux,
notamment l'accord sur le transit avec
la CE, qui prévoit que le trafic mar-
chandises doit traverser la Suisse en
majeure partie par le rail, /ats

Le souhaitable et le possible
CONSEIL NATIONAL/ Débat sur /avenir de Swissair

S

wissair doit conserver le maximum
d'autonomie possible afin de conti-
nuer à rendre les services qu'elle

rend aujourd'hui à la Suisse. C'est le
souhait unanime exprimé hier au
Conseil national. Il n'appartient pas
aux autorités politiques de dicter à la
compagnie nationale ses décisions
d'entreprise, mais de lui offrir des con-
ditions de travail optimales, ont dit la
plupart des députés, ainsi que le minis-
tre des transports Adolf Ogi.

La discussion avait été provoquée par
sept interpellations urgentes déposées
après la révélation des projets de fusion
de Swissair avec les compagnies KLM,
SAS et Austrian Airlines. Le Conseil fédé-
ral avait réagi à ce projet Alcazar avec
préoccupation, ce qui a suscité des criti-
ques parfois vives au Conseil national.
Les autorités fédérales, qui sont repré-
sentées au conseil d'administration de
Swissair, ignoraient-elles la situation, ont
demandé de nombreux députés.

La majorité a exprimé sa compréhen-
sion pour la situation difficile de la com-
pagnie et sa confiance envers ses diri-
geants. La réalité économique - dérégu-
lation, concurrence sauvage - entraînera
forcément des regroupements dans les
transports aériens, a dit par exemple
Charles Poncet (lib/GE). Il faut laisser
aux managers de Swissair le soin de

négocier la meilleure solution possible
sans intervention publique. De toute fa-
çon, la Confédération n'est pas en état
de nationaliser ou de subventionner la
compagnie. Les CFF suffisent, a-t-on en-
tendu.

Plusieurs députés ont néanmoins expri-
mé leur inquiétude. Swissair doit conti-
nuer à porter le drapeau suisse à tra-
vers le monde, ont-ils dit. En d'autres
termes, il s'agit que la Suisse continue
d'être desservie par le meilleur réseau
possible. Pour Markus Ruf (DS/BE), les
dirigeants de la compagnie ne se sont
pas montrés assez conscients de son im-
portance pour la Suisse.

Pour la plupart des participants au
débat, le rôle principal des autorités
politiques est d'assurer à Swissair les
meilleures conditions-cadres. Il faut no-
tamment réduire les taxes et les restric-
tions d'utilisation des aéroports, a dit
Walter Frey (UDC/ZH).

Le non à l'EEE
Les socialistes ont dénié aux adversai-

res de l'EEE le droit de se plaindre des
difficultés de Swissair, que le rejet de
l'Espace économique européen a ag-
gravées. Ils ont appelé, comme d'autres
groupes, le Conseil fédéral à faire son
possible pour protéger les emplois me-
nacés en Suisse.

Membre du conseil d'administration
de Swissair, Vreni Spoerry (rad/ZH) a
souligné que le plan Alcazar n'était pas
encore décidé et que les négociations
officielles n'avaient pas encore com-
mencé. Elle a regretté les indiscrétions
qui l'ont fait connaître prématurément.

M. Ogi a rappelé que le Conseil
fédéral attend avant la pause estivale
une ou des alternatives au projet Alca-
zar, ainsi que des renseignements détail-
lés sur les répercussions de ce dernier. Il
a déclaré que le gouvernement, cons-
tamment tenu au courant, devait faire
connaître son point de vue lorsque le
projet a été divulgué par la presse. La
liberté d'entreprise de Swissair doit être
respectée, mais c'est le devoir des auto-
rités d'exiger que ses décisions soient
conformes à l'intérêt national, a ajouté
M.Ogi. Mais le gouvernement ne peut
rien faire pour sauver des emplois.

Pour le président de la Confédération,
la meilleure contribution que le Conseil
fédéral puisse fournir pour renforcer
Swissair, «notre ambassadrice dans le
monde», c'est de conclure un accord sur
le transport aérien avec la Communauté
européenne et de développer les ac-
cords bilatéraux passés avec 11 3 pays,
et de réviser la loi sur la navigation
aérienne, /ats
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 ̂ ^r ÔP *)*̂ Mwh* __^««a«,000*0**? \ , j _^̂ B|̂ a mf ĵ ,
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La 61ème Biennale des Amis des Arts
de La Chaux-de-Fonds

aura lieu du 13 novembre au 3 janvier 1994

aux musées des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Tous les artistes plasticiens travaillant
ou ayant travaillé dans le Canton de Neuchâtel

sont conviés à présenter leurs oeuvres.
Ils sont invités à retirer le bulletin de

participation et le règlement de la Biennale
à l'entrée des 3 musées des Beaux-Arts du Canton.

Les artistes ne seront pas informés personnellement,
cet avis tenant lieu d'invitation.

175069-110

DOMAINE DES COCCINELLES
Culture biologique

Maurice Lambert , Abyssins 9
2025 Chez-le-Bart

VISITE DE LA VIGNE
EN FLEURS

PARMI LES FLEURS
Samedi 19 juin 1993

de 9 h 30 à 11 h.
Prière de s'inscrire jusqu'au

jeudi 17 juin 1993
au tél. (038) 55 11 89.

156532-110

- '

Bieri
SYSTEMES DE COUVERTURES

pour piscines en plein air et couvertes
Infos détaillées directement du
fabricant: 146786-110

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

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. i4S925-no

(fi (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

CRÉDIT PRIVÉ
Mensualités et taux très attractifs

Ex. : 30.000-»60=678.75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris).
AB Finance

Prêteur de fonds intermédiaire
Rue du Cendrier 15

1201 Genève.
Tél. (022) 738 90 70 148936-no



G AH:
Balladur

ne cède pas
Au lendemain de sa rencontre à

Washington avec le président Bill Clin-
ton, Edouard Balladur a réaffirmé, hier
à Paris, la position de la France dans
les négociations du GATT et son refus
d'accepter le préaccord de Washing-
ton sur le volet agricole.

«Le préaccord de Blair House n'est
pas acceptable en l'état. La France ne
l'acceptera pas, même si tout le reste
était satisfaisant», a déclaré le pre-
mier ministre à l'Assemblée nationale.
A l'issue de cette intervention, qui a
duré une vingtaine de minutes, les
députés de la majorité se sont levés
pour applaudir longuement le premier
ministre. A gauche, l'ancien ministre
socialiste de l'Education nationale et
de la Culture Jack Lang, ainsi que
Jean-Pierre Soisson, ancien ministre
de l'Agriculture, ont applaudi certains
passages du discours d'Edouard Bal-
ladur, /ap
0 Lire notre commentaire «Astérix as-

siégé»

Serbes et Croates prônent la partition
GENÈVE/ Sommet discret des présidents de la Serbie, de la Croatie et de la Bosnie

L

es présidents de la Serbie, de la
Croatie, de la Bosnie et du Monté-
négro se sont retrouvés hier à Ge-

nève sous la présidence de Thorvald
Stoltenberg (ONU) et David Owen
(CE). Franjo Tudjman a déclaré dans la
soirée que les Serbes et les Croates
étaient d'accord pour proposer la
création de trois Etats constituants eth-
niques en Bosnie. Il a par ailleurs an-
noncé que les négociations de Genève
étaient suspendues jusqu'à la semaine
prochaine.

La plus grande discrétion a marqué
le déroulement des discussions entre
Slobodan Milosevic (Serbie), Alija Izet-
begovic (Bosnie), Franjo Tudjman
(Croatie) et Momir Bulatovic (Monténé-
gro). Radovan Karadzic et Maté Bo-
ban, chefs des Serbes et des Croates
de Bosnie, étaient également présents.
Les rencontres ont eu lieu dans une villa
située dans le proche village de Gen-
thod.

En début de soirée, le président bos-
niaque, Alija Izetbegovic a annoncé
qu'il renonçait à poursuivre les entre-
tiens au sommet, mais n'a pas précisé si
son départ était définitif. Il a motivé sa
«sortie» en évoquant les attaques des
Serbes contre l'enclave musulmane de
Gorazde. «Non seulement cette ville a
subi un bombardement aujourd'hui

même, mais en plus des chars blindes et
de l'infanterie sont en train d'y péné-
trer», a affirmé Alija Izetbegovic

Le président Izetbegovic doit rencon-
trer ce matin à Bonn le chancelier alle-
mand Helmut Kohi, puis le ministre des
Affaires étrangères d'Allemagne, Klaus
Kinkel. Ce dernier avait rencontré
mardi soir à Genève le président de la
Croatie, Franjo Tudjman.

Le problème de la Krajina a été
probablement au centre de cet entre-
tien. La population de ce territoire
serbe en Croatie doit se prononcer le
week-end prochain sur le rattachement
de la Krajina à la République serbe de
Bosnie. Un «oui» est très probable. Les
observateurs craignent que dans ce cas
la Croatie n'intervienne militairement
pour empêcher un tel rattachement, ce
qui pourrait provoquer une intervention
de la Serbie.

Franjo Tudjman a toutefois déclaré
hier soir que les Serbes et les Croates
étaient d'accord pour proposer la
création de trois Etats constituants eth-
niques en Bosnie. Il a par ailleurs an-
noncé que les négociations de Genève
étaient suspendues jusqu'à la semaine
prochaine. Le président bosniaque Alija
izetbegovic va consulter les dirigeants
musulmans avant de donner sa réponse
sur la proposition serbo-croate, a ajou-

GENTHOD - Radovan Karadzic
s 'est déclaré prêt à {(sacrifier des ter-
ritoires en faveur de la paix». key

té Franjo Tudjman.

Sur le terrain, les protagonistes du
conflit ont continué à s'affronter, no-
tamment en Bosnie centrale et méridio-
nale. Dix jours après leur défaite à
Travnik, les milices croates ont subi une
déroute face aux forces musulmanes à
Kakanj et dans sa région, à une tren-
taine de kilomètres au nord-ouest de
Sarajevo. Ce revers a forcé à l'exode
plus de 10000 Croates, a-t-on appris

de sources de l'ONU. L'offensive musul-
mane autour de Novi-Travnik ou Virez,
en Bosnie centrale, contre les Croates
autrefois alliés contre les Serbes, se
poursuit par ailleurs sans répit.

Appel du CICR
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a de son côté rappelé
aux Serbes, Croates et Musulmans bos-
niaques leur pleine responsabilité dans
le «chaos dévastateur» qui frappe leur
pays. Dans un appel aux protagonistes
de ce conflit réunis à Genève, le CICR
leur demande de faire preuve de «plus
d'humanité». Le CICR fait état de «vio-
lations flagrantes des principes fonda-
mentaux du droit international humani-
taire» par chacun des trois camps là où
il a actuellement l'initiative. L'organisa-
tion humanitaire affirme que partout la
population civile est prise pour cible,
les biens et habitations des particuliers
sont détruits ou incendiés, les soins mé-
dicaux sont dispensés aux blessés de
façon discriminatoire et les prisonniers
ne sont pas traités humainement.

Rappelons qu'un cessez-le-feu doit
entrer en vigueur demain, à l'initiative
des commandants en chef des trois fac-
tions belligérantes de Bosnie-Herzégo-
vine, /reuter-afp

JEL
Astérix assiégé

Par Guy C. Menusier
C'est une visite

d'explication que
vient d'effectuer le
premier ministre
français à Washing-
ton. Il n'avait pas

compétence pour négocier au
nom de la Communauté euro-
péenne, mais, étant donné que le
blocage de l'Uruguay Round ré-
sulte en partie d'un différend
franco-américain, certains obser-
vateurs attendaient au moins un
élément de détente. Au lieu de
quoi Bill Clinton et Edouard Balla-
dur se sont bornés à rappeler
leurs positions respectives. Le
président Clinton a m'a dit qu'il
avait lui aussi des difficultés avec
l'agriculture américaine », a dé-
claré le premier ministre français.
«Nous en sommes restés là.»

La précision est tout sauf anec-
dotique. Elle en dit long sur les
inclinations des principaux diri-
geants politiques en un temps où
frappe la crise. Les préoccupa-
tions intérieures, au demeurant
légitimes, priment les principes
dont se réclament les gouverne-
ments à longueur d'année. En
l'occurrence les principes régis-
sant les échanges commerciaux.

La crise aidant, si l'on peut dire,
et le monde changeant, avec
l'émergence de nouvelles puis-
sances commerciales exemptes
de contraintes sociales, ce qui na-
guère paraissait intangible - le
libre-échange, donc le refus du
protectionnisme — se trouve
désormais soumis à réexamen. Il
est à cet égard symptomatique
que ce soit un libéral bon teint
comme Edouard Balladur qui au-
jourd'hui veuille dresser des gar-
de-fous en un domaine censé
n'obéir qu'à la loi de l'offre et de
la demande.

En fait, il s 'agit moins d'un
changement de cap que d'une
évaluation réaliste de la situation.
GATT ou pas GATT, le libre-
échange intégral ne sera jamais
qu'une vue de l'esprit. Les Améri-
cains sont bien placés pour le
savoir, eux qui depuis 1945 n'ont
cessé d'organiser le monde éco-
nomique sur des bases assurant
leur prédominance.

Seulement voilà. Déjà en butte
à la concurrence asiatique —
comme du reste les Européens —,
les Etats-Unis ne tiennent pas à ce
que la Communauté généralise
une {{préférence communau-
taire» qui pénaliserait les pro-
duits américains. D'où des tentati-
ves de débauchage qui parfois
réussissent: on l'a vu avec l'ac-
cord germano-américain sur les
marchés publics.

De fait, la Communauté est loin
de constituer un bloc monolithi-
que. L administratio n américaine
et son dynamique négociateur
Mickey Kantor tâchent donc d'en-
tretenir la discorde chez les
Douze, en jouant des intérêts na-
tionaux. On peut dès lors se de-
mander combien de temps résis-
tera Balladur-Astérix face aux lé-
gions mercantiles.

0 G. C. M.

Accrochages à la réunion de Vienne
DROITS DE L'HOMME/ La délégation chinoise marque un point

L

; e haut-commissaire aux réfugiés
des Nations Unies Sadako Ogata
a lancé hier durant la Conférence

mondiale des droits de l'homme un ap-
pel en faveur des réfugiés, «victimes à
la fois de la guerre et de violations de
leurs droits».

Mme Ogata a expliqué aux délé-
gués que les problèmes créés par les
réfugiés dans l'ex-Yougoslavie, l'Afri-
que et l'ex-URSS «dépassent de loin
les ressources et capacités» du seul
Haut-Commissariat de l'ONU aux réfu-
giés.

«Aussi incroyable que cela puisse
paraître», a-t-elle noté, «une guerre
fait rage à quelques kilomètres de là,
dans ce qui fut la Yougoslavie, une
guerre ethnique. Les assassinats, la vio-
lence et la purification ethnique ont
transformé près de quatre millions de
personnes en réfugiés».

En coulisse, la Chine, qui n'avait pas
réussi la veille à empêcher le dalaï-
lama de prendre la parole, a marqué
hier un point dans la bataille pour la
rédaction du document final: la com-
mission chargée d'en rédiger le projet
a en effet exclu de ses travaux les
organisations non gouvernementales

FLAVIO COTTI - Au cours de son
intervention, hier, le conseiller fédé-
ral a plaidé pour un renforcement
des institutions de l'ONU. key

(ONG). Cette commission est présidée
par le Brésilien Gilberto Vergne Sa-
boia.

Le test de la réussite de cette confé-
rence, s'accordent à dire les Occiden-
taux, est l'acceptation ou le rejet de la
proposition américaine de création

d'un poste de haut-commissaire des
Nations Unies. Celui-ci disposerait des
moyens d'enquêter rapidement et par-
tout dans le monde sur les violations
des droits de l'homme.

Mardi, le vice-ministre chinois des Af-
faires étrangères et chef de la déléga-
tion chinoise avait rappelé sans ambi-
guïté la position de son pays: «Per-
sonne ne peut placer ses droits person-
nels et ses intérêts au-dessus de ceux
de l'Etat ou de la société, ni ne peut
être autorisé à compromettre ceux
d'autrui ou du public en général».

De son côté, le président de l'OLP
Yasser Arafat s'en est vivement pris à
Israël, appelant la communauté inter-
nationale à prendre des mesures «fer-
mes» contre l'Etat hébreu pour mettre
un terme à des violations des droits des
Palestiniens «équivalant à un géno-
cide».

Le délégué indien, J.N. Dixit, a lui
tenté d'interrompre le discours du chef
de la délégation pakistanaise, la bé-
gum Nusrat Bhutto — mère de Benazir
— , qui accusait l'Inde de violations des
droits de l'homme au Cachemire, en
partie sous contrôle indien, /ap-afp

¦ ÉVASION - La bonne réponse
à la question posée à la page 40 est
la troisième: la ville amazonienne de
Manaus est en effet célèbre pour son
opéra. / M-
¦ COMBATS — Les forces armé-
niennes ont quasiment encerclé hier
soir le quartier général des forces
azerbaïdjanaises à Agdam, à l'est
du Nagorny-Karabakh, après avoir
pris huit villages d'Azerbaïdjan,
/afp
¦ MOUVEMENT - Quatre bâti-
ments américains déployés dans le
Golfe ont reçu l'ordre de quitter la
région et pourraient gagner les côtes
somaliennes dans les prochains jours.
/ap
¦ MÉPRISE - Un demandeur
d'asile syrien a été inculpé hier pour
une tentative d'incendie criminel de
son foyer qui avait été dans un
premier temps attribuée à des extré-
mistes de droite, a indiqué le par-
quet de Soest, en Allemagne, /afp
¦ XÉNOPHOBIE - Le chancelier
Helmut Kohi s'est prononcé en faveur
de profonds changements de la légis-
lation afin d'aider la justice à lutter
de façon plus efficace contre les vio-
lences xénophobes qui ont fait 26
morts au cours des 1 8 derniers mois. Il
a annoncé que son gouvernement
pourrait accorder là double nationali-
té aux immigrés turcs, /ap

¦ ACCORD - Les dirigeants des
deux principaux partis politiques du
Cambodge sont convenus de parta-
ger le pouvoir au sein d'un gouver-
nement provisoire jusqu'à l'élabora-
tion d'une nouvelle constitution, a
annoncé un porte-parole du Parti du
peuple cambodgien (PPC). Il venait
d'assister à une réunion des mem-
bres de la nouvelle Assemblée
constituante avec le prince Noro-
dom Sihanouk, chef de l'Etat, /reuter

¦ CONFUSION - Une décision
de justice bloquant la divulgation des
résultats, des appels réclamant le
maintien du pouvoir militaire, les dé-
nonciations du parti battu: une grande
confusion fait suite aux élections prési-
dentielles du Nigeria. La commission
électorale (NEC) et les deux partis qui
s'affrontaient ont appelé séparément
à la convocation de réunions de crise,
/reuter

¦ COMPROMIS - Le président
de l'ANC Nelson Mandela a dé-
claré, hier, que son mouvement était
«prêt à un compromis» aussi bien
avec l'extrême droite blanche, qui
réclame «l'autodétermination» des
Afrikaners, qu'avec les responsa-
bles de certains bantoustans (terri-
toires noirs) qui demandent une fu-
ture Afrique du Sud fédérale, /afp
¦ MAUSOLÉE - Le mausolée de
marbre qui abritait les restes du héros
communiste bulgare Georgi Dimitrov
à Sofia a été transformé en toilettes
publiques par l'Union des forces dé-
mocratiques (UFD), le principal parti
d'opposition, /reuter

Elton John met Israël en émoi
SHOW-BIZ/ Accueil défectueux à Tel A viv, spectacle annulé

Elton John faisait hier la une des
journaux israéliens, après avoir repris
mardi soir l'avion sans donner de spec-
tacle, deux heures seulement après son
arrivée en Israël.

De nombreux auditeurs ont appelé
hier les différentes stations de radio
pour exprimer leur émotion, avec for-
ces insultes à l'égard de la pop-star
britannique. Le député israélien Avra-
ham Burg a estimé que le chanteur et
pianiste «doit une grande excuse à
l'Etat d'Israël».

Le manager d'Elton John, John Reed,
a expliqué que le chanteur est parti
parce qu 'il craignait que sa sécurité ne
soit pas assurée. «Ils (les policiers) ne
pouvaient pas la garantir, alors nous
sommes rentrés. Le concert a été an-
nulé».

Apparemment, Elton John a été ex-
cédé mardi soir par une altercation
entre ses gardes du corps, des journa-
listes israéliens et des admirateurs. Le
chanteur et pianiste britannique, qui
fait actuellement une tournée mondiale,
arrivait de Singapour et est attendu à
Athènes dans les jours prochains.

Elton John, son équipe et son cuisinier
ont redécollé à destination de Luton,
près de Londres, à bord des jets privés
du chanteur, laissant derrière eux plu-

sieurs milliers de fans abasourdis.
Il était descendu de sa limousine au

Hilton de Tel Aviv, entouré de plusieurs
dizaines d'admirateurs et de photo-
graphes. Ses gardes du corps lui ont
frayé un chemin à travers la foule qui
criait des obscénités. Deux photogra-
phes et un admirateur ont été blessés
dans la mêlée.

Elton John s 'est réfugié sur les cana-
pés de l'hôtel. «Puis il s 'est dirigé vers
les ascenseurs et a soudain fait demi-

tour, est remonté dans sa limousine et a
pris la direction de l'aéroport», a ra-
conté la radio israélienne.

Alors que les deux avions faisaient le
plein pour repartir, ses agents respon-
sables du spectacle tentaient vaine-
ment de le convaincre de revenir sur sa
décision.

Hier à Tel Aviv, un organisateur du
concert a assuré qu 'Elton John revien-
drait ce soir pour donner le spectacle
prévu, /ap-afp

P. Sabatier risque la prison
Une peine de trois ans de prison

dont 1 8 mois avec sursis et 250.000
FF (quelque 66.000 francs suisses)
d'amende a été requise devant un
tribunal de Nanterre contre l'ancien
animateur de télévision Patrick Saba-
tier. Cette peine sanctionne une
fraude fiscale portant sur 17 millions
de francs français.

L'homme de télévision était sommé
de s'expliquer sur la dissimulation au
fisc de cinq millions de francs de
revenus personnels en 1 987 et 1988.
En outre, en tant que PDG et salarié

d'une société nommée Télévasion qui
produisait ses propres émissions, Pa-
trick Sabatier avait omis de déclarer
au fisc quelque 22 millions de francs
pour les mêmes périodes.

Le tribunal a également requis 15
mois de prison avec sursis et 200.000
francs contre Claude Carrière, le gé-
rant de Télévasion. Ce dernier est
accusé d'avoir dissimulé aux impôts
deux millions de francs remis à Pa-
trick Sabatier sans justificatif pour
des frais de régie, /afp
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granit - ĵ 
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Machine espresso Un problème? ^V
OU tomatiaiie Apportez votre machine
HUIVmUIII |UC défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemple* geux aucun traij de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' _éf1_m
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' mt*̂ r̂~̂  ̂nj.
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-' _g___3j Sf\!__ foSi
JuraA-124 FW~" Loc. 82.-' ^f»r\V Y raccordement d eau fixe j $_wfJËL
. Abonnement-service compris dans les mensualités % B
¦Durée minima de location 12 mois "/Droit d' achat t*\ ^4a Garantie pendant toute la durée de la location **"¦
•Livrable immédiatement à partir du stock 'Prix avant a- ¦ Y- wSr migeux au comptant sur de nde • Garantie des prix les mmemmÊmJUM
plus bas Ivoire argent est .mboursÉ si vous trouve; iÉÈ tiÉMailleurs, et dans les S jour a. un appareil identique è un t|̂  

mm
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST «Modèles V.Y, - - ( î .ai ..r . . t] _ ^yd'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à calé at espresso Novamatic.

four la restauration et Bosch, Braun, Eldom , Philips, Turmix . Rotel .
es entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

EE|I«C  ̂APPAREILS ELECTROMENAGERS
O^mta â m̂ CUISINES/BAINS. LUMINAIRES. TV/HIFIArtOEO 05-2569-160/4x4
Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre. 038
33 4848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865; Bienne, rue Centra-
le 36, 032 228525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 66 49. Réparation rapi-
de toutes marques. 021 31113 01. Service de commande par tél . 021 312 33 37.
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Le prix et la direction assistée de série parlent taires suisses vous convaincra, vous aussi. Il est disponible Hiace 2,4 I. Servodireccion, injection d'essence , pro-

d'eux-mêmes.  Mais voici encore la puissance. en trois modèles et plus de 80 variantes, même à traction tections latérales , radio numérique incl. A partir de

Ainsi, le Hiace est une super affaire pour tout intégrale. Offres alléchantes de leasing au 01-495 2 495. Fr. 27 550.-. Garantie intégrale: 3 ans ou 100 000 km,

chef d'entreprise. -̂—" |Z^Ĥ "T—°̂  . ^ ans ^e 8arantie contre la corrosion perforante.

Fiable , sans prétent ion et ex t rêmement  modeste en / / j \  J ! l̂ .̂̂ ||l||k _jÉ̂  
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Liteace 2,2 I Fourgon, Fr. 22 950.-. *̂mMm^

de vous faire découvrir son confort. Le numéro 1 des utili- Liteace Combi, Fr. 23 550.- (lll.). L E  N ° 1  J A P O N A I S

101-222/4x41 — TOYOTA SA, S745 SAFENWIL , 062-999 311 1

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9,038/21 3131 «Agences locales: Boudry: Autotechnique CRWTS.A., 038/42 5010 • Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans
Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



45 petits tours et puis s'en vont...
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ Sachez acheter vos disques compacts en connaissance de cause

Par Anne-Marie Cuenot,
Fédération romande
des consommatrices

¦ es disques 33 tours ont quitté le
scène l'année passée, et en mai, ce
sont les bons vieux 45 tours qu

nous ont tiré leur révérence. Depuis
plusieurs décennies pourtant, ces micro-
sillons permettaient aux adolescents de
s'offrir à bon marché quelque rengaine
à la mode; le CD compact dise) les a
donc définitivement détrônés.

Dorénavant, qui veut s'enquérir des
derniers succès doit aussi posséder un
lecteur CD, car cette merveille de la
technique ne peut être écoutée sur le
toume-disque habituel! Et ce n'est pas
fini, de nouveaux procédés pointent dé-
jà à l'horizon avec pour corollaire
l'achat de nouveaux appareils. Monsieur
Pathé et son fidèle chien sont désormais
très loin™

Les performances phonographiques
du CD sont-elles vraiment supérieures?
Et de ce fait les prix plus élevés sont-ils
toujours justifiés?

C'est à voir... Depuis son apparition, le
nombre de fabricants s'est multiplié à
folle allure, la production annuelle avoi-
sine 1,2 milliard de disques. La surabon-
dance a entraîné une baisse de qualité.
Les pressages sont parfois mal soignés,
les enregistrements approximatifs, les
distorsions et saturations deviennent plus
Fréquentes. Sans omettre les inévitables
compilations, qui permettent de rééditer
tout et n'importe quoi... à bon marché.

Les pochettes de disques contiennent
des informations qu'il est bon de connaî-
tre dans l'espoir de faire un bon choix,
voici les principales.
a Les méthodes d'enregistre-

ments :
DDD: pratiquement tous les nouveaux

enregistrements sont en DDD, c'est-à-
dire que l'enregistrement, le montage et
la gravure sont en digital (synonyme,
numérique).

ADD: indique que l'enregistrement est
analogique (ancien système), le mixage
et le pressage sont digitaux.

AAD: seule la transcription sur CD est
digitale. L'inscription «digitally remas-
tred» signifie que la bande a été retra-
vaillée et, en principe améliorée. Après
vérification, ces sigles ne figurent pas
systématiquement sur chaque pochette.

Garants des procédés les plus récents,
les DDD devraient être techniquement
meilleurs. Eh bien non, ce n'est pas forcé-
ment un critère de qualité. Maints enre-
gistrements ADD ou même AAD sont
mieux réussis; le résultat final dépend
aussi de la compétence des preneurs de
son et de l'investissement du producteur
au moment du pressage.
a La date d'enregistrement:
Comment reconnaître une création

d'une réédition? Par la date inscrite sur
la jaquette qui est un précieux indice.

C + P accompagnés d'une date uni-
que, dans ce cas nous avons affaire à
une création.

C + 1960 (par exemple) suivi d'un P

+ 1990, la première indication donne
l'année de l'enregistrement, la seconde
celle de la réédition.

Ces renseignements se retrouvent sur
chaque CD (Droits d'auteurs obligent?).
a Les prix:
En principe, un code allant en général

de 40 à 70 est inscrit sur le dos de la
pochette. Il correspond au prix qui, lui,
varie de 5fr. à 45 francs. Plus le numéro
de code est élevé, plus le disque est
cher. Un nouveau CD est estimé entre
28 fr. et 34 francs.

Le CD n'aurait-il connu aucune baisse
générale de prix malgré son essor?
Mais si, paraît-il! puisqu'ils n'ont pas
augmenté en dépit du renchérissement
du coût de la vie... Bien sûr, le montant
à payer varie comme tout article en
fonction du lieu de l'achat, magasin spé-
cialisé ou grande surface. Le prix n'est
pas forcément un gage de qualité. C'est
ainsi que des petits chefs-d'oeuvre déjà
amortis se dénichent à peu de frais; sans
oublier les actions comme pour tout au-
tre produit de consommation.
a La présentation:

Soignaée, elle est généralement signe
de qualité. Mais des illustrations floues,
mal imprimées ou ringardes peuvent ca-
cher quelques fausses notes.
a Les compilations:
La promotion d'un disque mettant en

avant le «hit» d'un artiste s'accompa-
gne souvent de vieux succès ou de na-
vets. Les «best of» ne sont pas garants
des meilleurs titres ni des versions aux-
quelles vous êtes habitués, et peut-être
seront-ils fredonnés par un illustre in-
connu.

En conclusion, la FRC souhaite que le
marché du disque trouve un nouveau
souffle et que les producteurs favorisent
les créations et les nouveaux talents plu-
tôt que les rééditions. C'est-à-dire, un
peu plus de bonne musique et un peu
moins d'abondance de procédés. En ef-
fet, on nous annonce déjà l'arrivée des
Digital Compact Cassettes et des Mini
Disc; techniques éphémères ou nouvelle
révolution dans le domaine de l'enregis-
trement? Attendons encore un peu avant
d'en décider.

0 A.-M. C.

POUR UN CD ACHETÉ 30 FRANCS - La répartition des marges se fait de la
manière suivante. &

Des medleys aux remix
Lors du choix d'un disque CD, mé-

fiez-vous des multipacks sous cello-
phane qui taisent le nom de l'inter-
prète, de l'orchestre, ou des titres.

Dans les enregistrements classiques,
comparez les durées par rapport au
prix. 45 ou 70 minutes pour 27fr., ce
n'est pas pareil.

Défiez-vous des appellations an-
glophones comme «medley», ce sont
des compilations avec morceaux en-
chaînés; des «remix» bandes re-
mixées; des versions «live», enregis-
trement public de qualité souvent mé-
diocre.

Quand il y a la possibilité, deman-
dez à écouter le disque; réclamez le
remboursement en cas de défauts
techniques. Dans ces achats comme
dans d'autres, rien ne vaut le conseil
d'un professionnel, adressez-vous
donc à un commerce spécialisé, en
particulier si c'est pour un cadeau.

Enfin, s'il est moins délicat que le
microsillon, le CD mérite tout de
même quelques égards, ne serait-ce
que pour assurer sa longévité jusqu'à
la banalisation des nouvelles techni-
ques le reléguant à son tour au gre-
nier, /amc

Comment gagner un milliard en un an
BOURSE/ George Soros est le nouveau gourou de Wall Street

Le  
financier George Soros, nouveau

gourou de Wall Street, a réussi en
1 992 à gagner en quelques minu-

tes ce qu'une famille américaine
moyenne met des années à obtenir. Ses
gains pour l'année atteignent au total
650 millions de dollars (0,75 million de
fr.), ce qui le place en tête du classe-
ment annuel publié hier par la revue
«Financial World».

Par comparaison, la famille améri-
caine médiane -cela désigne, dans le
domaine des statistiques, une valeur
centrale séparant une population en
deux parties égales - a gagné environ
19.000 dollars (28.500 fr.) en 1992.

D'origine hongroise, George Soros
est à 62 ans le gestionnaire de fonds
d'investissements d'un montant dépas-
sant sept milliards de dollars (plus de

10 milliards de fr.). Ses stratégies d'in-
vestissement ont largement influencé les
marchés mondiaux.

Le deuxième du classement des 100
personnes qui ont gagné le plus d'ar-
gent à Wall Street l'année dernière est
Michael Steinhardt, également gestion-
naire de fonds. Ses gains ont atteint
250 millions de dollars (375 millions de
fr.). /ap

Le COSC a 20 ans
L'Association pour le contrôle offi-

del suisse des dironomètres (COSC)
fête jeudi son 20me anniversaire.
Selon un communiqué diffusé hier à
La Chaux-de-Fonds, le COSC est un
organisme important pour l'industrie
horlogère. Ses trois bureaux de Ge-
nève, Bienne et Le Locle sont les seuls
habilités à délivrer les certificats at-
testant le droit de certaines montres
à arborer le titre de «chronomè-
tres». En 1992, plus de 700.000
certificats ont été délivrés, essentiel-
lement à l'entreprise Rolex. /ats

Bertolucci
à Neuchâtel:
du nouveau

«Suite aux articles parus dans la
presse neuchâteloise, le groupe Ber-
tolucci tient à préciser que des dis-
cussions ont été entretenues avec
plusieurs partenaires (dont Neuchâ-
tel) et que les tractations n'ont pas
abouti. Aucune décision n'a été prise
concernant un éventuel transfert.»

Ce communiqué a été diffusé hier
par la fabrique d'horlogerie d'Evi-
lard à la suite de l'annonce, lundi,
devant le Conseil général de Neu-
châtel, du rachat de l'ancien hôtel
de police, rue de la Balance, par
l'entreprise Bertolucci. Une annonce
prématurée? «L'Express» a relevé
dans son édition d'hier que les trac-
tations étaient en bonne voie, mais
que quelques éléments rataient à
régler et qu'il manquait encore une
signature formelle. Bertolucci se de-
vait en tous les cas de rassurer ses
collaborateurs , /comm-fk

t é l e x
¦ PRÉVISIONS - La Société de
banque suisse (SBS) escompte un
frémissement de reprise de l'éco-
nomie suisse dès l'hiver prochain.
Mais ce léger mieux n'empêchera
pas le chômage de s'étendre et de
toucher plus de 200.000 person-
nes en moyenne en 1 994, écrit la
grande banque dans ses dernières
prévisions conjoncturelles, publiées
hier. Bonne nouvelle en revanche:
le taux d'inflation se repliera vers
2,5 % à fin 1993. /ats
¦ PRÉVISIONS BIS - Pour la
première fois depuis 1975, la
Communauté européenne (CE) con-
naîtra une croissance négative
cette année. Selon les prévisions
économiques semestrielles de la
Commission européenne, le produit
intérieur brut des Douze pour
1993 marquera un déclin de
0,5%, a annoncé hier le commis-
saire européen aux affaires éco-
nomiques Henning Christophersen.
/ats
¦ HACHETTE - Le groupe fran-
çais Hadiette, qui détenait déjà
49% du capital, prend le contrôle
du distributeur de presse Naville et
des librairies Payot. Hachette Distri-
bution Services (HDS) possède
désormais 65% des actions de
Payot Naville Distribution (PND), an-
nonce-t-il dans un communiqué hier.
PND a le monopole de la distribu-
tion de presse en Suisse romande,
/ats
¦ GALACTINA — Le mystère qui
planait autour de l'adiat des actions
du groupe Galactina (alimentation)
semble résolu. Florian Homm, direc-
teur de Tw.eedy, Browne Europe et
René C Jaggi, ex-patron d'Adidas,
sont en possession de ces actions.
Hans Tschumi, président du conseil
d'administration du groupe bernois
n'a rien voulu dire de plus hier. La
lumière sera faite le 23 juin, lors de
l'assemblée générale des actionnai-
res, /ats
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¦ IN DICES wmmBLmmmmLm *mm
Précédent du jour

AiHerdm. CBS ... 108.7 109.5
Ftinckfart DAX ... 1684.1 1689.56
Dot» Jones Ind. ... 3492.— 3511.65
Londres Fin. Tintes . 2250.6 2253.5
Suit! Index SPI ... 1433.79 1445.55
RU 225 20045.8 19902.4

BALE â -t^alHiMHI
Bâloise Holdmg n. .. 1755— 1755 —
Bàloise-Holding bp . 1800.— .—
Gba-Geigy n 637 — 641.—
Gba Geigy 677.— 679.—
ûba-Geigy bp .... 633.— 638 —
F«. Itelo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4690.— 4720 —
îmdoi se n 3170.— 3190 —
Siitdoz sa 3265.— 3290.—
Stidm st b 3135— 3135 —
Sté Ind Pirelli .... 215.— .—
Slé Ind Pirelli bp. . .  121 — .—
Situe Cin Portlend.. 7200.— .—

¦ GENEVE HaH iâ HI
m 17.5 .—
{an 3.35 3.4
Oumilles 3230— .—
*• Gtend Passage . 370.— .—
Bûhtt sa 2650.— 2670.—
h Cam. Vaudoise . 714.— 713 —
Bill Cant du Juta . 430.—S .—
Buqiie Nationale n . . 455.— —
"Mil Fonciet NE n. 830 — .—
W* Foncier VD .. 1010.— 1010.—
Innovation SA 227 — .—
«PI Holding SA n . 31.— .—
HPI Holding SA ... 95— 100 —
Olivetti PR 13 ,_
taerdiscounl 1310— 1280 —
RiM ski SA b . . . .  580.— 580.—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Montedison 0.8 .—
Oriot Holding 560.— .—
Petqesa Holding SA 1250.— 1280.—
Publicitas n 750.—S .—
Publicitas b 695.— .—
Sasee Holding .... 0.15 —
Sautet Holding n.... 395.— .—
Sauter Holding 2020 — 2000 —
Slé Gén. Surveill.bj.. 1465 — 1490 —
SIP Slé InslPhys. . 48— .—
Sté Gén. Affichage n 325.— .—
Slé Gén. Affichage b 330— .—
Ericsson 63.— .—

¦ ZURICH aVaMMHatecMaM
Adia Cheserei b ... 26.75 27.25
Adia Cheserei .... 134.— 137.—
Alusuisse-Lonza n .. 458.— 463.—
Alusuisse-Lonza Hold. 465.— 476.—
Ascom Holding n.... 280.— .—
Ascotn Holding 1190.— 1180 —
Alel 1675— 1780—S
Atel n 320.— 329.—
Brown Boveri n ... 161.— 163.—
Cementia Holding ps. 490.—A .—
Cententia Holding .. 340.— .—
Cie Suisse Réass. .. 3050.— 3150 —
Cie Suisse Réass.n . 2995.— 3040 —
Cie Suisse Réass.b . 618.— 624.—
Crossair AG 270— 285.—
CS Holding 2545.— 2565.—
CS Holding n 488.— 493.—S
EI.Laulenbourg 1630.— 1630 —
Eleclruwalt SA .... 2720— 2760.—
Forbo Holding AG .. 1980— 2010.—
Fotolabo 2700.—S .—
Georges Fischer ... 775.—S 785.—
Magasins Globus b . 768.— 776.—
Holderbank Fin. ... 656.— 655 —
Inletshop Holding .. 555.— 665.—
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Jelmoli 632.— 640.—
Jelmoli b 226.— .—
Lent Holding 297.— 305.—
Leu Holding AG b . 485.— 485.—
Moevenpick-Holding . 3505.— 3650.—
Molor-Colombus SA . 790.— 779.—
Nesdé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1092.— 1106.—
Oerlikon Buehtle p . .  585.— —
Schindlet Holding ., 4530— 4500.—
Schindler Holding b. 878— 879.—
Schindler Holding n. 860.— .—
SECE Cortaillod n .. 4800.— .—
SGS Genève b .... 1480.— 1485.—
SGS Genève n 330.— 328.—
Sibta Holding SA .. 201.— .—
Sika Sté Finane. ... 3220.— 3180.—
SMH SA NE 100n . 2220.— 2260.—
SMH SA NE b . . . .  2230.— 2235.—
SBS n 187.5 189.—
SBS 383.— 388.—
Sulzer n 742.— 734.—
Sulzer b 730 — 715.—
Swissair n 112.— .—
Swissair bj 650.— 655.—A
UBS 1032.— 1045.—
UBS n 219.— 220.—
Von Roll b 107.— .—
Von Roll 620.— .—
Winlerthur Assur. .. 609.— 612.—
Winlerthur Assur.b . 3050.— 3080.—
Winterthur Assur.n . 3270.— 3290.—
Zurich Cie Ass.n ... 2345.— 2360.—
Zurich Cie Ass. ... 2420— 2430.—
Zurich Cie Ass.b ... 1210.— 1214 —

¦ ZURICH (Etrangères) OHM
Aelne LISCas 78.— 80.—
Alcan 28.— .—
Amas Inc 31.— 31.25
Amer Etends 48.5 —
American Express .. 42.25S 43.—S

Amer. Tel & Tel .. 91.—S 92.75S
Baxter Inl 42.75 41.75
Caterpillar 112.5 113.5 S
Chrysler Corp 67.75 68.—
Coca Cola 61.— 61.—S
Colgate Palmolive .. 78.5 .—
Easlman Kodak . . . 77.75 76.5
Ou Pont 74.— 73.—S
Bi Lilly 72.75S 73 —
Euon 95— 95.25
Fluor Cotp 58.— .—
Fotd Motor 78.25 75.5
Getd.Molors 58.25S 59.5
Genl Electr 136.— 138.—
Gillette Co 71.— 71 —
Goodyear T.&R. ... 56.— .—
G.Tel & Elect. Corp . 51.— .—
Homeslake Mng ... 24.5 25.75S
Honeywell 54.5 A 53.5
IBM 75.5 73.75
Inco Lld 32.75S 32.75
Ind Paper 93.— 93.25
ITT 119.— 122 —
Uton 82.6 82.75
MMM 157.5 S 158.5
Mobil 104.5 107.—
Monsanto 83.75 .—
PacGos & El 48.25S .—
Philip Morris 72.25S 72 —
Phillips Petr 45.5 S 43.—
Procler&Gambl 68.5 70.5
Schlumberger 93.25 96
Teieco Inc 91.5 .—
Union Catbide .... 27.—S 28.—S
Unisys Corp 16.25 16 —
USX-Maralhon .... 25.75 26.75
Walt Disney 62.75 64.—
Warner Lamb 104.5 A .—
Woolworth 41.5 .—
Xeroi Corp 111.— .—
Amgold 64.— 88.—
Angle Am.Corp 41.— 42.6

Bowatet inc 28.5 29.25
Bt itish Peltol 6.8 6.8
Grand Meltopolitain.. 9.35S 9.4
lmp.Chom.lnd 15.75 15.75
Abn Amto Holding . 43.5 S 42.75
AKZO NV 117—S .—
De Bcers/CE.Beat .UT. 24.25 24.5 A
Norsk Hydro 36.5 36.5
Philips Electronics... 22.25 22.25S
Royal Dutch Co. ... 136.5 S 137.—
Uniever CT 158.5 157.5
BASF AG 210.5 210.5
Bayer AG 240.5 242 —
Commenbenk 271.5 273.5 A
Degussa AG 305.—S .—
Hoechsl AG 219.5 220.—
Mannesmann AG .. 232.— 232.5
Dm Acl.0rd 350.— 354.—
Siemens AG 558.— 553.—
Thyssen AG 158.— 159 —
Volkswegen 305.— 307 —
Alcatel Alsthom ... 170.— 171.5
BSN 231— 232 —
Cie de Saint Gobain . 129.5 —
fin. Paribas 105.—S .—
Nede EH Aquitaine.. 101.— —
¦ DEVISES eoMMH.seooooooeo ai

Achat Vente
Etats Unis 1 USD...  1.4605 1.4955
Allemagne 100 DM. .  88.56 90.18
Angleterre 1 P.... 2.1975 2.2575
Jepon 100 Y 1.3735 1.3965
Canada 1 CAD. . . .  1.1335 1.1685
Hollande 100 NLG.. 79.00 80.60
Italie 100 ITL ¦ 0.0973 0.0997
Autriche 100 ATS. .  12.5825 12.8225
Fiance 100 FRF. . . .  26.33 26.83
Belgique 100 BEF.. 4.3075 4.3875
Suède 100 S E K . . . .  19.61 20.31
Ecu 1 XEU 1,7315 1.7665
Espagne 100 ESB.. 1.1510 1.1910
Portugal 100 PTE.. 0.9250 0.9550

¦ BILLETS eeeeeeeeeeeeeee taeoeeeeV
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM. . . .  87.750 90.50
France FRF 25.90 27.150
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre G B P . . . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.120 1.230
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 78.250 61.750
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAD 1.10 1.190
Japon JPY 1.330 1.420

¦ PIECES ¦¦¦¦ M.aaaaaaaaaa aH
20 Vreneli 100.— 110 —
10 Vreneli 202.— 219 —
20 Napoléon 97.— 104.—
1L Souverain new .. 127.— 136.—
1 «rager Rend .... 539 — 552.—
20 Double Eagle .. 559.— 605.—
10 Maple leal .... 556— 568.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ .̂ ^̂ ¦1
Or US/0 ; 366.50 369.50
FS/Kg 17450.00 17700.00
Argent US/0; .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 200.52 210.21

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 17300
achal Fr. 16930
base atgent Fr. 240

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

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

— érfions EN TREPRENDRE-



TV-RADIO JEUDI
_^__ï. Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.20 Racines (R)
8.35 Artificiers en compétition
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 Pas de problème! (R)

10.10 Le cercle de feu
10.40 Orient-Express
11.30 Vive les animaux

Voyage grandeur nature:
Le saumon atlantique

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick
14.40 Têtes en stock
14.45 Dis bonjour à la dame

Film de Michel Gérard
(France 1977)
Avec Pierre Tornade,
Sophie Barjac

16.10 Têtes en stock
16.15 La famille des collines

Le Voyage
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Robin des Bois
17.40 L'homme qui tombe à pic

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.25 - 18.55 Cyclisme
Tour de Suisse
3e étape: Brugg-lnterlaken

18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Les renards de Kaboul

21.05 I
Le système Navarro
Coupable, je présume
Avec Roger Hanin (photo)

22.40 Oh! les filles
23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football
Reflets des matches
de qualification
de la Coupe du monde 94

23.25 Les dessous de l'affaire
L'amour en jugement

0.10 Emotions
Magazine de charme
et d'érotisme

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

Lffl ArteJ
19.00 Rencontre
19.30 Les poussins

de la goutte d'or
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Ce que les hommes
font aux hommes
Les droits de l'homme dans
le monde en 1993

20.45 "Tous les êtres humains
naissent libres..."
Documentaire

21.40 Rapport de la Conférence
internationale des Nations
Unies sur les droits de
l'homme
En direct de Vienne

21.45 Purification ethnique
22.20 Le fils de ton voisin

Documentaire danois
23.20 Ce que des hommes

infligent à d'autres
23.55 Résistances

Plaidoyer pour le courage
civique

0.50 Snark:
Géologie Time
Film d'animation

France 1

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

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

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.50
Rocca
Série policière française
Les dératiseurs
Avec Raymond Pellegrin

22.30 Méfiez-vous des blondes
Amanda Lear reçoit Carlos

23.35 Ciné gags
23.40 T1-visionMagazine
0.20 Le Bébête Show
0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Mésaventures
0.50 TF1 nuit
0.55 Le boomerang noir
2.25 TFI nuit
2.30 On ne vit qu'une fois
2.55 TFI nuit
3.00 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
4.35 On ne vit qu'une fois
4.55 Musique
5.15 Histoires naturelles

I % -* I % Téléciné

14.25 Ciné-Jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.10 Trop ne pour toi

Film de Glenn Jordan (1980)
16.50 Cinéma scoop
17.15 Ciné-Jeu
17.20 My own private Idaho

Film de Gus Van Sant (1991)
19.10 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-Jeu
20.10 Frankenstein

et le monstre de l'enfer
Film deTerence Fisher
(1973)

21.45 Leysin rock festival
22.10 Ciné-Jeu
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Vengeance en différé

Film de Curtis Harrington
(1970)

23.35 Le soleil brille
pour tout le monde
Film de John Ford (1953)

1.00 Seul face au crime 2(1)
Avec Sergio Castellitto,
Michael Lonsdale

* * * i
EUROSPORT 

Eurosport* * * l

8.30 Step Reebok Aérobics. 9.00 Golf:
Magazine. 10.00 Motor Racing: Formula
One Canadian GP, Montréal. 11.00 Bas-
ketball: American League, Finals. 13.00
Football: Copa America , Columbia -
Mexiko. 15.00 Tennis: ATP Tour, Quarter
Finals, Halle. 19.00 Mountainbike: World
Cup. 19.30 Eurosport News. 20.00 Foot-
ball: Copa America , Columbia - Mexiko
(R). 22.00 Football: 1994 World Cup
Qualifiers. 23.00 Basketball: American
League Finals. 0.00 International Kick
Boxing. 1.00 Eurosport News.
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5.55 Sylvie ett compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort allemande
15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 La chance aux chansons
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 La fête à la maison
17.45 Seconde B
18.10 Plateau
18.25 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

White and Black
22.25 Une saison de feuilles

Téléfilm français
de Serge Leroy

0.05 Journal/Météo
0.25 Le cercle de minuit
1.30 Mascarines (R)
2.25 Vive la France

Documentaire
3.20 Projet Atlantide (3/4)
4.30 24 heures d'info
4.45 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

/&\ J±
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.20 Destination musique
17.05 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 I comme Icare

Film français
d'Henri Verneuil (1979)
Avec Yves Montand,
Michel Etcheverry

23.00 Les jeudis de l'angoisse:
Meurtre sous hypnose
Téléfilm américain
de Sutton Roley

0.20 6 minutes
0.30 Culture rock

U2
0.55 Fréquenstar
1.50 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 World Philarmonic

Orchestra
3.50 Le glaive et la balance
4.45 Voir et revoir la France

La Côte d'Azur
5.40 La tête de l'emploi
6.05 Culture pub

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional: actualités pré-
sentées par E.Schnetz. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La Tour de Diesse. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'espoir:
«Nous sommes en train de mourir» .
Avec Pierre Chaunu, professeur à la Sor-
bonne et membre de l'Institut de France.
20.02 Concours «Trésors de mon villa-
ge»: chaque semaine un livre à gagner.
Découverte des 35 communes du Littoral
neuchatelois et du Val-de-Ruz. 20.04 Fo-
rum «Expression» reçoit Jean Brocard.
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef
de «L'Express» , reçoit Jean Brocard ,
chef de l'Office de construction de la N5.
20.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé
avec le Dr Jean-Luc Bertrand - Le par-
don (2). Entretien avec le Dr Jean-Luc
Bertrand. Le non-pardon peut bloquer un
processus de guérison physique. C'est le
fait de pardonner qui nous rend forts.

M 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Passages
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Français, si vous parliez
14.00 La saga d'Archibald
14.30 Questions

au Gouvernement
17.00 Jeux Méditerranéens
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 femme modèle
Un film de Vicente Minelli (1956)
Avec Gregory Peck et Lauren
Bacall

22.45 Soir 3
23.20 Bille en tête

Un film inédit de Carlo Cotti
(1989)
Avec Thomas Langmann,
Kristin Scott Thomas ,
Danielle Darrieux et Patrick
Raynal

0.50 Continentales
Eurojournal

1.35 Portée de nuit

§̂_\ TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Nord-sud (R)
9.30 Santé visions
9.50 Orient sur Seine

10.00 Feu vertReportage
10.30 Télétourisme
11.00 Montagne (R)
11.30 Magazine agricole
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Bouillon de culture (R)
15.15 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo

Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
23.00 Viva
23.45 Journal télévisé français
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Noms de Dieux (11/12)

Edmond Blattchen reçoit
André Comte-Sponville

1.30 Intérieur nuit
Magazine culturel

2.00 La chance aux chansons (R)
2.30 Santé visions (R)
3.00 Orient sur Seine (R)
3.10 Feu vert (R)
3.45 Télétourisme (R)
4.15 Montagne (R)
4.45 Magazine agricole (R)
5.15 Eurojournal

lamÊt Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Artenschutz. 8.40
Politik aktuell: Friedensprozess im Na-
host eine Sackgasse? 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 TAFgeld. 10.05 Café Fédéral (W).
10.50 Uebrigens... (W). 11.00 TAFnews.
11.05 Goldene Zeiten. Chronik einer Fa-
milie. 11.55 TAFthema. 12.10 Lassies
neue Freunde: Der Tiger. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 Polizeiins-
pektion 1: Wie der Haubl Théo seine Flii-
gel verlor. 14.00 My first Wife. Austral.
Spielfilm. 15.35 Trickfilm. 15.50 TAFmini-
game. 16.00 TAFnews. 16.05 Fundus.
Studiogast: Hanspeter Treichler. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. Laurel +
Hardy. 16.55 Spielfilmzeit: Die Abenteuer
der Familie Robinson in der Wildnis.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Waisen der Wildnis.
18.25 Rad: Tour de Suisse. Tagesbe-
richt. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Traum-
ziel-lrland. Sandra Studer prâsentiert
aussergewôhnliche Menschen, irische
Musik und faszinierende Natur. 21.00
Menschen Technik Wissenschaft. Gib
uns heute unsere tàqliche A-Post. 21.50
10 vor 10. 22.15 DOK: Primaballerina.
Joyce Cuoco: die Bûhne mein Leben.
23.15 The Life and Loves of a She-Devil.
Engl. Femsehfilm. 0.05 Nachtbulletin

*̂s : 1
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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 Bis. 30 anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.35 Alpe
Adria. Quindicinale di notizie, informazio-
ni, usi e costumi del Mitteleuropa. 14.00
Un uomo in casa. 14.25 Flashpoint. Film
drammatico di William Tannen. 15.55
TextVision. 16.00 Ingresso libero. Sergio
Quinzio - Giobbe moderno. 16.40 II dis-
prezzo. 17.25 Tivutiva? Per i ragazzi di
ogni età. 18.00 Teledisney: Awenture in
TV. 19.00 II quotidiano della Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Sei Hitchcock: La finestra sul corti-
le. Film poliziesco di Alfred Hitchcock.
22.20 TG sera. 22.35 Cronache parla-
mentan. 22.45 Ingresso libero. Solida-
rietà. Fratel Ettore , frate camilliano.
23.15 Bianco, nero e sempreverde: Ai
confini della realtà. Téléfilm. 23.40 Text-
Vision

^M Allemagne 1

14.02 Fur Kinder: Hallo Spencer. 14.30
Spuk von draussen. Kinderserie. 15.00
Tagesschau. 15.03 backstage. Traumbe-
ruf Schauspielerin. 15.30 Schône Aus-
sichten. Trockene Alkoholiker erzâhlen.
16.00 Tagesschau. 16.03 Talk tâglich.
16.30 Durchgehend warme Kùche. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lânderre-
port. Mit Toto-Tip. 17.15 Der Dùnnbrett-
bohrer. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Praxis Bùlowbogen. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Hecht + Haie. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Panorama. Berichte Anal-
syen, Meinungen. 20.59 Tagesthemen-
Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Geschichten aus der Heimat. 22.00
Nonstop Nonsens. Von und mit Dieter
Hallervorden. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Bùcherjournal. 0.00 Vier x Herman. 0.25
Tagesschau. 0.30 Katangs. Engl. Spiel-
film. 2.05 ZEN Kinderspiele. Sandra,
Andréas und Martina

RAl __H\
14.00 L'inafferabilo. Film di Edwin L. Ma-
rin. 15.35 Film. 17.20 Spaziolibero. 17.40
Oggi al Parlamento. 17.45 Primissima.
18.00 Telegiornale - Appuntamento al ci-
néma. 18.15 Patente da campioni. Gioco
a quiz. 18.50 Cinéma industria. Show.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Roma: Che magnifica sera-
ta. Spettacolo. 23.00 Telegiornale - Linea
notte. 23.15 A carte scoperte. 0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.20 II ponte
di Waterloo. Film di Mervin Le Roy. 2.50
Telegiornale - Linea notte (R). 3.05 Pat-
tuglia perduta. Film di Piero Nelli. 4.35
Telegiornale - Linea notte.

JyQ 
Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Tu mundo y el mio. 16.20
El show de la 1a. 17.15 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.35 Ptnnic.
18.30 Aventuras de Long John Silver: El
templo maldito. 18.45 Los diamantes de
la muerte. 19.30 La colodra. 20.00 Pasa
la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Ay, vida
mia. Programa humoristico-satirico-mu-
sical. 23.15 Historias del otro lado: El
sueho. 0.30 Telediario internacional

s I

RTP 7  ̂ 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 Entre fami-
lias. Concurso. 22.15 22.45 Claxon. Sé-
rie policia.

^S_f La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1).
6.50 Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38 De
bouche à oreilles (2). 7.40 Coup de pro-
jecteur. 7.57 Bloc-notes économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Le kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 La parole est à vous. 8.3C
Journal et cours des monnaies. 8.35 Jour-
nal 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. 17.45
Journal des sports. 18.00 Journal du soir
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Ligne de cœur (suite). 0.05 Programme
de nuit

** 1—n
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7.30 Mémento culturel. 8.10 L'oiseau-plu-
me. 9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. 11.30 Entrée pu-
blic. 13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. Rencontre avec Roméo et Juliet-
te. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'avenir en-
jeu. 17.35 Chant libre. 17.45 Bleu comme
une orange. 18.00 En quête de disques
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.3C
Disque en lice. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

X̂ . ,. . I
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Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.2C
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Golc
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.3C
Memo-Treff. 10.00 Etcetera . 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-Chischte
11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinderclub. 12.0C
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 13.30 Rendez-
vous Gast. 14.00 Siesta. Portràt: Béatrice
Baumgartner, Teehândlerin. 15.00 Siesta-
Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrichten
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Marianne Lo
thar-Kater. Eine "lebenslângliche Sozialis-
tin". 21.00 A la carte. 22.00 Oldie-Shop
50er Jahre. 23.00 Jazztime. 0.00 Nacht-
club.

MML I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 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
Voyages. 10.00 Flash SSR. 10.30 Les
animaux et nous. 11.15 Flash Watt. 11.35
PMU. 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. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Que reste-t-il de nos amours .
19.30 Musiques. 20.00 Musique et sports
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

¦ 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. Il Seminario Musicale. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Ja-
nos Starker. 19.33 Rideau écarlate. Ma-
gazine de l'opéra. 20.30 Concert. En di-
rect du Concertgebouw d'Amsterdam: Or-
chestre Royal du Concertgebouw d'Am-
sterdam. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue. Jazz s'il vous plaît. 2.00 Program-
me Hector

W ) B  Autriche 1

16.30 Heureka! Mini-Lexikon. 16.55
Schluss-Stricf t . 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05 Wir-
Bùrgerservice. 18.30 Chefarzt Trapper
John. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15
Das Traumschiff (2). 21.20 Ambo Temo.
Die Welt der Zahlen. 21.30 Seitenblicke.
21.40 Go West: Weites Land. Amerik.
Westernmelod ram. 0.15 Zeit im Bild. 0.20
Der lange Sommer. Deutscher Spielfilm
1.50 Text-aktuell. 1.55 1000 Meisterwer-
ke. Konrad Klapheck: Der Krieg.

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

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



René Leuba s'en va
TOURISME/ Changements importants en vue

fn 
pleine période de mutation des

structures touristiques cantonales,
René Leuba, directeur de la Fé-

dération neuchâteloise du tourisme
(FNT), a fait valoir son droit à la
retraite pour la fin de l'année. Il fê-
tera ses 63 ans en avril prochain.

Son départ, anticipé par rapport à
la limite d'âge AVS, est-il lié aux
critiques dont il avait été la cible au
Grand Conseil en octobre 1991 et au
fait que le Conseil d'Etat a désigné
l'an dernier en la personne de Yann
Engel un «chargé de mission au tou-
risme» pour chapeauter la, promotion
cantonale?

— Absolument pas, d'ailleurs je  ne
le ressens pas comme une retraite an-
ticipée, répond René Leuba, en rap-
pelant que la rente complète de la
Caisse de pension de l'Etat, à laquelle
il est affilié, peut désormais être tou-
chée dès 62 ans. Depuis plusieurs an-
nées, j' envisageais d'arrêter si possi-

RENÉ LEUBA - Une retraite dans un
milieu touristique neuchatelois en
mutation. M-

ble avant 65 ans, ce sont des métiers
qui usent.

Ce retrait intervient à l'aube d'une
refonte des structures touristiques neu-
châteloises. L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN), lors de
son assemblée du mois dernier, avait
dévoilé un projet de regroupement
avec l'Office du tourisme des Monta-
gnes neuchâteloises et la FNT. Une
perspective confirmée par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, vice-
président de la FNT et délégué du
Château au sein de cet organisme de
droit privé financé presque exclusive-
ment par l'Etat.

Compte tenu de la retraite de René
Leuba et de «la nécessité d'une con-
centration» des moyens, le chef du
Département de l'économie publique
prévoit que le futur nouveau directeur
de la FNT dirigera ce qui devrait
devenir une véritable fédération.
C'est à dire un organe faîtier auquel
seraient fédérés, avec leur accord, les
offices de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, qui, en fait, sont aujourd'hui
autonomes. Le poste sera mis au con-
cours. Avec cette rationalisation, dit
en substance Pierre Dubois, le but
n'est pas de licencier, mais de mieux
utiliser les différentes forces existantes
pour accroître l'effort touristique neu-
chatelois en tenant compte de la diffi-
culté actuelle des collectivités publi-
ques à injecter davantage d'argent.

Selon son président François Jean-
neret, qui a diffusé hier l'information,
la FNT prendra congé de René Leuba
lors de son assemblée générale de
lundi prochain déjà, dernière réunion
plénière avant le départ effectif du
directeur. Elle lui témoignera alors sa
«reconnaissance pour tout le travail
accompli en faveur du tourisme neu-
chatelois» en 1 8 ans d'activité.

0 Ax B.

Convention renégociée
SERVICES D'AIDE FAMILIALE / Transition

D

énoncée par les caisses-maladie
' pour le 31 décembre 1993, la

convention relative à la prise en
charge de l'aide-familiale et des soins
a domicile est en voie de renégocia-
tion. L'Association cantonale neuchâte-
loise des services d'aide familiale (AN-
SAF) a bon espoir d'obtenir de la Fé-
dération neuchâteloise des caisses-ma-
ladie un accord qui ne pénalise pas
financièrement les usagers de ses servi-
ces. Le sujet a été évoqué hier soir au
cours de l'assemblée générale de l'AN-
SAF à La Chaux-de-Fonds.

Que les usagers se rassurent: le prin-
cipe de la prise en charge de l'activité
des aides familiales par les caisses-
maladie n'est pas remis en cause. Ce-
pendant, le mode de participation - le
forfait par malade devrait faire place
a un prix par patient calculé selon un
tarif horaire - et la répartition des
coûts entre les différentes caisses doi-
vent être renégociés.

Par ailleurs, le comité de l'ANSAF a
planché sur un projet de tarif de factu-
ration visant à améliorer les recettes,

qui ne devrait pas dans son applica-
tion renier l'indispensable caractère so-
cial. En parallèle, une commission a
étudié la réactualisation et la redéfini-
tion des critères d'intervention des ser-
vices. Il est aussi question d'évaluer les
besoins des usagers selon de nouveaux
critères. Vu l'état des finances publi-
ques, l'ANSAF se doit de proposer un
maximum d'économies, sans pour au-
tant réduire la qualité de ses presta-
tions. La réflexion est en bonne voie si
l'on en juge par l'examen des comptes
I 992. En effet, le nombre d'heures ef-
fectuées a passé de 1 87.740 en 1 991
à 213.805 l'an dernier. Pourtant, le
déficit pris en charge par l'Etat et les
communes ne s'est élevé qu'à 2,55 mil-
lions de francs, soit un montant inférieur
de plus d'un million à ce que prévoyait
le budget. Il est même 393.000 francs
en dessous du montant des comptes 91.
II est vrai que dans le même temps, les
subventions de l'Office fédéral des as-
surances sociales ont passé de 1,73 à
2,1 8 millions de francs»

OC G.

Une étape importante
GROUPE SIDA/ Pierre Siègent ha 1er succède à Jean-Jacques Thorens

Le Groupe sida Neuchâtel (GSN)
franchit une étape importante de son
existence. Jean-Jacques Thorens
ayant émis le vœu de ne plus assu-
mer la présidence du GSN, c'est le
docteur Pierre Siegenthaler qui a été
désigné hier par l'assemblée géné-
rale du groupe pour lui succéder.
Jean-Jacques Thorens, qui vient éga-
lement de remettre, au terme de
trois années d'intense activité, son
mandat de président de l'Aide suisse
contre le sida, a tout récemment été
désigné par la Confédération pour
représenter la Suisse au sein du
Conseil européen des associations
non gouvernementales de lutte con-
tre le sida, en tant que membre du
comité exécutif. Il y assumera une
tâche exigeante, comme coordina-
teur des activités des pays du nord
de l'Europe, chargé en outre des
liens avec les pays de l'Est:

— C'est un choix important, et il
n'était pas question de vouloir tout
faire, même si la motivation n'a en
rien diminué. J'éprouve également le
besoin de prendre quelque distance,
après des années d'engagement

aussi dense au service de la lutte
contre le sida. Il faut maintenant une
nouvelle impulsion au GSN, com-
mente Jean-Jacques Thorens, qui de-
meure cependant membre du comité.

Car l'action du GSN est mainte-
nant très largement connue et les
structures mises en place fonctionnent
bien, poursuit Jean-Jacques Thorens.
Le capital de confiance dont jouit le
GSN, souvent pionnier en Suisse, a
même son revers: trop souvent solli-
cité, le groupe ne parvient plus à
faire face à la demande avec le
personnel dont il dispose, la volonté
des responsables étant de ne rien
sacrifier de la qualité des services
proposés.

Le comité du GSN a en outre été
élargi par l'arrivée de plusieurs per-
sonnalités provenant d'horizons dif-
férents: Denis Pieren, directeur des
prisons du canton, Dominique Mudry,
aumônier des prisons, Pierre Farez,
enseignant, apporteront chacun leur
expérience au sein du nouveau co-
mité, composé maintenant de dix
membres.

Jean-Jacques Thorens se réjouit de

voir le docteur Pierre Siegenthaler,
qui prendra sa retraite au mois
d'août, présider le GSN. Pierre Sie-
genthaler, médecin-chef du service
d'oncologie de l'hôpital des Cadol-
les, pourra ainsi faire profiter le
GSN de son expérience en matière
de soins palliatifs , un domaine que
maîtrise remarquablement ce cancé-
rologue réputé.

Le rapport d'activité du GSN le
démontre, les différents services ont
été fortement sollicités en 1992: 539
heures d'écoute téléphonique (cinq
fois plus qu'en 1989), une documen-
tation mise au service d'un nombre
de plus en plus grand de personnes
et une mission d'information et de
prévention renforcée (plus de 100
heures de cours donnée) en particu-
lier. L'accompagnement des person-
nes touchées s'est encore développé.
Le GSN constate en outre avec satis-
faction que la collaboration avec de
nombreux services sociaux ou médi-
caux du canton s'est révélée excel-
lente, signe de la maturité atteinte
par ce nouveau partenariat.

0 J. G.

Le départ du directeur de la Fé-
dération neuchâteloise du tou-
risme constituera un tournant pour
l'infrastructure et l'action du tou-
risme cantonal. Intervenant un peu
plus de deux ans avant l'âge li-
mite de la retraite, ce changement
permettra de concrétiser à court
terme la restructuration des orga-
nes chargés d'animation et de pro-
motion touristiques.

Avec des bonnes volontés indé-
niables, les premiers pas d'une
meilleure collaboration ont déjà
été réalisés avec l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et celui des
Montagnes. Ces derniers demeu-
rent toutefois complètement auto-
nomes.

Il faudra veiller à ce qu'un souf-
fle centralisateur n'étouffe pas le
dynamisme régional et les idées
prometteuses qu'il porte en lui,
mais un regroupement est souhai-
table. Il devrait permettre aussi de
gommer le doublon existant entre
le poste du directeur bientôt à la
retraite de la FNT et celui du jeune
chargé de mission au tourisme ap-
pelé l'an dernier auprès de l'Etat.

Une refonte du système était at-
tendue et les exemples abondent
pour montrer que les idées d'évo-
lution structurelle ne sont pas tou-
jours faciles à concrétiser tant que
certains fauteuils sont occupés.

0 Alexandre Bardet

JE- 
Un tournant

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

# Les pédiatres suisses préoccupés
par l'enfant et son milieu Page . 3

CAHIERfl
SARABA - Neu-
châtel va vivre en
musique, les 25 et
26 j u i n, grâce au
tout nouveau Neu-
châtel Music Festi-
val. B-
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Musique
à gogo

Se mouiller pour du concret
I APPRENTIS DU CPLN / Une modernisation de bateau menée à bon port

mi", a Société de navigation sur les lacs
': de Neuchâtel et Morat (LNM) et

l'Ecole technique du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
chatelois (CPLN) se sont jetées à l'eau
pour une collaboration sans précédent.
En cinq mois, le gros bateau «Ville
d'Yverdon» a fait complètement peau
neuve sur le plan électrique dans le
cadre de travaux d'élèves.

L'électrification de ce bâtiment datant
de 1965, avec du courant continu de
110 volts, était devenue désuète et ne
répondait plus au normes fédérales en
la matière. Pour sa modernisation, devi-
sée à 480.000 francs, la LNM a eu
l'idée d'offrir un travail concret à l'Ecole
technique, ce qui pourrait aussi susciter
des vocations pour les métiers du lac.

Hier, à bord de ce bateau de 560
places qui a pu reprendre du service le
4 juin, le conseiller communal neuchate-
lois Didier Burkhalter, président du
conseil d'administration de la LNM, et le
directeur de la compagnie, Claude-
Alain Rochat, se sont félicités de «l'état
d'esprit exceptionnel» qui a prévalu en-

tre les apprentis de l'Ecole technique et
les agents de la LNM au chantier naval
du Nid-du-Crô, en face du CPLN.

Le «Ville d'Yverdon» se retrouve avec
un système de courant alternatif
220/380 volts qui répond à ses besoins
en matière de motricité, de pompes, de
timonerie, d'éclairage et de cuisine,
dans laquelle il fallait jusqu'ici arrêter le
four et le chauffe-assiettes pour faire
une portion de frites! Elaborée par l'in-
génieur et enseignant Michel Berta-
rionne, la conception du projet a été
achevée, comme travail d'examen, par
Alain Vaucher, candidat au diplôme de
technicien ET en électrotechnique.

La réalisation a été confiée aux ap-
prentis mécaniciens-électriciens à plein
temps de l'Ecole technique. Les élèves de
3me et 4me années oeuvraient sur
place, dans le bateau, le travail étant
préparé par l'atelier de 1ère et 2me
années. Par tournus, une cinquantaine de
jeunes se sont mouillés pour le «Ville
d'Yverdon», sous la responsabilité du
maître de pratique Gall Juillet. Cet élec-
tricien a souligné qu'il s'agissait d'une
technicité assez complexe, un bateau

étant bien plus qu'une hélice et un gou-
vernail en bois.

Pour Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du CPLN, cette collaboration
s'inscrit dans l'option pédagogique qui
veut que ces filières de formation à
temps complet intègrent un travail d'ap-
plication pratique des connaissances ac-
quises. Parallèlement aux sous-traitances
dont elle bénéficie, l'Ecole technique
était donc très intéressée à être partie
prenante à ce vaste projet. Son direc-
teur, Pierre Gremaud, a souligné l'as-
pect positif du dialogue qui a été néces-
saire entre plusieurs disciplines. Les élè-
ves de 3me et 4me ont en outre été
confrontés ainsi à la réalité du travail et
aux délais à respecter, à la relation
avec le personnel de la LNM Ils ont en
effet bénéficié sur le bateau d'une cer-
taine autonomie de la part de leurs
enseignants, dont J.-P. Gindroz a souli-
gné l'engagement pour cette expé-
rience. Laquelle sera probablement re-
conduite sur d'autres bateaux de la
LNM.

0 Alexandre Bardet

« VILLE D'YVERDON» — Son électrification a permis une collaboration sans précédent entre la société de navigation
et l'Ecole technique du CPLN. Pierre Treuthardt- JS-



Un dernier cours et de choix
FACULTÉ DES LETTRES/ Départ en retraite du professeur Marzys

m vec M. de La Police, on dira que
J\ Zygmunt Marzys eût-il été comp-

table, l'Université aurait perdu
un excellent professeur. Car à 20 ans,
alors à ce carrefour de la vie qui l'est
pour tous, et parce qu'on lui proposait
les chiffres, il avait opté pour les lettres
et s'était inscrit au Séminaire de fran-
çais moderne (SFM). Remonte-t-il, au-
delà de cette année 1951, le cours de
sa vie que l'adolescent se souvient être
arrivé ici quatre ans plus tôt. Passé en
France, officier dans l'armée Sikorski
dont une division fut internée en Suisse,
Edward, son père, devait loger par la
suite chez une demoiselle Marie Rous-
sey, à Saint-Biaise.

Un jour, elle lui proposa de faire
venir le jeune Zygmunt. Entré à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
et s'appliquant en même temps à par-
faire son français ( «J'apprends assez
vite... »), il décrocha sa maturité et eut
la chance de trouver pas mal d'appuis.

— Si Mlle Roussey s 'était attachée à
moi, d'autres personnes m'ont aussi ai-
dé ainsi Eric Lugin, alors directeur du
SFM, qui m'avait trouvé ce que l'on
n'appelait pas encore un petit boulot
chez un expert-comptable, M. Brauen...

L'accessoire aurait pu devenir l'es-
sentiel; de là, ces hésitations bien com-
préhensibles.

A la veille de faire valoir ses droits à
la retraite, le professeur Marzys con-
fiait être plus encore indécis, un peu
inquiet même, ne sachant à qui dédier
son dernier cours. Car comment trouver
une juste mesure entre un public d'étu-
diants, le doyen Knoepfler, les profes-
seurs Reichler-Béguelin, Eckard et Gen-
dre qui, en compagnie d'autres, le fê-
teraient encore quelques heures plus
tard? Ce fut un adieu d'une fort belle
tenue sur les origines du français via la
Cantilène de Sainte Eulalie devenue
leçon d'anatomie.
Il quitte donc cette faculté des lettres

à laquelle maints souvenirs l'attachent,
où il obtint sa licence et où Jean Ryeh-
ner, s'il fut un maître aussi exigeant que
vénéré, était tout aussi soucieux du sort
de ses anciens étudiants.

— Certes, j'avais une licence en po-
che, mais que faire? Quelques jours à
peine avaient passé quand Jean Rych-
ner me signala qu'un poste était vacant
au Glossaire des patois romands...

Trois jours plus tard, le jeune Marzys
y était' avec armes et bagages, et il
suivra le Glossaire dans son périple,
passant lui aussi de Berne à Lausanne
puis de là à Neuchâtel où des locaux
sont disponibles et où vient d'être créé
le Centre de dialectologie. Et c'est en-

LE PROFESSEUR MARZYS — Une grande sensibilité sous une écorce qui parait
faussement rude. Comment dit-on bogue, ' en polonais ? ptr- .JE-

core le professeur Rychner, qui fut son
premier directeur de thèse avant que
Georges Redard ne prenne le relais,
qui proposa à Zygmunt Marzys de
devenir son assistant, de donner un
cours d'histoire du français moderne.

— En 1964, lorsque j'ai défendu
cette thèse sur les pronoms dans les
patois du Valais central, Jean Rychner,
médiéviste distingué et qui était le se-
cond rapporteur, m'avait lancé: «Je
me sens un peu là comme une poule qui
a élevé un canard...», mais ses remar-
ques furent des plus pertinentes.

Nommé chargé de cours en 1965,
puis professeur extraordinaire en
1969, il ne quitta le Glossaire qu'en
1983, suivant alors les cours de l'Ecole
de la foi, à Fribourg, avant d'encadrer
les étudiants de cet institut qui dispense
une formation à la fois spirituelle et
théologique et «où l'on renforce la
colonne vertébrale de ceux qui travail-
lent dans des conditions difficiles». A la
faculté des lettres, l'enseignement du
professeur Marzys n'a jamais éteint la
passion qu'il porte à la langue du
XVIIe siècle et la retraite qu'il entend
consacrer à la recherche lui permettra
de terminer une édition critique des
«Remarques sur la langue française»
de Vaugelas dont la préface a déjà
paru. Et l'autre moitié de l'année le
verra enseigner à la jeune Université

polonaise de Torun I histoire de la lan-
gue française. Il se rapprochera ainsi
un peu de Vilnious où, pur hasard de la
carrière militaire de son père et rançon
d'une capitale ville de garnison, il est
né il y a 63 ans. Et si son patronyme
est aussi lituanien, c'est parce que son
arrière-grand-père l'était, qui se fixa
en Pologne en emportant un peu de
terre natale à la semelle de ses sou-
liers.

Un seul regret, difficile à percer sous
sa discrétion, semble l'habiter: être on-
cle et grand-oncle, mais n'avoir pas eu
d'enfant, un autre grand malheur
l'ayant frappé lorsqu'il perdit sa
femme, il y a une quinzaine d'années;
Maria Favre, qui était institutrice, ve-
nait du Val-de-Ruz. C'est aussi pour
cela que le professeur Marzys s'était
attaché aux enfants de son pays qu'en
tant que fondateur, avec l'abbé Noir-
jean et Philippe Haeberli, puis de pré-
sident de Pro Polonia-Neuohâtel, il n'a
cessé de secourir. Et si on le sent pres-
que heureux d'avoir gardé un accent
aussi chantant et enjôleur qu'il peut
être ferme, n'est-ce pas aussi parce
que cet homme très sensible croit quel-
quefois y trouver la fragile, l'illusoire
barrière lui permettant de ne pas trop
se confier?

0 Claude-Pierre Chambet(( Pas trop fatigués ? ))
RÉGIMENT 8/ Vis ite de Maurice Jacot

"", e nouveau conseiller d'Etat neucha-
telois Maurice Jacot, chef du Dé-
partement santé et sécurité, a

rendu hier sa première visite au régi-
ment d'infanterie 8. En présence du
commandant du régiment, le colonel
Krugel, mais aussi du divisionnaire
Greub et du commandant de corps
Abt, il a donné à cette cérémonie une
touche très informelle, ponctuée de pe-
tites causeries et de beaucoup de re-
merciements aux soldats.

— Je suis un ancien premier-lieute-
nant, a expliqué Maurice Jacot à la fin
de la visite, et quand je  vois un exer-
cice, je pense toujours au travail qu'il a
fallu fournir pour le préparer.

Des exercices, précisément, Maurice
Jacot en a suivi plusieurs hier matin. Ce
fut d'abord, à la place d'armes de
Chamblon (VD), une démonstration des
chasseurs de chars Piranha-TOW par
des hommes du bataillon d'infanterie 8,
avec série de tirs et essai du système
de visée. «Je regrette de vous avoir
occasionné toute une préparation, mais
je  vous remercie beaucoup pour cette
présentation d'une arme que je  n'avais
jamais vue», lâchait le conseiller d'Etat
après avoir salué chaque homme.

Embarquement ensuite dans un héli-
coptère Super-Puma, pour gagner la
place de tir de Trémetta, près des
Paccots (FR), où une compagnie du ba-
taillon de carabiniers 2 présentait une
embuscade puis une garde d'objectif
autour d'une antenne stratégique. Là
encore, les paroles de Maurice Jacot
trahissaient ses préoccupations: «J'ai
la vie plus facile que vous: je  viens en
hélicoptère, je  me suis levé plus tard,
mais j 'ai conscience de l'engagement
que nécessite un tel exercice. Je vous
souhaite un temps agréable, pas trop
frais... »

Au-delà de la découverte d'un régi-
ment qu'il ne connaissait pas — «En
service, j'étais dans des troupes fédéra-
les et suis allé dans toute la Suisse mais
jamais dans le canton de Neuchâtel»

MAURICE JACOT (AU CENTRE) - Il
n'a pas manqué de remercier les sol-
dats pour leur engagement. rili

-, Maurice Jacot a profité de cette
visite pour évoquer de possibles syner-
gies. «Que ce soit au niveau de la
protection civile, de la police ou même
des questions de santé, j 'imagine qu'il y
a des domaines où les collaborations
avec l'armée peuvent être dévelop-
pées ou imaginées». Il ajoutait aussi,
dans la foulée, que les questions mili-
taires ne sont pas les plus lourdes de
son département, où la santé, la police,
la justice sont des dossiers beaucoup
plus complexes. «Le militaire pose
moins de problèmes au niveau du can-
ton, c'est du moins ce que j 'ose espé-
rer.» Une explication sans doute à l'hu-
meur détendue qu'il affichait hier, /rih

«Partageons le travail»
VERTS / Figure française dans le Haut

L

ongtemps considérée comme «un
fantasme écolo-babacool», la re-
distribution du temps de travail se

révèle toujours plus comme le seul
moyen de contrer le chômage, qui n'est
plus seulement conjoncturel. Tel est le
credo développé par Dominique Voy-
net, porte-parole des Verts de France,
hier soir à la Chaux-de-Fonds. Elle
était l'invitée de l'assemblée du parti
cantonal Ecologie & Liberté.

Le partage du travail était le thème
de la campagne des Verts pour les
élections françaises de mars dernier.
«Ça ne nous a pas vraiment porté
chance», a souri la jeune Franc-Com-
toise, qui a manqué de peu d'être la
seule élue écologiste à l'Assemblée
nationale. C'est que le message a été
travesti, dit-elle, compris comme un
encouragement aux entreprises qui
réduisent les horaires pour pressuriser
les salaires sans créer d'emplois.

Il vaut mieux parler, selon elle, de
«diminution du temps de travail et
partage équitable des richesses».
Cela demande de s'attaquer à notre
système qui, à ses yeux, en privilé-
giant l'économie pour elle-même, in-
duit la précarité de l'homme et détruit
nos ressources naturelles.

Elle prône un temps partiel libre-
ment choisi pour vivre mieux. Et pré-
tend en outre qu'un million et demi
d'emplois pourraient être créés en
France en diminuant le temps de tra-
vail de 39 à 35 heures. Avec davan-
tage de solidarité entre salariés mais
sans baisse de rémunération, en tout
cas en bas de l'échelle. Une compen-
sation pourrait venir de tout l'argent
englouti directement et en coûts so-
ciaux par le chômage.

Dominique Voynet admet que ré-
duire l'horaire du seul magasinier
d'une petite entreprise ne permettra
pas d'engager un second magasinier.
Mais elle voit la chose globalement,
en prônant par exemp le des années
sabbatiques, une retraite progressive.
Une diminution du temps de travail
nécessiterait, en résumé, un change-
ment des mentalités face aux revenus.
Les Verts ne le ressentent nullement
chez le gouvernement Balladur, accu-
sé de fuite en avant, sur le dos des
salariés, dans l'hypothétique relance
de la croissance.

L'assemblée statutaire d'Ecologie &
Liberté avait brièvement permis
d'aborder aussi cette question. Le
président, Christian Piguet, a relevé
que le parti aurait par exemp le pré-
féré que l'Ecole normale, au lieu d'ins-
tituer un numerus clausus la voyant
refuser la moitié des candidats, les
prenne tous à condition qu'ils soient
d'accord d'occuper ensuite un poste
d'enseignant à mi-temps.

Le comité cantonal a encore souhai-
té que les écologistes actifs des dis-
tricts de Boudry et du Val-de-Ruz se
constituent en sections, un pas qui sem-
ble difficile à franchir. Les comptes
1 992 du parti sont légèrement défici-
taires, malgré les 1 4.000 fr qu'avait
versés au parti, à cause de sa fonc-
tion, l'ancien conseiller d'Etat Michel
von W yss. Il faudra trouver un autre
moyen de financement, a rigolé ce
dernier. «Parce que Maurice Jacot ne
nous verse rien ?!», a lancé un militant,
boutade significative de l'ambiance
pour le moins décontractée de l'as-
semblée.

0 Ax B.

Faux médecin

PORTRAIT-ROBOT - L'homme
sévit auprès des enfants.

Le juge d'instruction du canton de
Vaud communique que, suite aux
informations parvenues à la police
grâce au communiqué officiel diffu-
sé par la presse le 8 juin, un por-
trait-robot de l'homme qui se fait
passer pour un médecin auprès
d'enfants a pu être établi.

Son signalement est le suivant:
30/40 ans, cheveux blonds ou châ-
tain clair ou châtain roux, mousta-
che, corpulence moyenne à forte,
nationalité indéterminée, parle
français sans accent particulier. Il a
été vu avec certitude notamment à
La Chaux-de-Fonds, mercredi 14 et
jeudi 15 avril.

Tous renseignements sur cet indi-
vidu sont à communiquer à la police
cantonale vaudoise, tél.
021/6444444, ou au poste de
police le plus proche. La discrétion
est assurée, /comm

Le saint du jour
Les Hervé sont des hommes courageux i
qui, toujours confiants en leur bonne J
étoile, avancent avec détermination , m
Leur force de caractère est reconnue K
de tous et ils mobilisent facilement B
les troupes autour d'eux. Bébés du _mt_
jour: de santé parfois délicate, ils r^Ê
connaîtront des existences assez / i
mouvementées. M- I

Cirque /
Le cirque Stellina plante son ? I
chapiteau pour deux jours à /
La Sagne. Ces ambassa- /
deurs du rêve troquent les /
fauves contre la douceur /

^ _fâ
de leur monde. Spectacles ^ -̂3S3J|
ce soir, à 20 h 30, et de-
main, à 16h30. JE-

Torture
i Marie-Thérèse
Bouchardy, mem-
bre de l'Action
des chrétiens pour
l'abolition de la
torture, témoigne
de son engage-
ment. Conférence
gratuite ce soir, à
20 h, à la rue des
Chavannes 12 à
Neuchâtel (1er
étage). JE-

Architecture
Dans le cadre du cycle de confé- ?

rences publiques «Architecture et
théâtre», le professeur P. Vaisse, de

l'Université de Genève, donne une
conférence « L'opéra Bastille: les

avatars de la modernité». De 17h
à 1 8 h 30 à la faculté des lettres

(salle RN02). M-

Assembiée
Le Service- d'aide familiale du Litto-
ral neuchatelois tient son assemblée

générale ce soir, à 17 h, dans ses
locaux, Charmettes 10 à Neuchâtel.

m§
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Un festival de découvertes
NEUCHÂTEL MUSIC FESTIVAL / Nouveau nom, nouveau départ

F

estijazz est mort: vive le Neuchâtel
Music Festival! Les 25 et 26 juin
prochains dans la zone piétonne,

trois scènes vont accueillir 1 8 groupes
ou artistes. Au rendez-vous? La qualité
et des découvertes à foison.

Le désormais défunt Festijazz a tou-
jours été un véritable tremplin pour la
carrière de jeunes artistes encore peu
connus au plan international comme
Massimo Rocchi, The Flying Pickets et
les extraordinaires Zap Marna.

A qui le tour cette année ?
Saraba est sans conteste un des

groupes de musique africaine les plus
prometteurs aujourd'hui, qui mêle tra-
dition et rock. Résultat: il fait déjà un
malheur à Berlin.

Buick 6, trio venu de Londres, passe
ce soir encore à Plateau libre. Il re-
viendra au chef-lieu juste après le
festival de blues de Bellinzone. Le pu-
blic y découvrira un batteur excep-
tionnel, sans doute le meilleur du festi-
val, qui allie la force à une authenti-
que finesse poétique.

A ajouter: Azikmen, groupe parisien
dont beaucoup de musiciens jouent
avec Sapho - l'esprit de Bob Marley
n'est pas loin - et Kilimandjaro qui,
dans le registre blues, laisse une large
part à l'improvisation et possède une
étonnante section de cuivres.

Le premier Neuchâtel Music Festival,
ce sera aussi François Pirette, comique
belge dont personne n'a encore en-
tendu parler mais dont tout le monde
se souviendra. Roi du gag radio, il va
venir deux jours à Neuchâtel pour se
préparer.

Les politiciens locaux n'ont qu'à bien
se tenir, les footballeurs aussi... et
même la presse. Homme de spectacle
comp let, au charisme indiscutable, im-
provisateur surdoué, Pirette promet
beaucoup.

LOUIS CRELIER — Le chanteur de jazz neuchatelois sera présent avec son
nouveau groupe, le Cotton Club Jazz Orchestra. B-

Les 25 et 26 juin seront encore
l'occasion de retrouver des groupes
déjà connus, qui ont enthousiasmé le
public et qui se sont parfois attachés
à Neuchâtel, comme Mambos, déjà
entendu... à Ozone Jazz, et Steve
Lucky, qui a fait un triomphe l'an
dernier.

Il y aura enfin Louis Crelier et son
nouveau goupe, le Cotton Club Jazz
Orchestra, Jazz à Cinq, Duty Free,
Ray Gelato and the Giants of Jive,
Beau Lac de Bâle, Fishnet Stockings,

Nancy Works on Payday, Bernard Al-
lison, The Longstreet Jazzband.

La diversité est donc plus que ja-
mais au rendez-vous. Festijazz sonnait
trop jazz: Neuchâtel Music Festival se
veut un nouveau nom pour un nouveau
départ.

De l'un à l'autre, la qualité est en-
core montée d'un cran, mais le prin-
cipe reste toujours identique: montrer
des talents jeunes, prêts à exploser,
dont le public neuchatelois peut profi-
ter avant qu'ils ne soient trop connus

et inabordables pour une fête au
cœur d'une ville comme veut le rester
Neuchâtel Music Festival.

Pour les 20.000 à 25.000 specta-
teurs attendus dans la zone piétonne,
trois scènes seront dressées, au Coq-
d'Inde, rue de l'Hôpital et derrière le
temple du Bas, avec de grands cou-
verts à même d'abriter plusieurs mil-
liers de personnes chacun.

Le prix à payer pour tout cela?
Quatorze francs par soir... car les or-
ganisateurs ont dû passer, pour cette
cinquième édition, aux entrées payan-
tes. Le budget approche les 300.000
francs; les podiums seront placés à
l'intérieur d'enceintes fermées:

— Ça ne fera jamais revenir le
spectacle qu'à un peu plus de 50
centimes...

Neuf concerts sont en effet agendés,
et le vendredi soir, et le soir suivant,
la musique étant offerte gratuitement
au public venant en ville dans la jour-
née de samedi.

Les organisateurs - Plateau libre, le
Centre culturel neuchatelois et
CEXPSESS - ont annoncé hier lors de la
présentation du festival une invité sur-
prise qui n'en était plus vraiment une:
Maria Glenn, la protégée de Nina
Simone dont la carrière démarre en
flèche. Cette chanteuse noir améri-
caine, qui joue sur son ambiguïté hom-
me-femme, chante le blues avec une
voix à donner la chaire de poule.

0 François Tissot-Daguette

# Neuchâtel Music Festival: 25 «t 26
juin, les deux soirs dès 20h; podiums
rue de l'Hôpital, places du Temple-Neuf
et du Coq-d'Inde. 22 spectacles agen-
dés; stands, maquillages par Zully Sa-
las. Concerts gratuits le samedi dans la
journée.

# Patronage rrL'Exprest »

Capital pour l'enfant
CONGRÈS SUISSE DE PÉDIATRIE/ la psychologie en point de mire

res pédiatres suisses, qui tiennent
congrès à Neuchâtel se penchent
sur un problème extraordinaire-

ment important, l'enfant et son milieu,
qui débouche sur des sujets aussi dou-
loureux que ceux des mauvais traite-
ments ou de l'abus sexuel, et pour
lequel il a été fait appel aux plus
grands spécialistes mondiaux en la ma-
tière.

Neuchâtel accueille jusqu'à samedi,
pour la seconde fois seulement, le con-
grès national de la Société suisse de
pédiatrie. Quatre cent cinquante parti-
cipants sont attendus, un chiffre record
qui s'explique par l'intérêt tout à fait
particulier du sujet abordé au cours de
multiples conférences. «Vaste et déli-
cat», reconnaissent les pédiatres, le
thème choisi par le président de la
société, Harold Gaze, s'éloigne des
traditionnelles discussions sur les der-
niers développements dans telle ou
telle technique. Une optique à laquelle
l'humanisme du pédiatre neuchatelois
n'est sans doute pas étrangère.

Après les influences du milieu sur l'en-
fant dans une société changeante, les
pédiatres étudieront l'impact de la fa-
mille et des divers sty les d'éducation
sur le bien-être des enfants. L'école

sera aussi mise sur le grill, avec ses
influences sur le développement psy-
cho-affectif et donc, indirectement , sur
la santé des jeunes gens.

Un après-midi entier sera consacré
aux mauvais traitements et aux abus
sexuels, sujet qui arrive à un moment
charnière puisque les Chambres fédé-
rales vont être amenées à traiter pro-
chainement de ce douloureux sujet.
C'est que le pédiatre, a relevé Harold
Gaze, est souvent le premier à pou-
voir dépister ce genre de situation. Il
doit donc les reconnaître et être apte
à les aborder lui-même et à savoir
quand les transmettre plus loin:

— ie pédiatre est le premier au
front pour sentir les situations psycho-
logiques à risque pour l 'enfan t, lance
même Harold Gaze pour qui un tiers
peut-être des consultations ont un ca-
ractère psychologique avant d'ajou-
ter:

— La psychologie a des effets di-
rects sur les organes des enfants.

Et de donner l'exemp le des maux
de ventre révélateurs d'autres problè-
mes:

— L'enfant doit être considéré
comme un tout.

Forts de cette philosophie, les con-

gressistes étudieront ensuite les condi-
tions permettant une «hospitalisation
réussie», au-delà du seul traitement
de la maladie.

Le but du congrès n'est pas de trou-
ver des solutions à tous ces défis, mais
de sensibiliser la profession à ces as-
pects afin d'infléchir encore davan-
tage les efforts dans le sens suggéré
par les orateurs, conclut Harold Gaze.

En plus des conférences, de nom-
breux travaux scientifiques seront
présentés et une importante exposi-
tion commerciale, occupant tout l'inté-
rieur de la patinoire, présentera les
moyens thérapeutiques et les techni-
ques dont peut disposer le pédiatre.
Une large place y sera offerte aux
organismes privés engagés en faveur
de l'enfant malade, dont les associa-
tions de parents, pour leur permettre
de se présenter.

Un vaste programme récréatif est
également prévu, avec visite de nom-
breux sites prestigieux, pour faire dé-
couvrir Neuchâtel et sa région aux
congressistes. Le banquet officiel, qui
se tiendra sous un chapiteau de cirque
(!) sera l'occasion pour les pédiatres
de remettre des distinctions.

0 F. T.-D.

EXPRESS-CITE
I CCN — Les élèves de 2me année
de l'Ecole de théâtre du Centre culturel
neuchatelois présentent un grand spec-
tacle au théâtre du Pommier, demain
et samedi. Les soirées débutent à
20h3O. / JS-

¦ BRASSENS - Jean-François Pel-
laton présente, demain dès 20h30
sous la tente conviviale plantée place
du 12-Septembre, un concert consacré
à Brassens, qui ouvre la saison des
animations d'été de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. / J£

I ESRN - Demain, le chœur et l'or-
diestre de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel donneront concert au tem-
ple du Bas dès 20h sous la direction de
Théo Loosli. Au programme, fort riche,
figurent notamment des œuvres de G.-F.
Hândel, J.-S. Bach, J. Haydn, G.-Ph. Te-
lemann, A. Vivaldi, A. Copland, J.-K.
Bachofen, F.-X. Sussmayr, B. Britten. / JS-

Départ pour la Pologne
CAMP DITE/ Dix étudiants et dix enseignants représentent le canton

C

hacun y a mis du sien et tout est
prêt pour le départ de dix ensei-
gnants et dix étudiants neuchate-

lois pour un camp d'été qui se tiendra
du 7 juillet au 1er août dans une petite
ville de Pologne, située à proximité de
Gdansk et des rives de la Baltique.
Sous l'égide de /'Unesco, c 'est le canton
de Neuchâtel qui représente cette an-
née la Suisse pour une période d'ensei-
gnement du français dont bénéficieront
cent jeunes Polonais, âgés de 16 à 19
ans, provenant de diverses écoles du
pays. Précédemment, ce sont les can-
tons de Vaud et de Genève qui ont
vécu la même expérience.

La pratique du français sera facilitée
et encouragée par le fait que des
étudiants neuchatelois participent acti-
vement avec les professeurs à la pré-

sentation de la culture et des particula-
rités politiques et économiques de la
région neuchâteloise. Les divers con-
cours, jeux et bricolages prévus facilite-
ront encore les contacts. Il est question
aussi de la création d'un scénario de
film, de théâtre et de musique. La fin
du séjour sera couronnée par un
voyage surprise offert par la Pologne
à ses hôtes.

Les voyageurs ne partent pas sans
bagages, 1 370 kilos de matériel les
accompagnent. Certains cartons con-
tiennent une télévision, une chaîne sté-
réo, une imprimante, du matériel de
bureau. Les communes, ainsi que les
élèves des écoles ont apporté des four-
nitures scolaires: crayons de couleur,
gommes et tubes de colle, mais aussi
des livres à profusion et quarante dic-

tionnaires de français. Le tout restera
bien sûr en Pologne. Le canton de Neu-
châtel pour sa part finance le voyage
à raison de 10.000 francs. L'actualité
neuchâteloise sera aussi de la partie,
car les deux principaux journaux du
canton seront régulièrement envoyés à
l'adresse du camp.

Sur ce même modèle, des cours d'été
d'enseignement de l'allemand sont or-
ganisés depuis dix ans. Pour ce qui
concerne le français, la Suisse fournit le
même effort que la France, qui ne
collabore qu 'à un seul camp par an-
née. Les participants neuchatelois envi-
sagent leur départ avec un plaisir ma-
nifeste, sûrs de vivre une expérience
très enrichissante au niveau culturel
aussi bien qu 'amical.

0 L. C.

¦ CANARDS - Les palmipè-
des du lac prennent de plus en plus
de liberté. Et nous ne parlons pas
que de ceux qui, n'écoutant que
leur courage, sortent de l'eau pour
venir quérir l'une ou l'autre frite.
Non, nous faisons allusion aux ca-
nards qui ont été vus près du petit
bassin aménagé dans la cour du
collège des Terraux, de même que
ceux qui, l'autre jour, gambadaient
carrément devant un locatif, rue de
l'Evole. Avec une petite pensée en-
core pour le canard qui gisait,
écrasé par une voiture, près du
port de Serrières. Peut-être les tun-
nels diminueront-ils les dégâts... /ph

TOUR

\ VILLE

Monruz:
pétition

Les habitants du quartier de
Monruz sont inquiets pour l'ave-
nir des terrains de l'ancienne pa-
tinoire et de la piscine désaffec-
tée depuis la construction de la
N5 et des bassins du Nid-du-
Crô. Ils ont décidé de se mobili-
ser pour éviter la construction de
bâtiments dans cette zone et ont
lancé une pétition.

Une motion acceptée par le
Conseil général laisse entrevoir la
construction de 80 à 100 loge-
ments à loyers modérés sur la
partie nord de la parcelle, estime
le comité qui s'est créé pour le
lancement de la pétition et pour
lequel il est évident qu'une popu-
lation de plus de 200 personnes
qui s'installerait sur le site ren-
drait illusoire l'accès aux rives
pour le public. Les habitants de
Monruz et de La Coudre n'enten-
dent pas être privé de leur seul
espace vert situé au bord du lac,
écrit le comité qui demanda que
les terrains soient aménagés à
des fins sportives, de promenade,
de repos et de jeux, en conformité
avec l'affectation actuelle du site.

Le comité entend déposer pro-
chainement, auprès des autorités,
la pétition qui a, selon lui, obtenu
un succès {{inespéré».

0 F. T.-D.

¦ DÉPART AU PS - La section de
Neuchâtel du Parti socialiste neuchate-
lois a tenu son assemblée annuelle sta-
tuaire mardi. Après sept ans à la tête
de la section de Neuchâtel, Jean-Pierre
Ghelfi a souhaité être déchargé de
cette tâche. L'assemblée l'a longuement
applaudi en remerciement de l'activité
déployée durant cette période, mar-
quée notamment sur le plan communal
par un renversement de majorité au sein
du Conseil général et du Conseil commu-
nal, par une présence régulière et active
du Parti socialiste dans la vie politique
locale, par un renouvellement des mem-
bres et par une participation féminine
toujours plus importante aussi bien dans
la viede la section que lors des élections.
Sur proposition du comité, l'assemblée a
nommé Philippe Loup, actuel président
des Jeunes socialistes neuchatelois,
comme nouveau président de la section.
Le comité, composé de 1 9 membres, a
également été nommé pour l'année
1993-1994. /comm

¦ FIDÉLITÉ... - Le Cercle national,
lors de sa récente assemblée générale,
a tenu à fêter ses plus anciens membres.
Parmi ceux qui font preuve d'une fidélité
exceptionnelle, et auxquels une petite
attention a été remise, on relèvera en
particulier Georges Béguin, pour 67 ans,
Willy Walther, pour 59 ans, Samuel
Humbert, pour 57 ans, l'ancien conseiller
fédéral Max Petitpierre, pour 56 ans,
Jean Zurcher, pour 54 ans, Jules Rosat,
pour 52 ans, Roger Monnier pour 51
ans, ainsi que, pour 50 ans de sociéta-
riat, Willy Bleuler, Robert Gerber, Fré-
déric Girard, Victor Hauser et Willy
Seiler. L'assemblée a donné l'occasion
d'apprendre que la mise à jour des
archives était terminée et que la nou-
velle gérance de l'établissement donnait
toute satisfaction. Après la partie admi-
nistrative, les participants ont écouté un
exposé de Claude Frey. Le conseiller
national a parlé de «l'après-6 décem-
bre 1992». /comm- JE-
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Auberge du Grand Pin-Peseux
Tous les soirs en terrasse ou en grignotière:
Filets de perches frais fr. 28.-
Escalopines de veau aux morilles fr. 29.-
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77 07

l75283i376 y

r— ; >

^P VILLE DE NEUCHÂTEL
PISCINE DU NID-DU-CRÔ

vendredi 18 juin 1993
Les installations extérieures

seront réservées aux enfants
participant à la course pédestre

organisée à l'occasion de la mise
en service des tunnels de la N5

Le bassin intérieur est
L. ouvert au public 175235-376 j

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

82122-376
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Nous vous faisons la meilleure offre du moment et de l'année
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
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I 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 9 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
# Pour la première période, le montant _ . ,,„ .... . - Service de diffusionsera détermine au prorata. ", . ...
_ , „ , L. .  Case postale 561
0 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir __ à l'essai *

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

D semestre Fr. 121.50 I

D année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convint

¦ Nom 142664-11 0
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| A méditer:
L'amitié est une émanation de

l'âme. C'est quelque chose qu'on sent.
On ne la donne pas en échange d'un
autre don.

Graham Greene

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que des chaussures de

sport en toile ne se salissent trop rapi-
dement, les passer à la bombe d'ami-
don.

Problème No 114 - Horizontalement:
1. Moyen publicitaire. 2. Sorte de
meule. 3. Possessif. Portion rétrécie de
certains os. Marqué. 4. Fleuve d'Europe
centrale. Le charbon le rend malade. 5.
Moyen de direction. Langue parlée
dans un pays balte. 6. Passe pour être
un grand maître. Fin de verbe. 7. Fai-
sait frémir. Poinçon utilisé pour coudre
le cuir. 8. Particule. Religieux dirigeant
certaines communautés. 9. Se dit pour
attirer l'attention de quelqu'un. Mon-
naie. 10. Raison d'être. Forme des per-
les.
Verticalement: 1. D'une saleté repous-
sante. 2. Ecrivain anglais. Ceux du
même sang. 3. Préfixe. Ça améliore un
sauvageon. Pronom. 4. Rude. Forme
des clous. 5. Un qui vit du sport. Chic. 6.
Général de la Grande Armée. Fléchir.
7. Pronom. Pression. 8. C'est sous ses
murs que mourut Saint Louis. A poil. 9.
Plus ou moins malade. Une fraction de
seconde. 10. Ancienne mesure de ca-
pacité. Dégage de l'humidité.
Solution No 11 3 - Horizontalement. -
1. Fossilisé.- 2. Ronéo. Umar. - 3. Au.
Rien. Ne.- 4. Ceci. Meiji.- 5. Cernée.
Don.- 6. Astre. St.- 7. Uni. Cassée. - 8.
Rues. Usé.- 9. Ce. Indécis.- 10. Isolées.
Se.
Verticalement. - 1. Raccourci.- 2.
Fouée. Nues.- 3. On. Craie.- 4. Serins.
SU.- 5. Soi. Etc. Né.- 6. Emeraude. - 7.
Lune. Esses.- 8. Im. Id. Sec - 9. San
José. Is.- 10. Ereinteuse.



-A VO TRE SERVICE 

APOLLO 1 {25 21 12)

I CHUTE LIBRE 15 h - 20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h.
I 16 ans. 3e semaine. Sélection officielle Cannes 93,
I De Joël Schumacher, avec Michael Douglas, Rober,

I Duvall. Saisi par le stress dans un Los Angeles
survolté, un citoyen anonyme sombre dans l'engre-
nage de la violence.

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

APOLLO 2 {2521 12} »
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...

APOLLO 3 {25 21 1 2)
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 el
la crédulité.

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...

BIO (25 88 88)
CUISINE ET DEPENDANCES 15 h - 18 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 dîner d'un ancien ami
devenu une célébrité.

PALACE (25 56 66)
BODYGUARD 15 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 Vincen t Spano et Ethan Hawkes. En
1972, à la suite du crash de leur avion, quelques
hommes se retrouvent au cœur des Andes, mourant
de faim, de froid et de soif. Ils réussirent à survivre
en mangeant les morts...

LA LEÇON DE PIANO 15h - 17h45 - 20h l5
(v.o. s/fr. fr. ail). 1 2 ans. 4e semaine. Sélection
officielle Cannes 93. De Jane Campion, avec Holly
Hunter, Harvey Keitel et Sam Neill. 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.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
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ABC : 20h30 BENNO BESSON, L'AMI ETRANGER ;
22 h 30 JOHN CAGE (v.o. s/tr. fr.all.).
CORSO: 21 h LES VISITEURS, pour tous; 18 H45
MONSIEUR LE DEPUTE, pour tous.
EDEN: 21 h PROPOSITION INDECENTE, 12 ans;
18h30 MATADOR, 18 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans.
SCALA : 18 h, 20h 30 LA LEÇON DE PIANO (v.o.
s/tr. fr.all.), 1 6 ans.

Eggjj
COLISEE: relâche.

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

Emu
APOLLO: 15h, 20H15 LES PILLEURS (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H45, 20H15 (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. Sa. 23h, 00h45, 02H55
NUIT DU FILM.
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45)PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h:  Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 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-

i Fonds. Jusqu'à 4n: 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
C(S (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h)
<p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence >? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: «'(038)250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant

^
(038)251155 

ou 
(039)283731.

Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
i? (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Femmes information : permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
0 (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (039)268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 4 janvier.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (Ilh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux 0
(038)3044 00, aux stomisés 0 (038)24 3834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).

Faculté des lettres, salle R.N. 02: 17 h, conférence
Architecture et Théâtre : L'opéra-Bastille: les avatars
de la modernité, par le Prof. P. Vaisse, Genève.
Pharmacies d'office: BUGNON, Epancheurs/Place-
d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-17h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h..
Musée d'art et d'histoire : (10-1/ h) 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 toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des halles: (14-19 h) «Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain : ( 1 4-1 8 h) Dike Blair.
Galerie du Pommier : ( 1 0-1 2 h/1 4-1 9 h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (7-19h) exposition
Triades, mise en valeur des anciennes propriétés Su-
chard à Serrières.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17H) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre: dès 22h, Soulin' Crash CH (ex Silent
Crash) rock.
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NOIRAIGUE, HALLE HAMEL
VENDREDI 18 JUIN 1993. A 20 H

(ouverture des portes 18 h 30)

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Fr. 41.000.- DE QUINES
Fr. 14.000.- pour 20 tours, soit Fr. 700. - par tour
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20. - / 3 pour
Fr. 50.-
Hors abonnement: 1 tour royal Fr. 15.720.- dont 1 voitu-
re Peugeot 106 d'une valeur de Fr. 14.250. -
(Fr. 5. - la carte)
1 tour royal Fr. 11.770.- dont 1 piscine hors sol d'une
valeur de Fr. 10.900. - rendue posée (Fr. 4.- la carte /
3 pour Fr. 10.-)
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24 h "ay Gelato and the Giants of Jive
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Les concerts ont lieu sous chapiteau.
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|r] INCORPORÉ
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VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

Tél. 038/ 25 25 75
¦̂B RUE DU SEYON 17-2000 NEUCHATEL
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-  ̂ D'OVRQNNAZ JL

* Offre spéciale *
ï VACANCES THERMALISME 7

J 
ET MONTAGNE «

~y 10 avril au 25 décembre 1993 "Ç

* 1 semaine ^
w 350.— par personne *W
"W comprenant : M
•J*- logement en studio màr

*
(7 jours sans service hôtelier) »
7 entrées aux bains thermaux "̂ T

¦̂ r 3 saunas/bains turcs -aJL-

*
7 petits déjeuners-buffets
1 soirée-raclette "w

-JL- (en option, 6 repas) -JL
assiette du jour, Fr. 84.- 

^"̂  Supplément T̂
-jç pour personne seule -JL-
-X- Thermalp JL

Les bains d'Ovronnaz v
IT 1911 Ovronnaz ^
* < ?  (027) 86 67 67 _A_

Fax (027) 86 67 36 J"̂  148713-110 yÇ

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions.
Location dès 30 fr.
RODOLPHE SCHORI
Importateur Lemania
Magasin + atelier de réparation
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 1717 (fermé le lundi).

22-2942/4x4

A vendre

magasin de fleurs
à La Chaux-de-Fonds (cause départ).
Prix de vente à discuter. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres W 132-741510 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 175161-152

Voyance
par téléphone
de 9 h à 21 h
156 88 02
Fr. 2,-/minute.
Yasmine. 42571-110

_ . 
îi-.v,,s:, .,Y.,Y.:, .

A vendre à Cortaillod proche de
surfaces commerciales

appartement
de 2% pièces

neuf, salle de bains, cuisine agencée
cave et place de parc extérieure.
Prix de vente Fr. 180.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 149731-12

A vendre à Dombresson, situatiot
dominante et tranquille

villa mitoyenne
neuve

de 5!4 pièces, 2 salles d'eau, cuisini
agencée ouverte sur salle à manget
salon avec cheminée, place de pan
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 149782-12

A vendre â Chézard, dans immeubf
rénové, 3" avec ascenseur

superbe
appartement

, de 4% pièces, cuisine agencée, che
minée de salon, 2 salles d'eau, cave
jardin d'hiver , place de parc dans If
garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 149780-12:

Urgent, cause départ

villa contemporaine
280 m? à Cortaillod. Vue dégagée

1 exceptionnelle, tranquillité.

Offres : Case postale 42,
2016 Cortaillod. 156391 122
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^OFFICE DES FAILLITES

\j f DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
, D'IMMEUBLE ET DE BIENS MOBILIERS

Jeudi 1" juillet 1993 à 14 h à la Salle du Tribunal, à Môtiers,
l'Office des Faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite de SCHUTZ Christian, commerçant en immobilier.
Iles 9, à 2108 Couvet.

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 2839, Haut du Village, habitation-garage , place-jardin
594 m2 . Maison uni-familiale mitoyenne comprenant rez-de-chaus-
sée : cuisine, séjour , 1 chambre et dépendances, garage ; 1" étage :
4 chambres, W. -C, salle de bains.
Estimation cadastrale pas d'estimation.
Assurance incendie : 1 992 bâtiment 767 m3 Fr. 500.000.-

Estimation officielle: 1 993 Fr. 300.000.-

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 1885, Champs du Clos, habitation, places-jardin 894 m2 .
Bâtiment sur 3 niveaux de construction récente. Rez-de-chaussée :
garage, atelier avec cuisine-laboratoire , dépendances ; 1" étage :
appartement de 4 pièces, cuisine , bains, W. -C. -lavabo séparés ;
2" étage : appartement 2 pièces, cuisine , salle de bains, dépendan-
ces.
Estimation cadastrale pas d'estimation
Assurance incendie: pas d'estimation
Estimation officielle : 1 993 Fr. 300.000 -

CADASTRE DE BUTTES : INTITULÉS : SCHUTZ Christian ;
1 Schutz née Steiner Geneviève. (Société simple) (propriété commu-

ne).
Parcelle 61 , Le Faubourg, habitation-jardins 256 m2.Bâtiment sur
4 niveaux : rez-de-chaussée : appartement, cuisine agencée, séjour ,
2 chambres, bains-W.-C, dépendances ; 1" étage : appartement,

3 cuisine agencée, séjour, 3 chambres, bains-W. -C., dépendances;
2e étage : cuisine hors-service, 2 chambres, bains-W. -C, dépendan-

: ces ; 3° étage combles : peu pratiques.
, Estimation cadastrale 1988 Fr. 290.000.-

Assurance incendie : 684 m3 1992 Fr. 449.000.-
Parcelle 1 740, Le Faubourg, jardin sur lequel se trouve une construc-
tion de fortune.
Estimation cadastrale 1988 Fr. 1 .000.-

Assurance incendie: 88 m3 1992 Fr. 25.600 -

Estimation officielle des 2 parcelles 1993 Fr. 120.000 -

Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait du
Registre Foncier, déposé à l'Office soussigné , ainsi qu'au rapport de
l' expert et à l'inventaire des biens mobiliers, à la disposition "des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés
à l'Office des faillites, dès le 3 juin 1 993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un actre d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
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.
Pour la visite des immeubles, Buttes vendredi 18 juin 1993 à 14 h,
devant la maison Rose parcelle 1 885.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des

; Faillites du Val-de-Travers, tél. (038) 61 14 44.

OFFICE DES FAILLITES
- U9362 122 Le préposé : C. M ATTH EY

V /
A vendre à Neuchâtel

villa individuelle
à rafraîchir , avec possibilité
d'oganiser deux appartements
sur jolie parcelle arborée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 149783 122

JUSQU'AU 30 JUIN, C'EST BON ET C'EST REBOND !
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A remettre à Neuchâtel

Atelier d'expression
pour enfants de 3 à 5 ans. Bien situé, bon
chiffre d'affa ires.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 152-1383. B82118-152

Jacques Kaiser
et Ami Savoy

vous proposent
de magnifiques appartements

à Savagnier

À VENDRE

t^&f a *> ffiiBii jJËBJ Bi r
JL^̂ .̂^ _ .̂. ___ _ _ _ _ I

21/2 - 31/2 - 41/2 pièces
Exemple de financement
3/4 pièces avec Fr. 55.000. -, fonds
propres.
Votre location Fr. 1011. -/mois,
garanti 2 ans.

Renseignements :
tél. (038) 53 55 74,
fax (038) 53 55 67. ,75104.122

¦ COMMERCES

• \A COUVET
à remettre

au 1" août 1993

CAFÉ-PUB
RESTAURANT

80 places,
libre de contrat

de bière.
Location

avec agencement
complet,

pas de reprise
Fr. 3000.-/mois.

Tél. (038)
63 45 45.

a 42401-152.

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
Fr. 2. —/ min. i49883.no

156 73 19

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

MM te beauté
Bonne clientèle.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
152-1385. 156542-152

A vendre à Bevaix 175114-122

VILLA INDIVIDUELLE
de 5V4 pièces, garage et pergola ,
vue sur le lac et les Alpes, choix
des finitions au gré du preneur.Congélateur-armoire IGNIS

AFE 277""
119 litres de capacité 
utile, dont comparti- ———=-——j--
ment de précongéla-
tion de 28 I. Puis-
sance de congélation
13 kg en 24 h. Corn- arô ZT~

M,i
i

mutoteur de congela- ¦MB»
tion rapide. Hx l xp  
cm: 85 x 55 x 60. ¦ 

'̂ i«iïiî |I3

Votre spécialiste: 149721-145

til^̂RlU.ON
^̂ B ^̂ m Apparent èl-sciroménafler»
^̂ H W r̂ Réparation • Vanta

Echange toutas marques

030/422050
AREU/E

\mmmmmW m̂mmmmmmf

%isÉlt/gtttW/EmSm w_

AVENDRE
Résidence Bellerive, à Chez-le-Ban
12 minutes centre Neuchâtel

APPARTEMENT NEUF de 130.
4 - 5  pièces, 2 salles d'eau super luxe
balcon-terrasse sur le lac, garage e
place de parc compris.
Fr. 440.000.-,
hypothèque 5,75% sur 5 ans.
cheminée de salon, équipement de hau
niveau.
Fr. 1868.- par mois avec
Fr. 50.000.- de fonds propres.
Renseignements
tél. (038) 55 12 04. 166428-iZ
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• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ! "
Recyclage - cours partiels Informatique

' Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I 

Rentrée : Septembre 1993 ni»m

¦ EEXPRESS / ^^^ml
Bulletin de ^LJ^̂ ^̂ achangement d'adress f̂t *̂**^^1
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:

. L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 NNCUM ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

Rue: _f_ 
I N° postal: Localité: I

I Nom: Prénom: ¦

__ \ "
I Rue; _P_ |

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le: 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

* _ X ¦

156428-110

Un service personnalisé
2̂: # Coiffures stylisées

il/ • Modelage d'ongles

f # Manucure
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• Maquillage
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Guison 48 . 1009 Pull y, lél. 021 /28 01 0/

f toaonces ËxmES_?\
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. 

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

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

| 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

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

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I m

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

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

I I I I I I I I I I 1 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 a

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
_  Cochez ce D ^e cherche à acheter ] Les aminaux

¦ qui convient D Je loue _ Q ••• et les divers -
3 Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ O Je cherche emploi -

Nom: Prénom:

Rue, No:

¦ N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.: m

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _m m
case postale 561, 2001 Neuchâtel - t_ \mi

Nous cherchons pour notre agence de
PESEUX un collaborateur ou une colla-
boratrice

AGENT-ADJOINT I
Conseiller à la clientèle •
Age idéal : 25 à 30 ans, au bénéfice
d'un CFC de banque ou d'un diplôme
d'une Ecole de commerce, avec une

» expérience de 5 ans dans le secteur
bancaire. 42805-236
Langue maternelle française avec con-
naissances de la langue allemande.
Entrée en fonctions dès que possible.

Vous cherchez la qualité dans le travail

VOUS ÊTES

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC 1
AIDE-PEINTRE avec expérience

I

Nous vous proposons le « bon » emploi à d'excel-
lentes conditions.

Contactez F. Guinchard. 1S6346-235

I f7) T0 PERSONNEL SERVICE1 ( " / ̂  \ 
Placement fixe et temporaire

V^̂ «*̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

WI TE EN PAGE • MARCHE DE L 'EMPLOI SUI TE' EN PAGE
WITE EN PAGE • MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
WITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN RAGE
WITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^ ŷt\^̂ \YE
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SY/JMÈ\\E
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SL\lMW< \E
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SiMi \vf__ \E
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\\X.h V. TZE
WI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

32

Travail en Suisse
ou è l'étranger plus
de 500 places libres,
spécial USA et outre-
mer.
Trav. à domicile et
accessoire. Places
pour tilles au pair.
Rens. (027)
2318 64-65. heures
de bureau. 150001-235

L'Hôpital-Matemité de la Béroche à Saint-Aubin, au
bord du lac de Neuchâtel, cherche pour le 1" août
1993 ou date à convenir, un(e)

infirmier(ère)-
anesthésiste

Le poste conviendrait à une personne désireuse de
partager des responsabilités au sein d'une petite
équipe dynamique et conviviale.

Conditions de travail selon les normes A.N.E.M.

Veuillez faire vos offres de candidature avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats à la direc-
tion de l'hôpital.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adres-
ser à notre infirmière-chef , M™ D. Porret ou à
M. D. Fahrni, tél. 038 5511 27.

28-995/4x4

Marché de l'emploi
Pi.nJt cfciQLM Jour, du hiaS BU nrnodt [ /«!/¦ / / ,  f I -rV -̂lîîLlDéUl- I'.ffut4«ai6 — U puMlon 1 12 h [ C i /  \f r '; -$  I ^ V ĵ f̂l

Pizzeria à Cernier cherche

sommelières
avec permis valable.

Tél. 53 21 77
entre 8 et 10 heures. 82109-231

Restaurant Pizzeria
La Casa d'Italia Neuchâtel
cherche

sommelier
pour remplacements vacances
juillet - août.
Tél. 25 08 58. dés 18 h. 175134.23s

COMMUNE D'HAUTERIVE
MISE AU CONCOURS

La Commune d'Hauterive met au concours un poste d'

apprenti (e) de commerce
à l'Administration communale d'Hauterive.
Entrée en fonctions : août 1993.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressées au Conseil commu-
nal. Rebatte 1. 2068 Hauterive, jusqu'au 19 juin 1993.

175130-240

Coiff euse
28 ans, 9 ans d'expérience

CHERCHE TRAVAIL.

Tél. (024) 31 18 83. mw-aa

Restaurant
à Peseux

cherche

sommelières
Téléphone
31 14 41.

156539-236

HORLOGER |
cherche changement de situation.
Egalement travail à domicile, em-
boîtage, terminage, rhabillage, etc.
Etudie toutes propositions.
Disponible pendant les vacances.
Ecrire sous chiffre E 165-717531 à
Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2. ¦

V '̂

Restaurant du Chalet
à Montet-sur-Cudrefin,
cherche pour entrée immédiat.:

SOMMELIÈRE
nourri(e); logé(e),
avec permis de travail.
Tél. (037) 771361. 82119231

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.-
Tél. (038) 33 77 02. 175129 236

La Crèche de Bienne Bubenberg
cherche pour le 16 août 1993, pour
une année JEUNE FILLE comme
aide au ménage et chez les enfants.
S'adresser à M™ M. Cottin, Crèche
de Bienne, rue Bubenberg 47, tél.
032 423576.J  ̂ "' 410-107.814/4x4

La mode, la beauté vous attirent

débutantes bienvenues
Haut salaire.
Plus primes importantes.
Possibilité d'avancement.
Nos vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact : tél. (038)
46 37 88 ou (038) 46 25 52.

a 175113-236 J

^̂
EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
au secrétariat
Notre Division affaires générales de

personnel cherche un/une collaborateur/trice
indépendant/e , consciencieux/euse et dyna-
mique. Possédez-vous une formation com-
merciale? Avez-vous la mobilité d'esprit né-
cessaire , êtes-vous polyvalent/e et à l'aise
dans la rédaction de textes d'un style élé-
gant? Vous êtes essentiellement responsable
du secrétariat de la directrice suppléante que
vous déchargez dans maints domaines admi-
nistratifs. Tenue de procés-verbaux, planifica-
tion des délais, service du téléphone, prépa-
ration de documentation, etc. Langues: le
français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Monteur/euse
spécialiste
Pour des travaux d'entretien et de

montage de la caténaire et dans la sous-sta-

tion. Avec service de piquet. Logement de
service à disposition. Certificat fédéral de ca-
pacité de monteur électricien, èv. de mécani-
cien-électricien ou de serrurier de construc-
tion.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne,
r 021/3422500

Monteur/euse
spécialiste
Au secteur des ponts.
Pour des travaux d'entretien et de

surveillance des ouvrages d'art sur tout ré-
seau du lor arrondissement des CFF. Pose et
enlèvement de ponts provisoires. Certificat
fédéral de capacité de serrurier de construc-
tion ou formation équivalente.

Lieu de service: Renens
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP, case
postale 345, 1001 Lausanne,

[ 
021/3422500 05-2018-60/4»4
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Que la terre prenne ce qui lui appartient.
Car moi, Homme j e  n 'ai point de f in.

Khalil Gibran

Madame Lise-Georgette Bauermeister :
Monsieur Pascal Bauermeister et sa fiancée , Mademoiselle Karin Bund,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BAUERMEISTER
leur cher époux , père, beau-frère , parent et ami , enlevé à leur affection, à
l'âge de 72 ans.

2000 Neuchâtel , le 12 juin 1993.
(Berthoudes 60)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦MHMHMaMMaNMMa^^

^egt^m L'Ambassador Club Montmollin a appris avec tristesse le décès

Ut A wl Monsieur

+* André BAUERMEISTER
membre parrain du club.

De ton amitié sincère et dévouée, nous garderons le souvenir.
H9HBHBIBEHflBHBBH8HHHHBHHHBHHHI.^Bl^^^BHHHaSBBi 18802-781

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André BAUERMEISTER
installateur sanitaire diplômé

ancien membre du comité centra l, ancien président de section , membre de la
commission de gestion et de vérification des comptes et expert à la maîtrise
dont elle conservera le meilleur des souvenirs.

Zurich et Neuchâtel , le 17 juin 1993.
\\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm JÊm^̂
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Monsieur William Reymond , à Bôle;
Monsieur et Madame Frank Reymond et ses enfants, à Aesch ;
Monsieur et Madame Richard Reymond et leur fille , à Rickenbach;
Madame Nelly Schweizer, à Neuchâtel ;
Madame Nadèje Arnstein , à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Reymond, Nicole et Mélanie, à Binningen ,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne REYMONB-RIEKER
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur et grand-maman , enlevée subitement I
à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2014 Bôle, le 14 juin 1993.
(Prairie 24)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmwmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmm

La famille de
Madame

Nelly STOPPA I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de 1
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Chambésy, juin 1993.
mmmmËÊmMa&Ê *»mmmmÈÊawmmmmm_____m_mm_____________f ^̂  ̂. -,Qrij

Dernier délai
pour la réception des

avis ta rdifs, naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25 65 01

HQeader* confirmé
de la presse
quotidienne
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i 'AMC 1989 Mme regard au quotidien

Arts

graphiques

¦ FEU — Mardi vers 19 h, les pre-
miers secours de La Chaux-de-Fond«
sont intervenus à la Combe-Grieurin
No 1 5 pour circonscrire un feu de che-
minée. Dégâts peu importants, /comm

¦ DANS LA ROULOTTE - Mardi à
20h45, une voiture chaux-de-fonnière
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au lieu
dit «Le Bas-du-Reymond», dans un
virage à gauche, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est déporté sur la droite, a heurté
une signalisation placée au bord de
la chaussée et a terminé sa course
contre des roulottes de chantier,
/comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Le cycliste
qui, hier vers 17h30, a endommagé
une voiture à l'intersection des rues
Saint-Hubert et du Puits à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71
01 ./comm

ACCIDENTS

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.6. Kneubûhl, Michel et Jahn, Char-
lotte; Rod, Vincent Pascal et Domingo
née Veckranges, Marie Marina; Iff,
Laurent Didier et Marié, Chantai
Magdalena; Gahlinger, Thomas et
Arias Sanchez, Octavia Aurora ; Me-
rola, Alessandro et Calvete Esmoris,
Maria del Mar; Matera, Romualdo
Giovanni et Widmer, Evelyne; Barbe-
rio, Gianluigi et Di Rocco, Pasqualina;
Berger, Daniel Eric et Szwek, Flo-
rence; Richard, Didier et Moreno Cal-
deron, Eduviges Maria; Hitz, Adrien
Charles et Grunder, Kâthy; Allot, Phi-
lippe Gérard et Kranjec, Anica; Mi-
randa Pinto, Julio Amaro et da Costa
Ferreira, Maria Carolina.

¦ MARIAGES CIVILS - 11.6.
Augsburger, William Arnold et Salo-
mon, Senait; Guyot, Vincent et Stein-
hauer, Laure; Girard, Denis Raymond
et Matthys, Isabelle Marie Françoise ;
Laneve, Sylvie Didier et von Arx, Na-
thalie Madeleine; Bennici, Frédéric
Olivier Ferdinand et Leuba, Patricia
Lysianne; Willemin, Cédric Olivier et
Rodriguez, Delfina.

¦ DÉCÈS - 11.6. Castellini, Angelo
Carlo (1919); Hess née Mentha, Irène
Marguerite (1900), veuve de Hess,
Charles Henri Louis; Humair, Jules
Marcel (191 1 ), époux de Humair née
Hublard, Jeannette Frida; Rossel née
Voirol, Muguette Alice (1925), épouse
de Rossel, Charles Francis; Humm,
Willy Ernst (1 907), veuf de Humm née
Saisselin, Léa Césarine; Aellen, Paul
Edouard (1917), veuf de Aellen née
Jutzi, Marguerite Emma; Wilhelm,
Franz Eug (1912), époux de Wilhelm
née Bolle, Françoise; Schneiter,
Maxime Henri Fritz (1993); Jeanneret
née Blôsch, Hermine (1905), veuve de
Jeanneret, Paul Julien.

ÉTAT CIVIL

La direction et les collaborateurs de l'entreprise Bauermeister et Muller S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RAUERMEISTER
leur regretté patron et associé.
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Madame Doris Stigeler à Saint-Gall
Monsieur et Madame Pierre Kartaschoff-Stigeler, leurs enfants et petite-fille
à Cormondrèche, Boudry et Nyon
Les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert-Emile STIGELER
enlevé à leur tendre affection dans sa 90me année.

Saint-Gall et Cormondrèche, 14 juin 1993.

Le service religieux sera célébré à Saint-Gall le 17 juin.

mmmmmmmiKÊmBeMwmÊmmmmmmÊmmMm

j 0_*Sb. L'AMBASSADOR CLUB de Neuchâtel a le pénible devoir
__n _ *&_ d'annoncer le décès du membre fondateur

W André BAUERMEISTER
membre d'honneur

dont chacun gardera un lumineux souvenir.
¦BMBnHaBaUBMaMHanM 42798-78
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ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES
^ _\=__[\^^^^ FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

Sa section cantonale et sa section de Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André BAUERMEISTER
Ancien membre du comité cantonal

Ancien président de la section

Nous garderons de ce collègue, membre toujours dévoué à la cause de nos
métiers, un souvenir reconnaissant.

¦aWHBBKBHUHBMBMH

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

Madame

Marie-Claire JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

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

Hauteri ve, juin 1993.
MMKBSMHHMnH^

La direction et le personnel de Mikron SA, Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien BLAWDIIM
père de notre fidèle collaborateur , Monsieur Denis Blandin.

L'ensevelissement a eu lieu en France.
¦MtHHHHHaMaWHHM  ̂ 42823-78

1S2809-371

/ V.
Louise et Philippe

FANAC ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Charles, Emile
le 13 juin 1993

Maternité de Couvet 42821 - 77

y s.
Lars et Florence ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Jérôme
le 14 juin 1993

Pierre et Esther STAMM
Maternité de
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 42837-77
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Adolescents interdits de «slip»
HAUTERIVE/ Six jeu nes laséristes sont déçus suite à un re fus du Conseil communal

Ils 
en ont gros sur la patate, les six

adolescents de 13 à 15 ans qui
s'étaient inscrits au week-end d'en-

traînement de voile sur lasers, mis sur
pied par Jean de Bosset — Bosco,
pour les navigateurs — dans la baie
d'Hauterive, les 5 et 6 juin derniers. Et
ils l'ont fait savoir haut et fort en adres-
sant des lettres par courrier recom-
mandé au Conseil communal d'Haute-
rive. Jugez plutôt.

Jean-Pierre, 15 ans: (( Quand je  serai
grand, je voudrais être moniteur de la-
ser, mais en tous cas, je  ne voudrais pas
installer mon école dans un village
comme Hauterive où on interdit aux en-
fants de faire de la voile d'entraîne-
ment».

/•Viouk, 14 ans: ((Nous avons tous be-
soin de naviguer sur les autres lacs pour
s 'entraîner et nous regrettons que vous
n'ayez pas voulu partager votre vent».

Sébastien, 1 5 ans: ((C'est une grosse
déception pour moi de ne pas avoir pu
aller m 'entraîner avec Bosco à Haute-
rive. Je me réjouissais de pouvoir ap-
prendre le système des thermiques».

Etienne, 14 ans: ((Je ne comprends
pas pourquoi nous n'avons pas l'autori-
sation de pratiquer du laser devant
votre port. Pourriez-vous donner une
réponse à ma question?»

Gérard, 13 ans: (( C'est la première
fois que je  ne peux aller m'entraîner
dans un coin, un bout de lac, parce que
le village ne nous veut pas. On n'est ni
des drogués, ni des skins, nous ne fai-
sons pas de graffiti sur les murs».

Mais alors? Quid ? Jean de Bosset,
dans le cadre de la Fédération de la
voile sur les lacs jurassiens (FVLJ), fixe
un week-end d'entraînement juniors
pour les laséristes des trois lacs, à Hau-
terive, les 5 et 6 juin. Le but du week-
end? Le travail de régates, les dé-
parts, les situations tactiques, les règles

de course (base), l'apprentissage du
système des airs thermiques. Ce week-
end est à but non lucratif, une finance
de participation de 25 fr. étant de-
mandée pour l'ensemble du week-end.

— SI j 'ai mis sur pied ce week-end
d'entraînement juniors FVU à Haute-
rive, c'est pour quatre raisons. C'est le
centre géographique des trois lacs. Le
slip (ndlr: rampe de mise à l'eau) est
très, très bon. Le système des thermi-
ques n'existe pas à Saint-Aubin, par
exemple. Enfin, les gosses doivent vivre
d'autres lieux de navigation afin d'ap-
prendre à se repérer.

En date du 31 mai, il avertit par
lettre le Conseil communal d'Hauterive
de l'organisation de ce cours dans les
eaux altaripiennes, précisant: Je
n'avais pas jugé nécessaire de vous
informer de ce week-end, il se passe
sur le domaine public» ajoutant en-
core: «Sans nouvelles de votre part, je
considère que vous approuvez ce
week-end, que vous soutenez toute ac-
tion destinée à promouvoir la voile des
jeunes (N'est-ce pas mieux que la dro-
gue?) et que je  peux parquer mon bus
ces deux jours, sur la place des déri-
veurs».

La réponse orale du Conseil commu-
nal est tombée deux jours plus tard:
c'est non. Réponse confirmée par écrit
le lendemain: «Le Conseil communal a
décidé de ne pas vous autoriser à
organiser le week-end juniors que vous
projetiez». Point final, pas d'autre ex-
plication.

Et Bosco d'obtempérer et de dépla-
cer, in extremis, son cours et ses six
juniors à Concise, sans problème.

- J'ai mal au ventre face à cette
décision. Depuis quand le lac devient-il
propriété privée? Les terrains gagnés
sur le lac appartiennent à l'Etat. Une
rampe d'accès de mise à l'eau, dans un
port public, est du domaine public

La remarque paraît pour le moins
pertinente. Et le Conseil communal, par

le directeur des sports, loisirs, culture,
Michel Tardin, abonde dans ce sens:

— Bien sûr qu'un slip, c'est du do-
maine publia Au même titre qu'une
place de village. Mais le Conseil com-
munal n'a été averti de cette manifes-
tation que cinq jours avant qu'elle ne
se passe. Il aurait pu y avoir collision
avec une autre manifestation. Nous
nous devons, en tant que commune, de
prévoir éventuellement la mise à dispo-
sition de l'agent de police local, par
exemple. Si tout est fait dans les règles
de l'art, il n'y a pas de problème.

Qu'on se le tienne pour ditl

0 Ce. J.

a D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

PORT D'HAUTERIVE - La rampe du mécontentement. ptr- JE-

Opération séduction
JURA BERNOIS/ Offensi ve pour retrouver les touristes en hiver

^̂  
uatre hivers sans 

neige dans l'Arc
CJ j urassien ont fait fondre le tou-

J risme hivernal, mettant en péril
beaucoup d'infrastructures sportives.
Pas question de laisser la situation se
dégrader encore: une opération de
séduction s'imposait donc, afin de re-
gagner des parts de marché et relan-
cer le ski de fond, le ski alpin, les
balades en traîneaux ou le simple dé-
lassement. Fer de lance de cette action,
un nouveau catalogue vient de voir le
jour, édité en commun par l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB), la
Fédération du tourisme du canton du
Jura (FTJ) et la Compagnie des chemins
de fer du Jura (CJ). «Balade en pays
jurassien» est la concrétisation sur cata-
logue d'une belle histoire d'amour,
celle de l'Arc jurassien.

— Les nuitées sont en baisse de
manière alarmante dans l'Arc jurassien,
en partie en raison du manque de
neige de ces quatre dernières années.
Les touristes ont maintenant pris l'habi-
tude de réserver leurs vacances dans
les stations de haute altitude, où l'en-
neigement est presque garanti, et ce
au détriment du Jura. Or, la région a
un besoin impératif du tourisme hiver-
nal. Nous devons faire retrouver aux
gens l'habitude de venir passer quel-
ques jours chez nous. Nous sommes con-
vaincus que l'enneigement reviendra.
Nous nous y préparons. Le nouveau
catalogue est avant tout fait pour cela,
affirme de manière convaincue Jean-
Michel von Muhlenen, directeur de
l'OTJB.

Le problème de la désaffection du
tourisme hivernal ne touche pas que le
Jura bernois, mais bien évidemment
aussi le canton du Jura. Pour vendre
l'Arc jurassien, il faut une image forte.
Aussi, les deux régions ont-elles étendu
leur collaboration en chantier depuis un
an maintenant sur ce nouveau catalo-

gue, destiné à promouvoir un climat et
une ambiance propre à l'ensemble de
la région. Le nouveau document a été
tiré à 100.000 exemplaires (30.000
en français et 70.000 en allemand) et
sera diffusé dans les salons et les foires
de tourisme en Suisse et dans les pays
étrangers proches (Allemagne du Sud,
Bénélux, Italie du Nord et France).
L'opération a coûté 66.000 francs,
dont 6.000 ont été financés par les
chemins de fer du Jura et le reste à
hauteur égale par l'OTJB et la FTJ.

Le document s'accompagne d'un ef-
fort de réflexion globale sur le tou-
risme hivernal. Il s'agit tout d'abord de
mieux exploiter la force de la région:

le ski de fond. Là, un effort tout particu-
lier est fourni pour redessiner des itiné-
raires mieux enneigés, de connecter en-
tre elles les différentes pistes. Il s'agit
surtout de rendre praticables ces pistes
- qu'il s'agisse de skating ou de ran-
donnée - dès le petit matin. Bref, créer
de véritables infrastructures sportives
et travailler de manière plus profes-
sionnelle. Pour informer les skieurs, un
bulletin d'enneigement précis est déjà
diffusé via le vidéotex et le télétexte.

0 J. Mt

a D'autres nouvelles du Jura ber-
nois en page 28

Rêveries et climat
Les catalogues touristiques, on les

connaît'. Des cieux toujours bleus, des
prairies toujours vertes, de la neige
toujours blanche, bref des clichés su-
perbes dont on se demande souvent
ce qu'ils cachent. Dans le nouveau
document produit, rien de tout cela.
La formule cultive allègrement le sub-
jectif, voire le suggestif.

Conçu par le Neuvevillois Michel
Tschampion, le catalogue offre tout
au long de ses 12 pages des paysa-
ges jurassiens, vus sous le pinceau
léger et rêveur de l'artiste. Aquarel-
les délicates où sont racontés les
cieux gris, les neiges claires, les che-
mins boueux, les fermes isolées, les
soleils rougeoyants sur les crêtes du
Jura. Une vision de campagne, de
calme, d'Isolement parfois rude. Sur
ce fond se découpent quelques peti-
tes photos: des enfants dans la neige,
des skieurs de randonnée, un cortège
de carnaval, un hôtel, des chiens de

traîneaux, autant d'images qui ga-
gnent en crédibilité par cette mise en
scène toute de climat.

Pour accompagner ce graphisme
novateur, les textes de Jean-Michel
von Muhlenen se chargent également
de raconter l'histoire intime, parfois
largement mythique, du pays juras-
sien, de ses longs hivers solitaires. Si
l'ambiance «général Hiver et son
grand manteau blanc» est largement
mise en avant, on ne cache pas non
plus la réalité, celle des hivers sans
neige, où le Jura réserve sa gastro-
nomie, ses balades pédestres ou à
vélo et son environnement culturel.

Le nouveau catalogue servira de
document d'appel, destiné à séduire
le touriste. Pour l'accompagner, les
documents techniques précis existent
déjà, mais bien sûr propres à chaque
canton, voire à chaque district. L'Arc
jurassien n'en est qu'à ses débuts I
/jmt

Navrant,.
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Etonnante, la réaction du Conseil
communal d'Hauteri ve ? Serait-il
pareillement pointilleux face au rè-
glement? A cinq jours de la mani-
festation, il semble qu'un coup
d'œil dans l'agenda aurait suffi
pour constater qu'aucune manifes-
tation n'était annoncée ce week-
end-là en zone portuaire. Que
l'exécutif aurait pu autoriser la ma-
nifestation. D'autant qu'elle n 'était
pas synonyme de rassemblement
de foule important: dix personnes
et huit bateaux à tout casser. D'au-
tant qu'il est important que le nou-
veau port vive, soit animé.

Alors étonnante, la réaction du
Conseil communal? Oui. Et en creu-
sant un peu, non. Jean de Bosset est
un homme dérangeant parce que
fougueux. Cela fait vingt ans que,
tous les mercredis après-midi, il
forme gratuitement à la voile les

jeunes de La Béroche. Il a dans l'in-
tention de créer un groupe de juniors
laséristes des trois lacs. Il se lance
dans un projet, il y met toute son
énergie et ne pense qu'à le réaliser.
Mais voilà, il y a autre chose. Jean
de Bosset peut aussi se faire bou-
gon. Il n 'est pas en odeur de. sainteté
au port d'Hauterive. Il y a des frotte-
ments, des désaccords au sujet de
sa place d'amarrage. Il y a un Club
nautique, une école de voile. Bref, il
y a des tiraillements entre adultes.

Et beaucoup de non-dits! A
l'heure de la communication, le
dialogue net, clair, celui qui remet
les choses en place une fois pour
toutes, n 'existe pas. Fâcheux! Car
au bout du compte, ce sont les
jeunes qui ont trinqué. Et eux, Ils
n'y sont pour rien dans ces tracas-
series d'adultes.

Ç> Cendrine Jequier

0 Toute l'actualité des districts
neuchatelois et de la région

0 La Chaux-de-Fonds:
sous les pavés, la plage Page 26

ÇAHIER UW
SAVAGNIER -
Plus de cinq mil-
lions pour cons-
truire un complexe
communal; au lé-
gislatif de jouer.

ptr- JE

Page 26

Pari sur
l'avenir

I

l était une fois un village paisi-
ble. Le seul du canton à avoir
les pieds dans l'eau du lac de

Bienne. Il était une fois un restau-
rant, à la consonnance anglaise.
Il était une fois des clients. Il était
une fois une sommelière.

Africaine. Aucun doute possi-
ble à ce sujet. Superbement fine.
Et rigolote! Non, mais vous l'avez
déjà vue quand elle se met à
éclater de rire ? C'est une bille
noire avec un gros trait de blanc.

C'était elle, qui, tous les soirs,
faisait la fermeture. C'était elle
qui discutait un brin avec les
clients. C'était elle aussi qui de-
vait assumer les paroles acerbes
de ce très bon client de l'établis-
sement.

Tous les propos racistes y pas-
saient. Un faible échantillon ? Al-
lons-y: tu pues, tu t 'es pas lavé
les mains, sale négresse... Joli,
non ?

Et ces propos, elle les portait de
plus en plus lourdement dans son
cœur. Surtout que personne alen-
tour n'a jamais accepté de clouer
le bec à ce client. Et un jour, cinq
mois après, elle n'y tint plus. Elle
a répondu. Vertement. Elle a cra-
ché au visage de ce client. Oui lui
a refilé une superbe momifie.

Toute secouée, elle est rentrée à
la maison. Elle en a parié à son
époux. Ils ont décidé de porter
plainte pour voies de fait et inju-
res.

Ils ont dû retirer leur plainte. Les
personnes présentes n 'ont pas ac-
cepté de témoigner...

Aujourd'hui, elle a mal. Et moi
avec.

o p.

Sale négresse...

Première suisse
au Papiliorama

CHAUVES-SOURIS - Vive les pe-
tits! M-

Plusieurs roussettes, des chauve-
souris africaines, se sont reproduites
pour la première fois au Papilio-
rama de Marin. Selon un communi-
qué d'hier, l'espèce n'avait aupara-
vant jamais procréé en Suisse. Cha-
que femelle donne naissance à un
seul petit à la fols. La colonie de
roussettes, don de l'université de
Tùbingen, a été installée il y a deux
ans dans la grande serre de Marin.

Cette espèce, de l'ordre des mé-
gachiroprères, est l'une des plus
grandes du monde. Son envergure
atteint 30 à 40 centimètres. On
l'appelle aussi chien-volant, surnom
qui lui vient de son long museau qui
la fait ressembler à un chien. Les
roussettes ont été découvertes pour
la première fois dans les grandes
pyramides de Glzeh au début du
19me siècle. Ces animaux nocturnes
se nourrissent de fruits bien mûrs./ats

MARIN
Les roussettes
font souche
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Eglise Réformée Evangélique du canton de Neuchâtel - Cinquantième anniversaire de la Fusion

Dimanche 20 juin 1993 - Le Louverain - 9 h 30-16 h 30

JOURNÉE DE FÊTE
tente de 1800 places

CULTE avec Jean-Luc Bideau, garderie, animation pour les enfants

K E R M  ESSE à boire et à manger pour tous à des prix populaires

REVUE avec Pierre Miserez et des membres de l'EREN
Indications pratiques : il est recommandé de prendre le train (départ de Neuchâtel 8 h 08, du Locle 8 h 11, de La
Chaux-de-Fonds 8 h 20. Bus gratuit depuis les Geneveys-sur-Coffrane de 8 h 30 à 9 h 30, ainsi que pour le retour dès
16 h 30. Navette à l'heure des trains toute la journée. Parking au village (accès au Louverain strictement limité).
Le culte commence à 9 h 45. 149995.593
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Faculté des sciences

Vendredi 18 juin 1993 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts

de biologie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de
M™ Nicole LACHAT FELLER

licenciée es sciences
de l'Université de Neuchâtel.

Eco-ethologie de la fouine
(Martes foina im.)
dans le |ura suisse.

118767-120 Le doyen : A. Robert

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

superbes
appartements

de 5% pièces, tout confort , 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure, terrasse ou balcon, grand
disponible.
Tél. (038) 24 77 40. 149836-122

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

LOCATIF
20 appartements,

7 garages,
8,8% hors charges.

Tél. 175072-122
(038) 31 24 31.

Boudry
à vendre

appartement
de -V/_ pièces

3 chambres
à coucher,

cuisine agencée,
salle de bains,
W.-C. séparés,

balcon.
Place de parc.
Prix à discuter.

Tél. (038)
42 50 28,
le soir.

118540-122

A vendre au Val-de-Ruz, situation
particulièrement tranquille, superbe
dégagement

maison
individuelle

rénovée de 3 chambres à coucher,
bureau, salon avec cheminée, cuisine
habitable agencée et fermée, 2 salles
d'eau. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 149784-122

Région Martigny (VS) altitude
1000 mètres, à proximité des Bains de
Saillon et stations de ski, vend pour
cause de partage

beau chalet
état neuf : hall d'entrée, W.-C, douche,
cuisine agencée, salle à manger, salon
avec cheminée, 3 chambres à coucher,
dortoir, balcon, salle de bains. Sur ter-
rain aménagé de 950 m2 avec une vue
imprenable sur la vallée du Rhône et les
Alpes. Accès facile en voiture. Le touit
meublé et libre. 175108-122
Crédit important. Fr. 255.000.-.

Tél. (026) 4416 40, matin-soir.

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

VENTE IMMOBILIÈRE APPARTEMENT PPE
Le vendredi 9 juillet 1993 à 14 h à Avenches, à la salle du
Tribunal, Hôtel-de-Ville, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de BALSIGER Hans, fils de
Hans, domicilié à Spitzackerweg 20, à 3145 NIEDERSCHERLI,
sav0'r COMMUNE D'AVENCHES
au lieu-dit « Chemin des Fauvettes 1 », parcelle 2336, propriété par
étage (PPE) soit part de 42/1000 de parcelle 505, avec droit
exclusif sur:
1" étage, centre droite : studio de 45,08 m!, avec cave et
balcon, constituant le lot N° 6 des plans.
Mention : règlement PPE du 3 juillet 1989, RF N° 68 236.
Estimation fiscale (1989) Fr. 136.000 -
Estimation de l'Office, selon rapport d'expertise : Fr. 160.000.-
II s'agit d'un appartement bien entretenu, comme neuf, datant de
1989, sis au 1" étage, centre droite de l'immeuble se trouvant au
quartier de la Gare à Avenches.
L'appartement comprend une cuisine aménagée, une grande salle
de bains, une chambre avec tapis, séjour carrelage, conduit chemi-
née, chauffage au sol.
Les conditions de vente, l'état des charges et l'état descriptif sont à
la disposition des intéressés au bureau de l'office, rue du Châ-
teau 2, 1580 Avenches, dès le 7 juin 1993 et jusqu'au jour de la
vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du
livret de famille et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante (LFAIE du
16.12. 1983).
Visites : les 16 et 23 juin 1993 à 14 h (rendez-vous des amateurs
sur place).
Renseignements : tél. (037) 75 13 49.
1580 Avenches. le 28 mai 1993.

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES
149693-122 R. Pralong, préposé 

Cherche à acheter

MAISON FAMILIALE ou TERRAIN
environ 700 à 1000 m2. Région Litto-
ral ouest Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
O 028-761665 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

149284-122

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher +
bureau, salon avec cheminée, cave,
garage et place de parc. Prix de vente
a discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 14978S 122

^^^qués 
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/ A ' SA vendre

• REVAIX CENTRE
terrain 2000 m2. Possibilité d'acheter
seulement 900 m2. Prix intéressant.

s. Tél. (038) 21 34 84. 42662-122 y

A vendre au Val-de-Ruz

| • VILLA INDIVIDUELLE |
6 pièces, 2 salles d'eau, grand
salon, cuisine agencée, jardin de
720 m2, situation de premier or-
dre, Fr. 650.000.-.

Tél. (038) 41 11 87 ou
(077) 222 234. issu,.122

Saxon/Valais à
vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres, 2 salles
d'eau, cave et pelouse.
Surface habitable
100 m2. 149795-122
Prix Fr. 295.000.-.
Tél. (026) 4419 59
Fax (026) 44 37 37.

A vendre ou
à louer à

Neuchâtel ouest

villa
haut standing
7 pièces, cuisine.

W.-C. bains.
douche/W.-C.

sauna, carnotzet,
2 garages.

Tél. 175073-122
(038) 31 24 31.

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

parcelle
de terrain

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

Tél. (038) 24 77 40. 149837 122

Ferme
bressane
joliment située, avec
dépendances, four à
pain et puits, sur
1770 m2 de terrain.
Prix Fr.s. 57.900.-,
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.175075 122

I!EXPRE£S
PUBLICI TÉ
038/256501

Nouveau

petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour, chambre
à coucher et chambre d'en-
fants, cuisine. W-C -.  dou-
che , ameublement complet
Clé en main
dès Fr. 35 900 -.
Valais. Savoy, lac de
Neuchâtel. Jura. Kratti-
gen.
Possibilité de financement
Demande
de documentation
CARAVAN WAIBEL S A .
3322 SCHONBUHL
BERNE
(031 ) 859 06 95
1180 Rolle
(021) 825 46 5942786-122

m A vendre à
I Chésières-Villars

chalet
I traditionnel
Ivue panoramique.

Situation
tranquille.
Pour tous

I renseignements
tél. au (038)
¦ 53 50 41, le soir.
H 175074-12

Au Val-de-Ruz

maison
locative

de 3 appartements.
Terrain et garages.

Bon rendement.
Prix à discuter.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-1384

2001 Neuchâtel.
156538-122

A vendre

PLACE
DE PARC

garage collectif.
SABLONS 8,

NEUCHÂTEL.
Libre tout de

suite.
Tél. (038)
313 303.

A vendre au bord du lac de Bienne

immeuble commercial
et d'habitation

magasin + 3 étages dans la vieille ville de
La Neuveville. Magnifique situation, à
2 minutes du lac. Base de négociations
Fr. 720.000.-.
Offres sous chiffres Q 06-303 à
Publicitas. case postale 1155,
2501 Bienne 1. 175109-122

BRESSE - BOURGOGNE

terrain
constructible

de 13000 m2, étang de
2000 m'. 60000 fr., 50% crédit.
Tél. 0033 85 74 03 31, fax 0033
85740448. 22.1237/4x4

A vendre à Bevaix, situation tran-
quille, très ensoleillée, proche du
centre

villa individuelle
de 5 pièces, cave, garage et dispo-
nible sur jolie parcelle de terrain.

Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 175119-122

A vendre à Colombier, proche du
lac, situation tranquille

parcelles de terrain
à bâtir

1200, 1200, 1333 et 1560 m2, li-
bres de tout mandat.

Tél. (038) 24 77 40. 175118 122

Un plaisir continu...
A Champex-Lac , la ravissante sta-
tion valaisannne avec son lac alpin,
ses sports d'hiver et d'été, ses ba-
lades en pleine nature à deux pas des
glaciers, particulier vend très jolie

habitation-chalet
style valaisan, indépendante. Etat '
neuf. Comprend sur 3 niveaux, en rez
inférieur: 2 belles chambres boisées +
bains, W.-C. + terrasse; au rez:
1 grand living avec cheminée de sa-
lon + cuisine bien agencée + W.-C. +
réduit. Mezzanine, grand balcon.
Chauffage électrique. Complètement
meublé et équipé, avec goût, pour
8 personnes. Accès très facile.
Situation plein sud. Service de bus.
Seulement 235 000 fr.
Pour traiter: 35000 fr , solde crédit
bancaire à disposition, aux conditions
les meilleures.
Tél. 026 46 39 75. 36-2426/4x4
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252-273.012-32/4«4_ ______ , 
Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tel. 038 33 88 88. 
Neuchâtel-Bevalx: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30, Tél. 033 46 12 12. 

A VENDRE
à Colombier, chemin des Ferreuses

vue imprenable sur lac et Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
i comprenant un appartement de

314 pièces et un de 2% pièces sur
2 étages, pouvant être facilement
transformés en un seul appartement. j
Terrain 1644 m2.
Cube bâtiment 595 m3. Garage indé-
pendant.
Prix de vente Fr. 680.000. --.

_>¦ | r  ̂ 175126-122

Régie Rolan& ônner
Maîtrise fédérale de banque

BnchiUn -M • 2017 Boudry • TA 038/42 50 32
¦ . . .

A vendre dans village à l'est de
Neuchâtel, très belle situation
tranquille

villa individuelle
finitions élégantes et modernes,
jardin soigné, grand sous-sol, cave
et places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 175117-122

/ \
Couple cherche à acheter région Marin -
Saint-Biaise - Hauterive

APPARTEMENT
minimum 120 m2

VILLA MITOYENNE
OU PETITE MAISON

Tél. (038) 337 837, le soir. 17512s 122l J

¦ jj OFFICE DES POURSUITES
lUlr DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des poursuites du Val-
de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à QUARTIER Daniel André, Les Leuba, 2117 La Côte-aux-
Fées,

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 15 heures, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées :
- Parcelle 1182, La Creta, plan folio n° 4, bâtiment de 35 m2 et pré-champ de

1536 m2. Garage préfabriqué pour 2 voitures.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 30.000.-
Assurance-incendie 97 m3, 1990 : Fr. 15.000.- + 30%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 57.000.-
Date de la première estimation connue : 1985

- Parcelle 2437, La Creta, plan folio n" 1, bâtiment de 11 9 m2 et pré-champ de
2289 m2. Immeuble locatif (5 appartements) se trouvant en bordure nord du
périmètre de la localité.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 240.000.-
Assurance-incendie 1313 m3, 1990 : Fr. 317.000.- + 75%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 300.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1953

Ces deux parcelles seront vendues d'un seul bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés
par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges,
à nos bureaux dès le

vendredi 19 juin 1992
Conformément à la loi , la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Visite de l'immeuble le lundi 22 juin 1992, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers. le 20 mai 1992 OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

132993 122 C. Matthey

A vendre à Goumois (Suisse)

CHALETS
Portes ouvertes: samedi 19 juin 1993,
de10hà18h.
Tél. 039 28 5014. 132-506629/4X4

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

un appartement
trois ou quatre pièces, avec jardin
ou terrasse dans cette région.
Possibilité d'effectuer travaux d'en-
tretien ou gardiennage.
Loyer maximum Fr. 1500.-.
Tél. (038) 55 34 41. 119538-125

Famille suisse rentrant de
l'étranger cherche à
louer pour le
1er septembre 1993

villa individuelle
mitoyenne ou
en terrasse

51/2 à 6 pièces.
Tranquillité, vue. Littoral
de Cortaillod à Hauterive.
Tél. (038) 32 76 54,
heures de bureau. 115750 125 ,

— ^̂  
156564-142
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. OCCASIONS /©\
¦ VW Polo , coupé G-40 113 CV 26. 700 km Fr 18 .900 - l̂ TT//
¦ VW Golf Champion 70 CV 3 p. 108.360 km Fr 9 200 \> A V
¦ VW Golf G-60 160 CV 3p.  75.840 km Fr 18.200 - ^—*
¦ VW Jetta CL 90 CV 68.820 km Fr 13.300 - _̂____ ^¦ VW T4 Combi Diesel 61 CV 15.400 km Fr 23.150 /Jf î P̂ Î¦ Audi 80 S Quattro 90 CV 92.810km Fr 16.900, W___ 11*]!
¦ Audi 100 E 136 CV automatique 85 555 km Fr 20 500 ^BÉBÉT
¦ Seat Ibiza SXI 3 p. 90 CV 63.000 km Fr 10.100, ^^̂ ^ ^
¦ Fiat Uno 75 Sie 5 p. 75 CV 37.240 km Fr 11.300,
¦ Toyota Corolla Stwg 3 WD 105 CV 88 550 km Fr 14.900, SSS^̂ T"

PLUS DE 40 VÉHICULES D'OCCASION EXPERTISÉS! ! !

À LOUER
dans le haut
de la ville

un appartement
de 334 pièces
avec galerie et cave.
Fr. 1500.- par mois
charges comprises.
Possibilité d'avoir
une place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
25 48 33/34.42793-126

149973-142 
^̂_^
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Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
v i j ïiffl nr /

81269-142

A louer à Peseux dans immeuble bien
situé au rez-de-chaussée,

surface commerciale
d'environ 80 m2, vitrine, places de parc à
disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 93 91. IKSW -IM

A vendre
Neuchâtel ville

ouest

MAISON FAMILIALE
avec cachet

bien entretenue,
7 pièces, véranda.
cuisine agencée.
sous-sol , terrain

arborisé 1330 m2

avec pavillon.
Fr. 590.000.-

à saisir. Urgent.
Tél. (038)
31 44 62.

| 118777-122

¦ 0EMAN. A LOUER

Couple de
profession
libérale cherche
à louer région
Neuchâtel

maison
6 - 7 pièces, avec
petit jardin.
Tél. 55 24 90 ou
43 21 26. 82101-125Arts

graphiques

Cherche

chambre
frigorifique

et
un fumoir
Téléphone
31 18 65.

118760-125

g N
A louer à NEUCHATEL sur avenue de très 1
grande circulation dans

COMPLEXE IMMOBILIER
EXISTANT CONSACRÉ

À L'AUTOMOBILE
halles de grande hauteur, 5 m et 11 m,
accès camions.
Bureaux et locaux attenants si nécessaire.
Emplacement pour station service.
Tunnel de lavage.
Carrosserie à remettre .
Entretien gros véhicules.
Exposition - pièces détachées, etc.
Ces locaux profitent de la synergie des
activités existantes.
Faire offres sous chiffres
X 028-763132 à Publicitas.
case postale 1471. 2001 Neuhcâtel.

_̂ m
_ _̂
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A vendre

bateau
Draco 620,
620 * 245,
1981, moteur
Mercruiser MCIVI
898, 124,7 p.
Avec place et
assurance payés
pour 1993.

Tél. 31 48 84
entre 19 h 30 -
20 h 30. 118751-142

m MOTO SHOP

Tél. (038) 250213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

A vendre

Renault
Espace
Année 1987.
114.000 km,
Fr. 9500.-,

non expertisée.

Tél. (038) 33 72 62
Natel (077) 372579

175112-142

__% Y YYY flsri 11 H M i s ŜSSmVJB II) 11 2LĴ *

B APP. M VACAHCES

CHALET
Valais, dominant vallée
du Rhône,
5-8 personnes, vue,
jardin. Prospectus
avec photo.
Tél. (021)312 23 43,
Logement City.
300 logements de
vacances I 149954-134

A louer

magasin
avec

grande vitrine.

Vauseyon 23
Neuchâtel

Tél. 3011 62.
118743-126

a.'.*. JLa7Va>.ai.irir«rv?.,flJI ¦£.«*.;*..]

Neuchâtel
Vidéotex

w_wk
Pour vous distraire
et vous Informer

À VENDRE g
¦ À AUVERNIER ¦

dans un cadre viticole,
quartier résidentiel, vue

S TERRAIN DE 892 m2 5
viabilisé, d'accès facile.
En zone de construction Bi
à faible densité.

H Fr. 490.- le m2. 155527-122 1

w-~« Suite des

a*j annonces classées
^*m\w~ en page 27
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_ \\̂ __^____^^^^_sttà HORLOGER-RHABILLEUR
:̂ ^̂ ^ m^̂ __̂_%^̂ m EN GROS VOLUME . PENDULIER

r ' Darpuis 1981 ' Réparation et restauration de
pendules anciennes et modernes.

GRAND'RUE 44 Fabrication artisanale
TÉLÉPHONE 038/31 74 62 de pendules neuchâteloises.
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A. CUAIMY
C I FERS I //X
U MéTAUX yyv

ï (/
SERVICE DE RÉCUPÉRATION

ENTREPREND
tous démontages et découpages de

toutes structures métalliques

CHAUDIÈRES - CITERNES - ASCENSEURS
Devis sans engagement

S 

II AUGUSTE CUANY
' F 2012 Auvernier
à*v Ch. des Graviers 11

Tél. (038) 31 91 21
P?*l Bur. (038) 42 46 25
M I Natel (077) 37 12 26
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15185^96

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

151856-596

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
33 ANS

À VOTRE
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

156445-596

i CJMl Wlmmm
ChfMc 99m'
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

151861-596
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Suce. S. Rappo
_ f_)_ m.mot2_h__m<mr GYPSERIE - PEINTURE
mt^CEMM lCeX. - ISOLATION
Revêtements iaçades.Garantie IX ans ~ FAÇADES 151864 596

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/3012 87
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2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
151658-596

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
|3HU B Grand-Rue 4
¦̂ R̂ J I Corcelles
Kjigl I Tél. 31 15 38

^^̂ - 1 Epancheurs 2
f4^| Auvernier

L Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! n „fi151860-596

... 156444-596

W «CHEZ
§̂2f BUBU»

CARTE À OPTIONS
45 CHOIX

VIANDE À LA COUPE :
Filet de cheval
Fr. 8. -/100 g

Entrecôte de bœuf
Fr. 10.-/100 g

Ainsi que nos spécialités
de poisson

et toujours nos CHAMBRES
D'HÔTEL tout confort

MARDI ET SAMEDI MIDI
AVS 10%

Le tout servi dans un cadre agréable sur le haut
d'Auvernier avec superbe vue panoramique sur
le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. 038/31 21 01

Fermé le mardi après-midi et le mercredi
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Corcelles-Cormondrèche
Tournoi intercantonal

¦ i

I F.-C. CORCELLES — L'équipe fanion est un bon exemple pour les juniors. c. Comte . Corcelles I

Samedi 19 et dimanche 20 juin , le F.-C. Corcelles-Cormondrè-
che accueillera plusieurs équipes de valeur , à l'occasion de son j
10me tournoi (à sept joueurs) de juniors D.
Intercantonal, ce tournoi verra s'affronter vingt et une équipes
en provenance de toute la Suisse. Sion, Vétroz , Penthalaz, Ligor- I
netto, Stabio , Kickers Lucerne, Château-d'Oex, Corgémont,
Courroux, Saignelégier I et II, Moutier , Corpataux , Onex, Val-
lorbe, Morat et US Terre Sainte (GE) donneront la réplique aux
Neuchatelois de Bôle, Auvernier, Couvet et Corcelles.
Dans le magnifique cadre du « Grand-Locle », le tournoi débu-
tera samedi, à 14 heures et les finales auront lieu dimanche, dès
16 h 30. On y verra sans doute évoluer quelques futurs talents !
Samedi, le public pourra participer au repas, puis à la soirée
musicale et villageoise qui réunira les participants. / M

! Futurs
| talents de

juniors D
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La fête de La Cécilienne

¦ 
Hé*** EN TRE- DEUX- LA CS -

LE LANDERON / Fin de semaine très animée pour un 125me anniversaire

N

"'1 ovembre 1 868: les statuts de La
Cécilienne sont adoptés, la socié-

;! té de musique du village du Lan-
deron est fondée.

Juin 1 993: La Cécilienne se porte à
merveille. Elle fête son 125me anniver-
saire en cette fin de semaine.

Pour les musiciens de la fanfare, pour
le comité d'organisation présidé de
main de maître par Germain Rebetez,
le 1 25me anniversaire devait se célé-
brer avec éclat. Et il le sera, car tous
les objectifs fixés ont été atteints.

La Cécilienne se verra remettre une
nouvelle bannière que personne — ou
presque — n'a encore vue. A entendre,
il semble qu'elle est superbe. Une part
importante de l'instrumenta tion a pu
être renouvelée, grâce à de nombreux
et généreux donateurs. Une cassette a
été enregistrée. Deux œuvres origina-
les ont été créées expressément: «Gé-
nérations», la marche officielle du
125me, composée par l'ancien direc-
teur Charles Bourquin et «Choral du
1 25me», composée par l'actuel direc-

teur, René Bourquin. Une plaquette a
été éditée. Elle retrace les hauts faits
de la fanfare landeronnaise durant
125 ans. Une exposition «Au rythme
d'une fanfare» a été montée au Musée
de l'Hôtel de ville en collaboration
avec la Fondation de l'Hôtel de ville du
Landeron. Elle sera visible durant les
trois jours de fête et jusqu'au 26 sep-
tembre, les samedis et dimanches.

Enfin, nec plus ultra, un concert de
gala à ne pas manquerl II sera donné,
samedi à 20h, au Centre des Deux-
Thielles par le corps de musique offi-
ciel de la Ville de Fribourg, la Concor-
dia, dirigé par Eric Conus. Prestigieux
ensemble s'il en est qui s'attire tant en
Suisse qu'à l'étranger des critiques
élogieuses. Appelée à tourner réguliè-
rement, La Concordia excelle égale-
ment dans le style «Brass band». Et La
Cécilienne est particulièrement hono-
rée de la présence de cet ensemble
au Landeron.

Pour couronner le tout, la fête à
laquelle La Cécilienne convie la popu-

lation de sa petite ville, de sa région
mais aussi toutes les fanfares du dis-
trict et les sociétés amies telles la
fanfare de Chules, celle d'Aigle et
celle de Langenalb (Allemagne). Une
fête qui promet d'être belle. Simple-

ment parce que c'est celle de La Céci-
lienne, la fanfare sans laquelle les
manifestations marquantes qui se pas-
sent au Landeron ne seraient pas ce
qu'elles sont.

0 Ce. J.

¦ SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
— Deux projets étaient présentés,

mardi soir, aux membres de la Socié-
té de développement de Lignières,
réunis en assemblée extraordinaire à
la salle du Conseil général. Le raccor-
dement électrique du Gibet, depuis la
station d'épuration, est passé à la
trappe. Les sociétés faisant partie de
la SDL ont décidé en effet de ne pas
investir pour le moment dans ce rac-
cordement coûteux. Entre 5520 fr. et
8440 fr. pour une génératrice ou un
câble de 300m posé sur le sol et à
retirer après chaque manifestation. La
SDL louera donc le matériel néces-
saire (génératrice) pour le prix de
150 fr. par jour, lors de chaque mani-
festation, chez un électricien du vil-
lage. Le deuxième projet, d'un mon-
tant de 20.000 fr., concerne la fourni-
ture du matériel nécessaire pour clôtu-
rer les installations sportives actuelle-
ment en construction. Malgré une op-
position, ce projet a passé sans pro-
blème, /syg

¦ CHAMPIONNE CANTONALE -
Les membres de la fanfare de Ligniè-
res, L'Avenir, n'étaient pas peu fiers
dimanche, au soir, lors de leur retour
de la Fête cantonale des musiques qui
s'est déroulée à Chézard. En effet, ils
étaient fiers de leurs prestations et il y
avait de quoi! En première division, ils
ont remporté le concours d'exécution
avec une confortable avance. Et chose
extraordinaire pour la fanfare de Li-
gnières, qui ne défile pratiquement
jamais, elle a également remporté le
concours de marche. Espérons que
cela soit de bon augure pour la finale
romande de «Suisse Parade» qui se
déroulera le 26 juin à Montreux. /syg

¦ JOURNÉE DES FAMILLES - La
Société de développement de Ligniè-
res organise sa traditionnelle «Jour-
née piste Vita en famille», dimanche à
Lignières. Ce parcours se fera sous
forme d'un petit concours sur une piste
remise au goût du jour. Les départs
seront donnés entre lOh et 10h30
avec apéritif et remise des prix dès
11 h 30. Venez nombreux! /syg

Les points forts
Trois jours sous le signe de la musi-

que. Trois jours de fête ouverte à
tous. Trois jours au Centre des Deux-
Thielles et dans les rues. En voici le
programme:

Demain: Soirée villageoise, dès
20h, avec la participation de socié-
tés locales landeronnaises et un con-
cert de la musique allemande de
Langenalb. Danse avec le groupe or-
chestre «Schwarzwaldabend»..

Samedi: Journée des musiques invi-
tées avec défilé à 14 h, exécutions

d'ensemble puis productions dans la
halle de fête.

A 20h, concert de gala donné par
le corps de musique officiel de la
Ville de Fribourg. Danse avec l'or-
chestre Francis Bellini.

Dimanche: Journée officielle du
1 25me avec partie officielle au Cen-
tre des Deux-Thielles dès midi et dé-
placement à l'Hôtel de ville à 16h
pour y intégrer la bannière actuelle
à l'exposition «Au rythme d'une fan-
fare», /cej

Usine mise en exergue

VAL-DE- TRA VERS —
SAINT-SULPICE/ Cours de formation à l'ENSA

CENTRALE HYDRAULIQUE - Elle turbine les eaux de l'Areuse. François Charrière

Q

uand le Programme d'actions
énergies renouvelables (PACER)
s'arrête dans une petite centrale

électrique, cela débouche sur une jour-
née de cours comme celle organisée
hier par l'ENSA dans les locaux de son
usine, sise à Saint-Sulpice. En clair, si
cette dernière vient d'être dotée d'une
petite turbine permettant d'utiliser au
mieux le caractère impétueux et impré-
visible de l'Areuse, le programme PA-
CER s'efforce de développer les techni-
ques éprouvées, en particulier dans le
domaine de la production d'électricité.
Visite au cœur d'une petite unité.

Mis sur pied en 1990 par l'Office
fédéral des questions conjoncturelles,
PACER est un programme de formation
continue et d'information, qui vise au
développement de l'utilisation des
énergies renouvelables. L'accent est mis
sur les techniques éprouvées, qui se
situent actuellement au seuil de la ren-
tabilité économique. Il s'agit, entre au-
tres et nombreux domaines, de la pro-
duction d'électricité, que ce soit par
effet photovoltaïque ou à l'aide de
petites centrales hydrauliques.

Petite centrale hydraulique est celle
de Saint-Sulpice. Mise en service depuis
1988; l'ENSA a su au mieux utiliser les
débits de l'Areuse. Il faut savoir, en
effet, que la petite centrale, avec une
puissance de quatre mégawatt, turbine
les eaux de la Haute-Areuse. La produc-
tion des quatre turbines initiales avoisine
les neuf millions de kWh (kilowattheure),
soit environ un pour cent de la consom-
mation cantonale. Lors de sa mise en
service, pour des raisons de simplifica-
tion et d'économie, le choix s'était porté
sur quatre turbines identiques. Mais il
s'est avéré depuis que les faibles débits
du cours d'eau étaient mal ou peu utili-

sés avec les turbines existantes. L'idée
d'installer une petite turbine supplémen-
taire dimensionnée pour utiliser au mieux
ces débits s'est alors imposée. Profitant
des infrastructures existantes, le projet
permet d'augmenter la production de la
centrale de 10%, avec une bonne ren-
tabilité.

— SI nous équipions tout le potentiel
existant dans le pays, nous produirions
certainement près d'un milliard de kWh
supplémentaires. Soit, l'équivalent des
besoins de la population du canton de
Neuchâtel, a expliqué hier Charles Gar-
neri, adjoint de direction chez ENSA.

Le rôle des petites centrales est pri-
mordial, d'autant plus que le nouveau
tarif de reprise de l'électricité des petits
autoproducteurs a fait un premier pas
dans ce sens: 1 ôcentimes le kWh contre
cinq ou six centimes il y a quelque temps
encore.

Le programme PACER Petites centra-
les hydrauliques entend, lui, faire connaî-
tre les possibilités énergétiques existan-
tes. En outre, il préconise l'utilisation des
technologies les plus récentes pour tirer
la plus grande efficacité possible des
moyens mis à disposition.

— Dans chacun de ces domaines, des
cours sont organisés, en étroite collabo-
ration avec les associations profession-
nelles concernées, a relevé Jean Graf,
responsable du domaine de l'électricité
solaire, au laboratoire solaire de l'EPFL

Plus près d'ici, c'est, selon Charles
Garneri, plus d'une dizaine de sites qui
pourraient être réactivés dans le canton
— pour une production estimée à cinq
millions de kilowattheure. On peut ima-
giner que le potentiel de ces sites per-
mettrait de couvrir le 0,5% du besoin
en énergie électrique du canton...

0 s. sP.

On parlera de la bombe

DISTRICT DU LOCLE
LE LOCLE/ Séance du Conseil général

L

es effets de la bombe à retarde-
ment, qui aura explosé dans l'in-
tervalle et qu'a bricolée, à l'abri

des indélicats, le juriste chargé de four-
nir un avis de droit concernant les in-
demnités que se sont octroyées les édi-
les loclois, seront longuement discutés
par les élus le vendredi 25 juin. Une
séance que l'on imagine passionnée et
attendue.

Ainsi que l'avait clairement exprimé
le Conseil général, le fameux rapport
a été rédigé, entouré du plus grand
secret, un secret que les conseillers
communaux ont décidé de ne pas tra-
hir avant que les conseillers généraux
aient pris connaissance du rapport. Ses
conclusions? Le regard serein hier de
certains concernés peut être un élément
de réponse. Mais s'il constitue le plat
principal du copieux menu de cette
séance du Conseil général, ce rapport
ne devrait pas gâcher l'appétit des
élus qui dévoreront d'autres et impor-
tants rapports, dont voici la teneur:
a Surprise pour la commune qui se

voit contrainte de couvrir, ainsi que le
stipulent les statuts approuvés par le
législatif, le déficit d'exploitation 1991
de l'hôpital, non reconnu par l'Etat.
Après moult discussions, la commune a
obtenu de l'établissement hospitalier
de n'assumer que la moitié de celui-ci,
à savoir 1 34.500 francs. Dépassant les
compétences de l'exécutif, le législatif
devra donc se prononcer sur cette de-
mande de crédit. Rémy Cosandey,
conseiller communal, s'est voulu rassu-
rant en précisant que les comptes
1992 de l'hôpital avaient été sanction-
nés par l'Etat et que cette mauvaise
surprise ne risquait donc pas de se
répéter dans l'avenir.
a Parce qu'il n'est plus adapté à la

législation cantonale, le règlement sur
les contributions communales doit subir
quelques modifications. Le tarif commu-
nal d'impôts pour les personnes mora-
les subira le même sort. Il s'agit, comme
l'a expliqué le président de la Ville
Rolf Graber, du changement le plus
important. Comme le système de calcul

progressif par catégories a été rem-
placé par un calcul à trois paliers basé
sur l'intensité du rendement, les entre-
prises qui consolident leur substance
financière seront favorisées par cette
nouvelle réglementation, au détriment
de celles qui distribuent l'essentiel de
leurs revenus à leurs actionnaires. Pour
ne pas dégrader les finances communa-
les, l'exécutif propose de réadapter
l'impôt communal à 100 centimes - 80
actuellement - par franc d'impôt canto-
nal dès le 1 er janvier de cette année.
On pourrait alors compter sur une aug-
mentation des recettes fiscales de
261.000 francs.
a Autre demande de crédit, formu-

lée par l'Ecole technique, de quelque
460.000 fr., dont 353.000 pourraient
faire l'objet de subventions, pour l'ac-
quisition d'équipements pour applica-
tions microprocesseurs et robotique, de
télécommunica tions et d'informatique.
a Afin de poursuivre la politique

que la ville a toujours menée en ma-
tière d'aide à la construction de loge-
ments, les autorités communales de-
mandent un crédit de 30.492 fr. par
année pendant 25 ans pour la réalisa-
tion d'un immeuble locatif à la rue Le
Corbusier 25, qui comprend 1 4 appar-
tements à loyers modérés.
a Les pluies diluviennes de décem-

bre 1991 n'avaient pas épargné le
chemin de la Grecque, défoncé sur
toute sa longueur par le ruisseau trans-
formé en rivière. Lieu idyllique, d'im-
portance forestière reconnue, la Grec-
que est également l'endroit où passe
une conduite qui alimente la ville en
eau potable. Afin de procéder à sa
réfection, l'exécutif demande un crédit
de 166.500 francs.
a Exonération d'une partie de la

taxe de raccordement aux égouts due
par le groupe Dixi, réfection d'une toi-
ture, et octroi d'un droit de superficie
seront les autres objets traités par le
Conseil général.

En attendant, l'impatience gronde au
gré de la minuterie...

0 Th.C.

BOUDRY
Feu dangereux

L

e feu a toujours exercé une intense
fascination sur l'être humain! Hier,
le tribunal de simple police a

rendu son jugement contre A.M., préve-
nue d'incendie par négligence pour
avoir allumé un chandelier dans son
bureau.

Le 9 mars, vers 1 3 h., un incendie se
déclarait dans un bâtiment de la rue
Louis-Favre, à Boudry. Des dégâts, dus
à la suie et à la fumée, furent causés
de même qu'un danger collectif dans la
mesure où d'autres personnes occu-
paient l'immeuble.

L'enquête permit de déterminer que
le feu avait pris naissance près d'un
chandelier placé sur un guéridon en
plastique. Pourtant A.M. assura qu'elle
avait soufflé la bougie et qu'elle avait,
en compagnie de son associée, encore
procédé à un contrôle visuel, comme
d'habitude, avant de quitter les lieux. Il
n'y avait alors plus aucune flamme!

Dès lors, la défense concluait à l'ab-
sence d'une imprévoyance coupable et
sollicitait l'acquittement de sa cliente.
De son côté, le juge considère que le
local dans lequel le sinistre a pris nais-
sance était exigu, les risques de feu y
étant non négligeables. Un témoin pré-
cisa que, en raison de l'âge de la
bâtisse très boisée à l'intérieur, les lo-
cataires faisaient preuve d'une grande
prudence.

Dans ces conditions, un simple con-
trôle visuel du chandelier comme l'a
décrit l'accusée était insuffisant, estime
le juge. Il peut en effet arriver qu'une
flamme très ténue subsiste dans la cire
liquide. De plus, le chandelier était
constitué de plastique et de métal. Un
échauffement aura sans doute provo-
qué son affaissement!

L'incendie par négligence est donc
retenu. Il est sanctionné par une
amende de 200 fr. à laquelle s'ajou-
tent 1 50 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.
% Le tribunal était présidé par François

Delachaux, tandis que Lucienne Voirol
assumait les fonctions de greffier.

Des comptes en ordre
BROT-PIAMBOZ/ Nouvelle tête à la laiterie

R

écemment, l'année laitière s'est
terminée, c'est la raison pour la-
quelle, la société de laiterie de

Brot-Dessus a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de Paul
Maire au restaurant du lieu.

A l'ordre du jour figuraient plusieurs
points importants; entre autre, le résumé
des comptes par les vérificateurs, un
transfert de contingent, la démission du
président, l'immeuble appartenant à la
société, le renouvellement du comité.

Paul Maire après avoir ouvert la
séance et souhaite la bienvenue à cha-
cun des huit membres présents, passa
aux différents points de l'ordre du jour.
D'abord, les vérificateurs de comptes,
Michel Robert et Marcel Fragnière
ayant reconnu ces derniers exacts, don-
nèrent quelques renseignements et de-

mandèrent d'en donner décharge à la
caissière. Il fut question d'un transfert de
contingent, auquel les membres trouvè-
rent rapidement une solution; puis la
discussion fut étendue à l'immeuble et à
ses appartements, à ce propos une
étude est en cours; après quoi, la socié-
té dut prendre acte de la démission de
son président, qui part définitivement
pour l'étranger. Il sera remplacé par
Michel Currit.

Le président releva la bonne marche
de la société puisque les 1 1 membres
ont livré en cette année laitière
1992-1993, un total de 820.353 kg de
lait. On procéda ensuite à l'élection du
nouveau comité installé pour trois nouvel-
les années. La soirée se termina tard
dans la nuit autour d'une excellente fon-
due, /comm

¦ CONCOURS HIPPIQUE - La So-
ciété de cavalerie du Val-de-Travers
organise un coucours hippique amical,
ce dimanche à Boveresse. Les épreu-
ves, ouvertes à tous, débuteront à 9
heures. Le programme prévoit deux
épreuves de degré I pour cavaliers
et/ou chevaux débutants et deux
épreuves de degré II pour cavaliers
et/ou chevaux confirmés. Les inscrip-

tions se feront sur place, dès 8hl5.
/comm-ssp

EMU
¦ TENNIS - Le Tennis club de Cou-
vet a construit, cette année, deux mini-
tennis à côté des deux courts princi-
paux. Cette réalisation sera officielle-
ment inaugurée ce samedi, à 1 7 heu-
res. Une petite cérémonie aura lieu à
cette occasion, /comm-ssp



Un pari longuement réfléchi
SAVAGNIER/ Plus de cinq m il lions pour un futur comp lexe communal

L

e projet est de taille. Le plus im-
portant, sans conteste, de ces der-
nières années. Mais le dossier est

solide, longuement mûri. Aussi est-ce
avec intérêt que l'on attend la séance
que le Conseil général de Savagnier
tiendra lundi 28 juin à 20h30, dans la
salle des sociétés au collège. A l'ordre
du jour, un seul rapport de l'exécutif:
une demande de crédit de 5.293.700
fr., dont à déduire les subventions fé-
dérales et cantonales estimées à envi-
ron 2.635.000 fr., pour la construction
d'un complexe communal comprenant
une salle de sport, un chauffage à
plaquettes de bois, un abri de protec-
tion civile et la rénovation de l'actuel
bâtiment abritant la halle. Plus de cinq
millions pour une commune comptant
quelque 750 habitants: le pari est au-
dacieux. Nul doute qu'il sera tenu, car
cette construction est souhaitée et les
autorités ont su faire preuve d'une pru-
dence financière qui ne débouchera ni
sur une augmentation des impôts ni sur
une mise en difficulté de la trésorerie
locale. Car il fallait quelques coups de
pouce de la chance, ce qui est arrivé...

Mais de quoi s'agit-il? Le point en
compagnie de Micheline Blandenier,
l'administratrice communale, qui con-
naît son sujet à fond et en parle avec
un enthousiasme communicatif. Situons
le projet. Vers les hauts du village, nous
trouvons le collège, appelé en 1866
lors de son édification «maison d'édu-
cation» un terme aujourd'hui qui paraît
bien dépassé. Sur la place scolaire, à
proximité, voici l'actuelle et ancienne
halle de gymnastique qui fait office de
salle de spectacles, plus l'administra-
tion communale et un appartement. Ce
qui sera nouveau: collé à cette halle,
un futur bâtiment, avec une sorte de
«passerelle» qui abritera la salle du
Conseil général.

Le premier projet remonte déjà au
23 avril 1 986, avec l'acceptation par
le législatif d'un arrêté octroyant un
crédit de 10.000 fr. pour l'étude d'un
tel complexe. Une commission fut alors
nommée. Mais on en resta là, car il
aurait fallu notamment détruire la
vieille école, ce qui aurait entraîné une
levée de boucliers dans la localité. Puis
nous voici en 1 991. La grande idée est
lancée, la population informée, et le
Conseil général dans la foulée accep-
tait une demande de crédit de 80.000
fr. pour une nouvelle étude. Pour un tel
montant, le message des autorités
avait passé avec succès. Et l'on ne
parlait plus dans le vague, la volonté
commune étant d'aller de l'avant.

Aujourd'hui, Savagnier dispose
d'atouts sérieux. L'estimation des coûts

de construction dépasse les cinq mil-
lions. Mais il convient de déduire les
subventions pour le sport (Département
de l'instruction publique), pour l'abri de
protection civile (Confédération et can-
ton) y compris les contributions de rem-
placement payées par les habitants
lorsqu'ils ne pouvaient pas, lors de
transformation ou de construction, pla-
cer un tel abri PC individuel, les subven-
tions pour un type de chaufferie à bois
(Confédération et canton), l'accord tout
frais de Berne disant qu'il était possible
d'obtenir un bonus à l'investissement
(plus de 600.000 fr.) sous forme de
don et à condition que l'exécution du
projet soit terminée à fin juin 1995
(aide fédérale pour la relance de
l'économie), une subvention (don) du
fonds des communes. Si l'on y ajoute un
prêt du fonds des communes (sans inté-
rêt et remboursable en 20 ans), la
facture finale pour le village est de
2.408.700 francs. Mais la commune
possède des parcelles de terrains à
construire (équipées) et se propose
d'en vendre pour un montant estimé à
un million. Le solde, donc, à emprunter
atteindrait 1.408.700 francs. La
charge financière annuelle, selon les

MAQUETTE — A droite, les bâtiments existants, à gauche, le nouveau
complexe et la passerelle destinée au législatif. pu- &

calculs, tenant compte des intérêts, de
l'apport de la LIM, d'amortissements
légaux par des prélèvements, du pro-

duit des locations de la salle, etc., tour-
nerait autour des 68.500 francs, y
compris les amortissements. Ce qui est
parfaitement supportable pour une
commune dont les finances sont saines.

Le projet maintenant: l'ancienne
halle verrait l'agrandissement de la
scène, des réfections un peu partout,
l'aménagement de vestiaires, douches
et autres commodités. La nouvelle, ou-
tre la salle de gym, comportera l'abri
de protection civile de 471 places et le
local de chaufferie avec chaudière à
bois, alimentant le nouveau complexe,
le bâtiment existant, le collège et sans
doute, par la suite, d'autres bâtisses.
Hier soir (voir encadré), la population
était invitée à prendre connaissance du
tout, maquette à l'appui. A la fin de ce
mois, place au Conseil général. Et en-
suite...

0 Philippe Nydegger

¦ CRÉDIT ACCEPTÉ - Le Conseil
général de Montmollin a siégé hier
soir en séance extraordinaire, sous la
présidence de René Schafter. Il a ac-
cepté le crédit de lO.OOOfr. pour
l'acquisition d'une tapisserie de
Claude Loewer, artiste résidant dans
la commune. Il a adopté l'arrêté rela-
tif à une modification de l'arrêté con-
cernant la fiscalité communale. Dans
les divers, il a été demandé que soit
prévu dans le règlement communal un
horaire pour les tondeuses à gazon,
afin qu'elles ne fonctionnent pas le
dimanche, /jlg

mm
¦ SPECTACLE - Les moniteurs et
les élèves des ACO du collège secon-
daire de La Fontenelle se présente-
ront sur scène demain à 20hl5 à
l'aula du collège. A la fin de l'année
scolaire, ils proposent un programme
très varié avec un groupe de guitaris-
tes accompagnés d'une batterie et un
groupe de jongleurs. Le spectacle se
terminera par du théâtre, les exerci-
ces de sty le autour d'un porte-man-
teaux, /mh

SUD DU LA C

U LES PAMPANAS FONT BOUM
— Les Pampanas se sont réunis à la

salle polyvalente de Cudrefin, pour
leur assemblée générale. La jeune so-
ciété cudrefinoise de guggenmusik,
fondée il y a trois ans, a déjà à son
actif un bilan chargé. Elle a participé
l'an dernier à l'organisation de la
journée des communes vaudoises. Elle
a également pris part au carnaval
d'Avenches, en tenant un stand et en
contribuant activement à l'animation
musicale de la fête. Les Pampanas ont
mis l'accent sur la qualité musicale. Les
directeurs ont travaillé pour trouver
de nouveaux morceaux appréciés des
membres. La situation financière, elle,
est saine. Au comité, on note la démis-
sion de Marie-France Borgognon, qui
sera remplacée par Claude-Alain Gil-
liand. Dans les projets, les Pampanas
étudient les diverses possibilités de se
produire en public. Le point culminant
de l'été reste la préparation d'un con-
cert de Steel Band. Celui-ci se dérou-
lera le 28 août, au bord du lac à
Cudrefin. Il s'agit d'une première qui
réunira quatre à cinq ensembles de
Steel Band. La société étudie égale-
ment la création d'un nouveau cos-
tume. Des offres seront demandées à
plusieurs couturières, /em

Vif intérêt de la population
La population de Savagnier s'est

rendue en nombre hier à la salle de
gymnastique, pour s'informer sur la
construction du futur complexe com-
munal et s'est vivement intéressée
aux plans, maquettes et exp lications.

Les architectes Chevalley et Men-
nier ont d'abord présenté des projets
réactualisés depuis l'année dernière.
Le président de commune, François
Matthey, a ensuite commenté le dé-
tail des coûts et les subventions pré-
vues ainsi que les avantages résultant
de cette construction.

L'essentiel des questions posées
concernaient des points de détail tels
que la rénovation de la salle ac-
tuelle, l'équipement de l'abri, les pos-
sibilités de vente des terrains commu-
naux indiqués dans le projet, la ges-
tion des bois à brûler, les possibilités
de parcage, etc. Des félicitations ont
été adressées à Micheline Blandenier,
administratrice, pour son entregent.
Aucune opposition notoire ne s'est
manifestée au cours de la soirée. La
réponse définitive appartient au lé-
gislatif, qui se réunira le 28 juin./mw

Déjà des frissons d'émotion

— LA CHAUX-DE-FONDS —
PLACE DU MARCHÉ / Digne et torride animation estivale

M

is à part les tonnes de sable qu'il
envisageait de déverser sur le
goudron, l'infatigable Vincent

Steudler et sa bande de Bikini ont tenu
leurs promesses. L'été sera torride dans
la région, qui verra la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds être rebaptisée
pour l'occasion «Plage du Marché».
Une cinquantaine de spectacles gra-
tuits, aussi hétéroclites que suggestifs,
sont d'ores et déjà programmés du 5
juillet au 15 août. Une idée soutenue
par tous les milieux, réjouis de sortir
l'été chaux-de-fonnier de son hiberna-
tion.

Les vacances horlogères ont toujours
- la conjoncture a changé les habitu-
des depuis - signé l'arrêt de mort de
la cité horlogère. Même les agents se

sont faits rares - ou tellement discrets
-, oubliant volontairement leurs petits
carnets pour ne pas déplaire aux tou-
ristes, qui sont de plus en plus nom-
breux à apprécier le charme de la
région. Estiville s'était donné pour mis-
sion d'animer la ville par des concerts
de chorales d'étudiants américains de
passage.

Il fallait changer de registre et oc-
cuper le cœur de la Métropole horlo-
gère de façon dynamique. Ainsi, une
cinquantaine de spectacles - des con-
certs, des contes, cirque, pantomime,
arts plastiques, cinéma, performances,
danse - vont électrifier les cieux et
illuminer ceux qui auront choisi - ou dû
- de ne pas fréquenter les sables
chauds de l'Adriatique.

Cette opération de charme aura
l'avantage d'être décentralisée au
Locle, aux Brenets, à Tête-de-Ran, au
Saut-du-Doubs et à La Chaux-du-Mi-
lieu (les spectacles concernés sont pré-
cédés d'un astérique). Une ville déco-
rée et transformée le temps d'un été
en cité de rêve, où l'imaginaire tien-
dra grande place à côté des scènes,
bars et terrasses. La Place des Six-
Pompes accueillera les cinéphiles de
tous genres pour la projection sur
grand écran de films, dont la pro-
grammation a dû être tenue secrète
pour des raisons administratives. Sa-
chez qu'un hommage sera rendu à
Orson Welles, Bertrand Tavernier,
Ken Russels, Sergio Leone et Fritz
Long.

Dernier avertissement avant de
goûter au sable de la «Plage du Mar-
ché»: les éventuels sponsors, les per-
sonnes désirant héberger les artistes
pendant une courte période et les
restaurateurs qui voudraient nourrir
ce beau monde sont priés de se faire
connaître.

O Th.C.
# Chaque semaine précédant l'événe-

ment, l 'JiXPgjsm publiera le programme
détaillé des manifestations. Voici le pre-
mier:

• Du 8 au 11 juillet: 'Zaneth (CH),
cor des Alpes; "La Rabouine (F), specta-
cle de rue; 'Shako it baby, par Bill Hol-
den (USA), performance musicale. A La
Chaux-de-Fonds: le 8, au Parc des Cré-
têts, 17 h, Marlène Guenat (CH), piano;
Chantai Amez-Droz (CH), contes; Yves
Haesler (CH), piano et chant. A la Plage
du Marché, 21 h 30, Alexandre Nuss-
baum trio (CH), jazz. Le 10 à 18 h, Plage
du Marché, le Grain magique, spectacle
de Jacqueline Payelle, Alexandre Nuss-
baum trio et le mime Branch (USA). Le
11, même plage, Jolly and the Flytrap
(CH), folk-rock. Au Locle, le 9, à 19 h,
sur la Place du Marché, Alexandre
Nussbaum trio et Los Mambos (CH),
salsa.

a D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 28

TSA Téléphonie SA - Marin

TSA Téléphonie SA a été créée en 1923 par le fondateur d'Autophon SA, M.
Walter Hammer, un jeune ingénieur soleurois, avec quelques partenaires.
Elle fut dès le départ le représentant de la société Autophon, première usine
en Suisse qui s'est consacrée à la fabrication d'équipements pour le
téléphone automatique.
Téléphonie SA a connu un bon développement. Pourtant, les premières
années de son activité furent très difficiles. La production Autophon se
limitait alors à différents centraux téléphoniques. Puis une gamme plus
complète de produits manufacturés à Soleure est progressivement venue
s'ajouter : centraux d'alarme feu, signaux lumineux pour hôpitaux, horloges
électriques, systèmes de recherche de personnes, etc. En 1942, TSA, dont le
siège est à Lausanne, ouvre un bureau technique à Genève, puis à Sion en
1962 et, en 1989, à Marin, Champs-Montants 12b.
L'entreprise s'est adaptée continuellement à l'évolution de la technologie
pour accéder aujourd'hui à toutes les formes de la communication. A travers
ses divisions installation, télécom, radiocom, vidéocom, infocom et systè-
mes, TSA maintient des relations privilégiées avec les fournisseurs les plus
qualifiés de la branche, notamment avec les principales sociétés de
production du groupe Ascom, constitué en 1987.
M. Jacques Pathie (notre photo clg), directeur de TSA Neuchâtel, est
entouré d'une importante équipe de spécialistes à même de répondre aux
besoins d'une clientèle tant privée que professionnelle pour laquelle TSA
assure la conception, la réalisation, l'installation et la maintenance d'équipe-
ments variés. Aujourd'hui, TSA compte quelque 400 collaborateurs et son
chiffre d'affaires dépasse 80 Mio de francs. 156523 337

Jivaros Quartet à New York
Le Jivaros Quartet de La Chaux-

de-Fonds se produira en juillet au
New Music Seminar de New York
City, un honneur réservé aux talents
les plus prometteurs de la scène rock
mondiale.

Peu de groupes suisses les ont
précédés dan ce rendez-vous obligé
du rock business planétaire (repré-
sentants de labels européens et
américains, organisateurs de tour-
nées, télés et radios).

Avec la perspective de fouler la
scène d'un des vingt clubs de rock
new yorkais, l'espace de 45 minutes,
les membres du Jivaros Quartet sont
en passe de réaliser un rêve d'ado-
lescent, eux qui écoutaient pieuse-
ment Télévision ou Richard Hell à la
fin des années septante.

En rupture de contrat après trois
albums («Isolated Songs And Mud
Sculptures» (1988), «Near the
Noise» (1989) et «Goodbye Vin-

cent» (1991)) le quartet chaux-de-
fonnier s'est provisoirement mué
en...trio. Depuis un an, Jérôme Bail-
mer (chant, guitare), Stéphane Bail-
mer (basse) et Patrick Dubois (bat-
terie) ont composé assez de nouvel-
les chansons pour enregistrer un dis-
que. Encore faut-il convaincre un la-
bel de le produire. L'étape new yor-
kaise pourrait servir de tremplin.

— Apparemment les cassettes
démo ont plu à l'un des labels amé-
ricains, puisque le groupe a été invi-
té sans qu 'il se soit adressé directe-
ment aux organisateurs, confie son
manager Alain Meyer.

Avant de s'envoler pour la
Grande Pomme, le Jivaros Quartet
se produira en concert de rodage à
Bikini test le 17 juillet. Avis aux nom-
breux fans d'un groupe fidèle à son
originalité acoustique quand d'au-
tres cèdent aux sirènes grunge!

OC. G.

- Ké  ̂VAL-DE-RUZ-



A louer à Peseux rue du Tombet

appartements
de 2 et 3 pièces ¦*

cuisines agencées, salles de
bains, caves, galetas.
Libres tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer mensuel : dès Fr. 900.-
+ charges.
Pour visiter : 156565-126
¦ RÉGIE IMMOBILIERE WÊ

[MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _¦S JSBL 4

r-_w—s
I A louer à Boudry

t studio meublé J¦ + appartement ¦¦
4 pièces

Libres dès le 1" juillet 1993.

Pour visiter :

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE m

AdUUJER&CmmEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

_ MEMBRE _

1 UNPI 156566-126 JjJj

A louer à Neuchâtel
Quartier des Brandards
¦ appartement ¦¦

de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1269.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter :
¦ RÉGIE IMMOBILIERE *--\

[MULLERç^CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

_ MEMBRE_

A '  UNPI 156567-126 JjJ

NEUCHÂTEL centre ville
dans quartier tranquille,
à louer dans les combles

magnifique
appartement

2% pièces
entièrement rénové, cuisine parfaitement
équipée (lave-vaisselle).
Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 80.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
DEGGO S.A., Lausanne.
Tél. (021) 25 00 45. 175076.126

_m 156263 126 ^B
A LOUER
À MARIIM
Rue de la Gare
pour le 1" juillet 1993

5 4V2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, I
2 salles d'eau.
Dès Fr. 1665 - + charges. !

À LOUER
à Neuchâtel Sablons 45

1 studio
meublé

cuisine, salle de bains.
Date d'entrée : 1"' juillet 1993.
Prix Fr. 678.-
charges comprises.

Tél. (038) 23 54 20
(M. Leuba). 155531-126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER
À SAINT-AUBIN
Débarcadère 7
tout de suite¦ 4 PIÈCES ¦
cuisine habitable, balcon,
vue sur le lac.
Fr. 1335.- + charges.

42641 -126 a

A louer pour le 1" juillet 1993
à COLOMBIER

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

Tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 155525-126

JUILLET - AOÛT |
Nous cherchons

CHAUFFEURS I
POIDS LOURDS I

Plusieurs missions vous attendent.

I Contactez D. Ciccone 155374-235 I

\ fJY_) PERSONNEL SERVICE j
i ( v 1 K \ Pla<ement fixe el temporaire |
I N̂ -^^>JV^ 

Vot r« (utur 

«mp loi iur VIDEOTEX » OK < t

¦0 m mettants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

Référence: Patrice Lesquereux ÏÏZmtyYl&Mf Ei%lSI
Conseiller en publicité *̂ A££_ \m®£t
Tél. 256501 He regard ou quotidien
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En 
action cette semaine...

de bœuf 0  ̂ H 95
dans l'épaule 100 g ç/ r  I .

Ragoût / A 35 I
de bœuf 100 g y?0 I.

Cuisses / -i 25 I
de lapin 100 g \? I.
Cuisses I
de poulet , Q80
frais kilo TJrV w.

Dans nos boucheries fl?W ÊatiWk
et principaux magasins ERE wwW p
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Samedi 19 et dimanche 20 juin
de 9h à 19h (pause à midi)

Journées de l'air I
à prix réduits I
Baptême de l'air pour enfants U m.

... à prix Coop w ¦
Réduction sur les autres vols de plaisance:
10% pour les adultes - 25% pour les enfants

• Vols en planeurs
• Vols en montgolfières (s'inscrire jusqu'au 17 juin 1993)
• Animation avec montgolfières en modèles réduits
• Cantine avec petite restauration

Organisation:
Club neuchatelois d'aviation et Coop Neuchâtel

Pour tous renseignements: CNA Colombier,
du lundi au vendredi, tél. (038)41 31 56
samedi et dimanche, tél. (038)41 20 98

La Neuveville
Nous louons pour date à convenir dans
petite maison locative

appartement moderne
de WA pièces

au parterre. Loyer Fr. 1750.- sans chauffa-
ge/charges.
- grandes chambres claires,
- cuisine habitable + bains/W.-C. +

douche/W.-C. séparé.
- jardin à disposition.
Places de parc sur demande.
Pour de plus amples renseignements et une
visite sans engagement:
Fluri + Keller Treuhand AG
Spitalgasse 14, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 77 79. 149773-126

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue du Seyon)

BOUTIQUE EN DUPLEX
avec vitrines, environ 50 m2.
Bail de courte durée. Prix attractif.
Tél. 038/24 22 45.

UNPI 156524-126

¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^

m_CY/k̂Xaĉ G  ̂GéRANCE s.ô.r.i.
Pp"7TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂_ S Tél. 038/61.25.66 Fax 038/61.12.75

A LOUER
1" MOIS GRATUIT

BEVAIX
Vy-d'Etra

Grand 3% pièces
cuisine agencée habitable

avec balcon, rez. «soe-ize

Marché de l'emploi
Puait chaque Jour, du lundi au tunedi / \l-J / '; \ I » JT^A«VI
Délai, l 'awutf, veille te I B, pâruUon & 12ti L l y , J I ] \^Q^ '|l

"'' rVrli.r̂ ^*̂

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

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? Icuer
LA CHAUX-DE-FONDS,
PASSAGE DU CENTRE 3
Libre dès le 1" juillet 1993

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
"

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

g (038) 244 245 IBMBT-IM

Condor Personnel S.A.
Rue de l'Hôpital 44

2800 Delémont
Tél. (066) 22 46 76.

149966-236

A louer pour le 1" juillet 1993 à
NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.
Tél. (038) 24 22 45. iBesan-ue

A LOUER
Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans ancien immeuble, entière-
ment rénové au centre du villa-
ge,

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% pièces dès Fr. 880.- + charges.
3% pièces dès Fr. 1260.- + charges.
4% pièces dès Fr. 1575.- + charges.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements : 14«S7<-12«

W** |w 11W jj Wmk

aWW
'
xdaMr""^® GéRANCE SAM.

Pp̂ Tj^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ Ls Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À FLEURIER
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments, proche de la gare

2 magnifiques 4 pièces
en duplex, cuisine entièrement

agencée, possibilité de jardin.
Libre tout de suite.

Fr. 1200.- + charges.

3/2 pièces
avec cachet,

cuisine entièrement agencée.
Libre tout de suite.

Fr. 830.- + charges. 42804.126

_ 42582-126

c_ \___ LITTORAL^*KKK * GERANCE SA.
*****

A louer à
HAUTERIVE

5 pièces
cuisine agencée, cheminée,
2 salles d'eau, 1 chambre

haute habitable,
vue, ascenseur.

Fr. 2200.- + charges.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y Icuer
À MARIN

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

156385-126 .

Pour renseignements et visite :

T (038) 244 245



Gendarmes debout

*h*«IA CHA UX-DE-FONDS
POLICES/ Un championnat fo rt disputé

P

lus de 60 policiers occupaient, hier
matin, une partie du stade de la
Charrière. L'enjeu d'un tel rassem-

blement était de poids, puisqu'il s'agis-
sait de la 50me édition du Champion-
nat d'athlétisme et de tir des polices
neuchâteloises réunies pour la circons-
tance à La Chaux-de-Fonds.

Toute la matinée, les forces de l'or-
dre, dont certains membres étaient fort
élégamment vêtus de shorts fluo, ont
lutté pour l'obtention d'un challenge,
voire d'une médaille. Les membres de
l'Association sportive des polices neu-
châteloises (ASPN) désireux de partici-
per au 50me championnat d'athlétisme
et de tir se sont donc retrouvés face à
des disciplines bien définies. Hommes et
femmes ont été répartis en trois caté-
gories. Chaque catégorie ayant ses

propres disciplines, la lutte n'a pas
moins été cruelle pour certains. Course
des 1 00 mètres, saut en hauteur, saut
en longueur, jet du boulet, (7,25 kg
pour les hommes, 4 kg pour les femmes)
et enfin, la course des 1 500 mètres
pour les 57 hommes formant l'élite. Les
vétérans, au nombre de six, n'ont couru
que 1 000 mètres, et les trois femmes
présentes, tout de même 800 mètres.

Les aspirants policiers neuchatelois
en cours au Chanet étaient tous pré-
sent, le championnat faisant partie in-
tégrante de leur formation de base.

L'après-midi étant consacrée au tir
au pistolet, toutes les catégories ont
été mélangées au stand de tir de Bon-
ne-Fontaine. Armes d'ordonnance ou
de service, 7,65 et 9 mm, chacun devait
être en mesure d'atteindre une cible de

campagne située à 50 mètres. Repas
et remise des trophées ont marqué la
fin de ce 50me championnat d'athlé-
tisme et de tir.

Les brillants résultats obtenus, tant à
la course qu'au tir, devraient découra-
ger le plus téméraire des malfaiteurs,
car à l'évidence, tous les gendarmes ne
sont pas couchés.

0 CM.
Classements

0 Combiné et tir vétéran: 1. Werner
Fluhmann 2344 pts; 2. André Roulin, 2299;
3. Jean-Pierre Krebser 2232.

# Combiné et tir dames: 1. Violette
Crelier 1 880 pts; 2. Christine Laville 1 357;
3. Sylvia Messerli 1 040.

% Combiné et tir élite/seniors : 1.
Thierry Tschanz 3053 pts; 2. Gérard Gue-
niat 2676; 3. Yves Sauvain 2655.

¦ TRAVAUX SCOLAIRES - Si
beaucoup considèrent l'école comme
un grand livre que l'on doit se remé-
morer à la virgule près, nombreux
sont également ceux qui en appré-
cient l'espace réservé à la créativité.
Ainsi, les élèves de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds vont présenter
leurs travaux, réalisés dans le cadre
des activités complémentaires à op-
tion, lors de l'exposition ACO, aujour-
d'hui de 17h à 21 h et demain de
13h45 à 19h, au centre Numa-Droz.
Dispensées sur un ou deux semestres,
elles permettent à l'élève d'aborder,
sans grande contrainte, les thèmes qui
le passionnent ou qu'il désire décou-
vrir. Sportives, manuelles, musicales,
intellectuelles ou récréatives, ces acti-
vités offrent un large éventail de pos-
sibilités. Bijouterie, photographie,
scultpure, fabrication de modèles ré-
duits, théâtre, musique, cinéma, ce
sont en tout 45 activités différentes
qui seront présentées aux parents,
élèves, amis et curieux lors de l'expo-
sition. Des démonstrations auront lieu.
Et à n'en point douter, tous les ama-
teurs-acrobates apprécieront aussi
bien celle de jonglerie (aujourd'hui à
19h, demain à 14h et 16h) que celle
de jazz dance (demain à 15h et
17h), qui auront exceptionnellement
lieu dans les locaux de l'ancien stand,
/the

¦ CONCERT POUR JÉRÉMIE -
C'est demain à 20h 15, au temple
Farel, que se produira la Chorale Nu-
ma-Droz, placée sous la direction de
Gérald Bringolf. Son intérêt, haute-
ment reconnu puisque récemment mis
en valeur lors de la Fête cantonale du
chant choral, est double cette année.
Outre la présence de brillants anciens
élèves du collège, Miriam Aellig, Sé-
verine Michaud, Catherine Perregaux
et Olivier Theurillat notamment, la
pres tation de la chorale sera dédiée
à Jérémie Favre, jeune Chaux-de-Fon-
nier de 20 ans qui attend avec impa-
tience une greffe du cœur et des pou-
mons dans un hôpital parisien (lire
notre édition de mardi). Le finance-
ment de son opération n 'étant pas
pris en charge par notre système
d'assurance, c'est la solidarité qui
pourra sauver ce jeune homme. Au
programme de la soirée, de la chan-
son populaire, l'a Ave verum » de Mo-
zart, ((Le rêve d'Icare », uNouthra
Dona Di Mâortse» et d'autres mor-
ceaux entrecoupés par les prestations
musicales des jeunes talents précités.
Deux raisons suffisantes pour se dé-
placer en nombre, / the

Rénovations en suspens
LA NEUVEVILLE / La cloche reste muette

fl 
a dernière assemblée de paroisse
a été l'occasion, pour une quaran-
taire de personnes qui y ont pris

part, de faire le tour de toutes les
activités de la paroisse. Et il y en a
beaucoup. Bonne nouvelle en ces temps
difficiles: les comptes bouclent avec un
bénéfice de 73.000 francs, sur un bud-
get de 478.800 francs côtés recettes
et de 405.800 francs côtés dépenses.
Le Conseil de paroisse propose d'utili-
ser le bénéfice à hauteur de 25.000
francs pour diminuer la dette. 3.500
francs permettront de réparer le chauf-
fage de la maison de paroisse et trois
mille cinq cents francs seront consacrés
à l'agrandissement du centre de Sorne-
tan. Toutes ces propositions, ainsi que
les comptes, ont été acceptées.

Gouverner, c'est aussi prévoir. M.
Andrey, conseiller de paroisse, a énu-
méré les dépenses à effectuer dans
l'avenir. Il faudra remplacer le matériel
informatique de la maison de paroisse,
éditer une plaquette pour l'inaugura-
tion de la Blanche Eglise, isoler le toit
de celle-ci en raison du coût élevé du

chauffage, et aussi rénover la maison
de paroisse. Il y a encore, toujours en
suspens, le cas de la cloche de la Tour
carrée. Cette cloche est fêlée et hors
d'usage. La remplacer reviendrait à
40.000 francs. Les tractations entre le
Conseil de paroisse et le Conseil com-
munal, tous deux propriétaires de la
Tour carrée, n'ont pas abouti à une
solution.

Les travaux de rénovation de la mai-
son Schwander vont se terminer. Ce qui
fait que les logements sont à louer. Ils
sont destinés, vu le prix de location très
bas, à des personnes à revenu mo-
deste. Du beau travail accompli à but
social.

Une fois de plus, un paroissien a
souligné l'état vétusté du temple. Les
contacts établis à ce sujet entre le
Conseil communal et le Conseil de pa-
roisse sont au point mort. Ressuscite-
ront-ils un jour? En conclusion de cette
assemblée, le pasteur Boder a adressé
des remerciements à toutes les person-
nes dévouées et qui contribuent à la
bonne marche de la paroisse, /mj

Accessible à tous
NODS/ Vingt-cinq bougies pour le Tennis club

Bes membres du Tennis club
Nods/Chasseral ont commémoré
le week-end dernier les 25 ans de

leur club, avec une journée portes ou-
vertes samedi et une soirée partagée
par 80 membres du club. C'est Emile
Gauchat qui a eu le plaisir de rappe-
ler les grandes étapes qui ont marqué
la vie du club. Sa fondation en 1 968,
avec Charles Racine et son épouse,
l'aménagement de deux courts, du
club house, l'installation de l'éclairage
et du revêtement synthétique avec sa-
blage.

L'effectif au départ était de 40
membres. Il est aujourd'hui de 212 et
le club prévoit de le stabiliser à 250
membres. Le TC Nods/Chasseral a tou-
jours participé à la démocratisation du
tennis, en pratiquant des cotisations ac-
cessibles à tous. Son développement
est le signe même du succès de la
formule. En acceptant une remise en
question permanente et en suivant
l'évolution, Emile Gauchat est persuadé
que le club connaîtra encore de beaux
jours au service de la région et de la
jeunesse , /je

RJB Horizon 9 coordonne

- JURA BERNOIS -
CARTONS DU CŒUR/ Opération lancée

m a crise frappe durement, et le Jura
bernois n'est pas épargné. La faim,
le froid ne sont pas l'apanage du

tiers monde, mais font leur apparition ici
aussi chez les chômeurs, les familles mo-
noparentales, les familles endettées.
Pour faire face à la misère au quotidien,
il ne reste parfois que la bonne volonté
et la solidarité de chacun. Telle est la
philosophie des célèbres et aujourd'hui
indispensables Cartons du cœur, qui se-
ront organisés dès juillet prochain sur
l'ensemble du Jura bernois.

Les Cartons du cœur, on les connaît
bien dans le canton de Neuchâtel, où
l'action a été lancée par Laurent Borel
il y a maintenant un an et demi. L'opé-
ration se déroule en deux temps. Il y a
tout d'abord la récolte de provisions
de garde - pâtes, riz, farine, huile,
conserves, sachets de soupe, chocolat,
boissons, biscuits, produits de lessive et
d'hygiène, etc. - ainsi que de fonds
pour permettre l'achat de produits pé-
rissables. Et ensuite, la confection des
célèbres cartons, qui permettent de

manger tous les jours durant deux se-
maines au moins. La distribution, elle,
est le point sensible de cette opération
de «bons voisins». Il faut éviter l'humi-
liation, la honte de la charité publique,
respecter les sensibilités. L'anonymat
est strictement garanti. Les familles
dans le besoin sont parfois signalées
par l'entourage, par les services so-
ciaux, et les cartons ne sont en général
jamais remis directement aux person-
nes concernées, justement par souci de
préserver la dignité de celles-ci.

Dans le Jura bernois, c'est la radio
locale RJB Horizon 9 qui reprend à son
compte les rênes de l'opération neu-
châteloise. Elle servira de coordinateur
et sera appuyée par une vingtaine de
bénévoles. Trois centres de récolte se-
ront organisés, à Moutier, Tavannes et
Saint-lmier. Pour le district de La Neu-
veville, c'est depuis Péry que l'action
sera dirigée. Les Cartons du cœur se-
ront opérationnels depuis le 1 er juillet.
A condition bien sûr que chacun joue le
jeu et soit solidaire, /jmt

BIENNE
U CASA NOSTRA - Depuis deux
ans, Casa Nostra sert d'intermédiaire
entre les propriétaires et les sans-abri
qui cherchent un toit à long terme,
Cette fondation privée tirait l'autre
jour un bilan de son activité passée:
elle a reçu 130 demandes et a pt
signer 39 bails avec des personnes
qui lui ont été pour la plupart en-
voyées par les oeuvres sociales, le
Drop In ou la Seep In. Mais l'activité
de Casa Nostra ne se borne pas c
fournir une chambre ou un apparte-
ment, elle offre aussi un accompagne-
ment grâce à deux assistants sociaux
engagés à mi-temps. Côté finances, le
fondation bénéficie du soutien de le
Ville et indirectement du canton par le
jeu de la péréquation financière, el
des Eglises. De tous ceux que Caso
Nostra a logés, trois sur quatre sont
des hommes et un sur deux est un
Romand. Quant à l'âge moyen, il se
situait autour de 30 ans, mais il o
tendance à s'élever avec l'arrivée de
personnes plus âgées, victimes de la
crise économique, /cb

DIS TRICT DE IA NEUVEVILLE
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, tp 111,
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, <<! 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12h au ven-
dredi à 8h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, P 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fy 31 4924.
Soins à domicile: Boudry 9' 42 17 23;
Bôle 9' 4242 35; Colombier-Auvernier
95 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
cil  1 h 30 et de 15h à 17 h); Cortaillod
95 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchatelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, <p 304700.
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, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h15 - 17hl5.
Boudry: Ramassage du papier par les
enfants des écoles.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 14 h
- 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 ô h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 1 8h30.
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 cp 43 96 25 (entrée
libre).
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 332305 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (p 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8 h 30 à 10h.
Marin-Epagnier: Conseil général, Mai-
son de commune, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Truelles, de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au (p 51 2507.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Ltonderon : Ouverte de 1 Oh à
19h.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Savagnier: 3me Exposition des créa-
teurs, Ateliers sy lvagnins, 17h-20h.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: «'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: «'53 3444.
Ambulance : ,.'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations : cfJ 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 95 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: .' 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

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 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,'61  1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Couvet, cinéma Colisée: Dans le cadre
de la quinzaine belge francophone, «No-
ces en Galilée», de Michel Khleifi, à
20hl5.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin;
exposition «Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17 h; visites commentées à 14 h, 15 h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14 h et
16h. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 18h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
95 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 1 9 h 30. En dehors de ces heu-
res tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 1 4h-1 8h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).

• Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 341 144.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 1 7, jusqu'à 1 9 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Le Grand-Cachot-de-vent: expoisiton de
Suzanne Pellaton. du mercredi au diman-
che de 14h30 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: cp (037)633603.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: cp 1 1 7.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 95 1 1 7 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: 95 (037)75 11 59.

Consultations gratuites pour nouris-
sons: de 14h à 16h30, maison de pa-
roisse protestante, chemin de la Raisse 3.
Galerie Noëlla G.: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin. Ouvert lundi,
jeudi, vendredi et samedi de 1 4h à 1 9h,
ou sur rendez-vous au 038/51 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Fré-
déric Schutz. Jusqu'au 20 juin, mercredi,
jeudi, vendredi de 1 7h à 1 9h. Samedi et
dimanche de lOh à 12h et de 14h à
17 h.
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 038/5 1 1236.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mercredi de 1 6h à 18h; jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à llh.

nnïïïïi
Théâtre de Poche: 20hl5, Flamenco
(présentation d'élèves).
Pharmacie de service : 9' 231 231
(24heures sur 24).



:

i

Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre des professions.
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Annuaire Téléphonique Local SA

BOB
148643-236

149880-110

Attention!
Collecte de vêtements TEX AID
Lundi 21 juin 1993

2300 La Chaux-de-Fonds
2325 Les Planchettes
2314 La Sagne NE incl. Plamboz

Mardi 22 juin 1993
2318 Brot-Plamboz incl. Brot-Dessus,

Les petits Ponts
2202 Chambrelien
2203 Rochefort
2205 Montmollin
2117 La Côte-aux-Fées incl. St. Olivier,

Les Jeannets
2115 Buttes
2114 Fleurier
2123 Saint-Sulpice
2112 Môtiers
2113 Boveresse
2124 Les Sagnettes
2108 Couvet incl. Planchemont
2105 Travers
2103 Noiraigue incl. Champ du Moulin
2108 Les Ruillières
2315 Petit-Martel
2316 Les Ponts-de-Martel
2126 Les Verrières
2127 Les Bayards incl. Cernil
2128 Le Brouillet
2125 La Brévine incl. Les Taillères
2407 La Châtagne
2414 Le Cerneux-Péquignot
2405 La Chaux-du-Milieu incl. Le Cachot
2413 Le Prévoux
2412 Le Col des Roches
2128 Le Brenets incl. Les Frètes
2125 Le Locle
2322 Le Crêt-du-Locle

Mercredi 23 juin 1993
2207 Coffrane
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
2042 Valangin
2067 Chaumont
2063 Vilars NE, incl. Engollon, Saules, Fenin
2065 Savagnier
2055 Saint-Martin
2054 Les Vieux-Prés
2056 Dombresson
2057 Villiers
2058 Le Pâquier incl. (Joux du Plane),

Le Côty
2043 Boudevilliers, incl. Malvilliers,

La Jonchère
2208 Les Hauts-Geneveys
2046 Fontaines NE
2055 Fontainemelon
2054 Chézard
2053 Cernier
2209 La Vue-des-Alpes incl.Les Loges,

incl. Montagnes-de-Cernier
2068 Hauterive
2072 Saint-Biaise
2074 Marin
2075 Thielle-Wawre
2087 Coranux
2072 Enges
2088 Cressier
2525 Le Landeron
2523 Lignières

Jeudi 24 juin 1993
2028 Vaumarcus,. incl. Vernéaz
2027 Fresens-Montalchez
2024 Saint-Aubin
2026 Sauges-prés-Saint-Aubin
2023 Gorgier
2025 Chez-le-Bart
2022 Bevaix
2016 Cortaillod
2018 Perreux
2017 Boudry
2014 Bôle
2015 Areuse
2013 Colombier
2012 Auvernier
2036 Cormondrèche
2035 Corcelles
2034 Peseux

Vendredi 25 juin 1993
2000 Neuchâtel _À

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 _m
le matin au bord de la route principale _ ^k
ou au centre de l'agglomération _ ^k
Il est également possible d' utiliser _ ^k
des sacs neutres. Prière de les marquer ___
avec TEXAID. A

Le tri des textiles est assuré par TEXAID _mÊk\ _̂r \̂/ \m .̂Kw
dans sa propre usine. Les vêtements en Ê̂_ \\\ % ^_ \r
bon état sont utilisés par les oeuvres _Mi A_m.̂ _ w
d'entraide dans leurs activités _aT «M| _̂_v
sociales en Suisse ou à l'étranger. _ ^±  

|J 
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, . . . , Am . _̂  ̂ AM aW faveur de:Les habits ou textiles qui nés y _M _̂/ ^±_ \  mr
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prix du marché, ou recy- _ ^_  ^r
clés. Les recettes ainsi _ ^Ê ^ ĵ  __t- /_ £.
obtenues vont aux *m m? wmm j M ^  rifw
oeuvres d'entraide. _ ^Ê_ _̂M ^^^Cfoia

Rougo Secours suisse Œuvre 
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C'est la ligne directe de la ^H , ^Bf t̂ ; y.VVf j j  _ _̂f '¦ _ mV___
^HàVfHIhÉlHIHHNdes informations et participerez A Ê̂ Â__\\_____

au ___\__\ f_\ PVfFVPT^RVT^^nTVf V̂^T^^^ V̂^RV rT r̂P̂ V
1er prix: une SEAT I8I ZA M WfwNfA

Le tirage au sort aura heu de 31 octobre ^H ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^WMj^^^^^^^H
Tous recours par voie de droit est exclu.

la nouvelle SEAT IBIZA vous ouvre ses portes pour un essai, chez nous.

SA A/EUCHATEL
175,60 uo Maladière 40 - Tél. 21 30 30

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

02-7300-4/4 * 4

U.BREMGARTENfR/BE -g m. m-j¦ - ¦ || 13. Grosser
i j le  Bremgartener
S ¦¦¦¦¦¦¦ f.S bei Bern

\******j Puce/Brocante
**S!S?£ Antiquitàten-

markt
Samstag, 19. Juni , 8.00-20.00 Uhr
Sonntag, 20. Juni , 9.00 - 17.30 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstande
Bus ab HBBcrn bis Bremgarten
Geniigend Parkplàlze vorhanden
Verpflegungsmôglichkeiten

,49958-1,0

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 0322.

22-885/4x4

I Veuillez me verser  Fr 0

I Je rembourserai par mois en». Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdit , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel I (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

wmmW t̂Bmsemm m̂w B̂mi Ê̂¦ il I BBiFBI Bl 1 a ¦
¦ m_ 'f 1!' m§_W _ M' aP M'f 1 m ~T Img/gmee^mimamm ^mÊmÊSÊ Cl

I Xp/ocrédrt l\
I Toux d'intérêls jus qu 'à 16,5% maximum par année inclus I
¦ as surante solde de délie, dois administratifs et commissions ¦

"„„„„„¦ - ,- ¦¦¦ ,;¦- ,, ,i ¦M^m .̂UAmil n Jiiiliffiililiil i iriJMîJ

Une solution
aux crises d'aujourd'hui.

Ecologie Cosmique.
Nouvelle Conscience.

Conférence Vidéo Débat.
Jeudi 17 juin à 20 h.

Restaurant des Halles,
rue du Trésor 4, Neuchâtel.
Tél. (021 ) 963 60 82.

,49977-156

/spectacles I99s\
! / du 24 juin au 4 sept, g¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (exept. les samedis du 26 juin, 3,10 et 17 juillet) I

Par tous les temps! f
1 Tribune couverte, capacité m
1 2200 places assises!*

^
_ /:

\ Demandez notre ^̂^ ^*f M
\ programme! S_ ^ ^rf S

mWmmmm Ê \\ \'-Ĵ y ^ 'v'"

É Théâtre I Interlaken ¦
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell j m
\̂ tél 036/ 223722/23 J>

<mwa\ fax 036^220795__ -̂. IM IM

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61.
2000 Neuchâtel.

k ,49283-1,0 j
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse , Jimmy Nowacki , tél . 038 66 1 3 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret ,

tél. 052 203 24 36. 4i- ss i i-e-4 ,4



Lewis veut sa revanche
ATHLÉTISME/ Les sélections américaines ont débuté à Eugène

C

ari Lewis a tiré les leçons de l'an-
née dernière. Le terrible échec de
la Nouvelle-Orléans (5me du

100 m) lors des sélections olympiques
américaines, qu'il avait attribué à une
allergie, a servi de référence à sa
préparation pour les sélections d'Eu-
gène (Oregon) qu'il commencera par
les séries du 1 00 m.

— Avant, je  ne prenais pas au sé-
rieux les premiers signes de maladie,
tandis que cette armée, je suis allé chez
le médecin à plusieurs reprises, a expli-
qué Lewis, paré pour lutter contre le
pollen de l'Oregon. Je suis venu avec
tous les médicaments nécessaires. On a
même de l'air climatisé dans la cham-
bre. On ne prend rien à la légère.

Et «King» Cari d'affirmer qu'il est en
excellente condition, même si sa blessure
au dos, consécutive à un accident de
voiture, n'est pas complètement oubliée.

— La préparation s'est très bien
passée et je  suis en excellente forme. De
plus, je  serai un peu plus décontracté,
puisque je  n'aurai pas la pression de la
longueur, a-t- il ajouté.

Lewis a tout misé sur le sprint, ajoutant
au 100m une réapparition sur le 200m.

— Je suis mieux préparé pour la
course cette année. Techniquement, je
cours bien mieux et j'envisage de bril-
lants résultats, si les conditions s 'y prê-
tent, a précisé Lewis.

Le multiple champion olympique n'a
pas hésité à aborder d'autres sujets tels
que le duel avec Linford Christie ( (( C'est
lui qui ne veut pas, j 'étais prêt à me
rendre en Angleterre»), les Jeux d'At-
lanta ( ((Si j 'y vais, il y a peu de chance
que je  puisse faire 100-200m et lon-
gueur en raison de la programmation»)
et les primes pour les athlètes ( «Il y en
aura aux prochains Jeux car nous les
réclamerons»).

Un 400 mètres royal
La piste du petit stade «champêtre »

d'Eugène se transformera en véritable
«piste aux étoiles» à l'occasion du
400 m des sélections américaines dont la
finale aura lieu samedi.

Deux champions olympiques (Quincy
Watts et Steve Lewis), un «diampion du
monde (Antonio Pettigrew), un record-
man du monde (Butch Reynolds), le meil-
leur performer de la saison (Michael

Johnson) et un double médaillé d'or du
relais 4 x 400m (.Andrew Valmon)
s'affronteront à partir d'aujourd'hui,
dans les séries, afin de décrocher un des
trois billets pour les championnats du
monde de Stuttgart.

De quoi faire des envieux parmi les
organisateurs des réunions européennes
qui seraient prêts à débourser des cen-
taines de milliers de dollars pour obtenir
un tel plateau. La compétition paraît si
serrée que Watts, couronné à Barcelone
en 43"50, n'est pas assuré d'obtenir sa
place dans l'équipe.

Après une ouverture de saison plutôt
réussie en 44"60, le Californien s'est

montré moins brillant, décevant sixième
à San José (46"85).

— // est apparu en superforme à
l'entraînement ces derniers jours, a pour-
tant assuré son entraîneur John Smith,
toujours convaincu que son protégé est
capable d'être le premier homme à
passer sous les 42 secondes.

Watts devra absolument être a son
meilleur niveau car ses rivaux ne sont
pas convaincus de sa supériorité.

— Butch et moi serons à Stuttgart. Il
ne reste donc qu'une place à saisir, a
lancé par défi Michael Johnson qui a
opté pour le tour de piste au détriment
du 200 m. /si

CARL LEWIS — Il renonce à la longueur cette année pour mieux se concentrer
sur le sprint. asi

Décathlon: O'Brien
en tête , mais...

y>av an O'Brien a donné des signes
ÎJ; d'inquiétude, tandis que Jackie

Joyner-Kersee s'est «baladée» à
l'occasion de la journée d'ouverture
des sélections américaines pour les
championnats du monde de Stuttgart,
à Eugène.

Sous un ciel chargé d'épais nuages
gris et par un temps plutôt frais,
O'Brien a entamé son décathlon par un
100m laborieux. Durant 10"72, l'her-
cule de Moscow (Idaho) a semblé arra-
cher chaque foulée, laissant planer l'in-
certitude quant à sa condition physique
douteuse après ses douleurs dentaires
puis l'infection à la prostate.

— Deux minutes avant le 100m et
même après, je  voulais m'arrêter parce
que j'avais mal, a expliqué O'Brien, qui
enchaînait pourtant en réussissant
7 m 54 à la longueur puis 15m81 au
poids.

L'incertitude renaissait avant la hau-
teur. O'Brien avait une discussion hou-
leuse avec ses entraîneurs au cours de
laquelle il exprimait sa volonté
d'abandonner en raison d'une douleur
à la cuisse résultant de l'infection pros-
tatique. Une fois encore, il surmontait la
douleur pour franchir 2 m 09 puis con-
clure en 48"62 le 400 m pour une
première place provisoire avec un total
de 4475 points.

L'essentiel était assuré, mais le doute
planait toujours: le recordman du
monde allait-il boucler ses dix travaux
et éviter ainsi un cauchemar identique
à celui de l'an dernier, à La Nouvelle-
Orléans, où une mauvaise performance
à la perche (zéro) l'avait éliminé à la
course aux Jeux de Barcelone? /si

le défi du «King»
Par Alexandre Lâchât

A quinze jours de
son 32me anniver-
saire (il est né le 1er
juillet 1961 à Bir-
mingham, Etat de
l 'A labama, USA), le

«King» repart aujourd'hui en cam-
pagne. Une campagne qui le mè-
nera peut-être à une nouvelle con-
sécration mondiale dans deux mois
sur les bords du Neckar.

Riche de huit titres olympiques et
de huit titres mondiaux, son palma-
rès est unique. Et incomparable. Le
100 mètres ? Il connaît. Il détient le
record du monde de la spécialité
depuis 1991 en 9"86. Accessoire-
ment, il a déjà fêté deux titres
olympiques et trois titres mondiaux
sur la distance. Le saut en lon-
gueur? La défaite - frustrante - con-
cédée à Mike Powell il y a deux
ans à Tokyo ne peut effacer ses
trois victoires olympiques et ses
deux titres mondiaux. Le 4 x 100m,
dites-vous ? La technique de pas-
sage du témoin n 'a plus aucun se-
cret pour lui, preuve en sont son
record mondial (37"40), ses trois
titres mondiaux et ses deux succès
olympiques. Seize triomphes plané-
taires accumulés depuis 1983: Le-
wis, c'est un palmarès complète-
ment fou doublé d'une légende vi-

vante. C'est l'athlète du siècle.

A 32 ans, il avait besoin d'un
nouveau défi. Et il a choisi. Ce sera
le 200 mètres. Une distance qu 'il
n 'affectionne guère et qui ne lui a
réussi qu'une seule fois jusqu'ici.
C'était en 1984, aux Jeux de Los
Angeles. Quatre ans plus tard, à
Séoul, son pote Joe DeLoach l'avait
expédié revoir sa copie. Tant au
Mondial d'Helsinki (1983) qu 'à ce-
lui de Rome (1987) ou encore à
celui de Tokyo (1991), il avait re-
noncé à s 'aligner sur le demi-tour
de piste, sachant pertinemment que
celui-ci ne constituait pas sa tasse
de thé. Malgré le fait qu'il l'eut
avalé en 19"75 en 1983...

«J'ai besoin d'un nouveau défi»,
avoue-t-il. «Celui-ci se nomme 200
mètres. J'entends m'y concentrer
totalement cette saison, car j e  sais
au fond de moi-même que j'y suis
capable d'un exploit. »

Cet exploit, l'athlétisme améri-
cain l'attend depuis bientôt 14 ans.
Car les 19"72 de Pietro Mennea,
établis le 12 septembre 1979 à
Mexico, narguent les missiles de
l'Oncle Sam depuis trop longtemps
à présent. Le plus vieux record du
monde va-t-il enfin céder sous les
coups de boutoir du «King»? Ré-
ponse peut-être très bientôt!

OA. L

Furlan se console
CYCLISME/ 2me étape du Tour de Suisse

Vainqueur du Tour de Suisse l'an
dernier, l'Italien Giorgio Furlan (27
ans) avait perdu tout espoir de réé-
diter son exploit, en se faisant piéger
dès la 1 re étape à Affoltern (plus de
six minutes de débours sur 29 hom-
mes). Le coureur de l'équipe Ariostea,
vainqueur de la 9me étape du Giro
à Fabriano, s'est offert un superbe lot
de consolation, en enlevant la 2me
étape, courue sur un circuit dans la
région de Baden (6 tours de 30,2 km,
soit 181,2 km). Furlan a démarré à
4 km de la ligne et a résisté à la
meute pour 4 secondes.

Au grand dam du Belge Wilfried
Nelissen, absolument imbattable
dans ce genre de sprint en légère
montée. Le coureur de Novémail
s'était impose, l'an passe, dans des
arrivées similaires à Schaffhouse et à
Payerne. «Le final était dur et il
aurait fallu avoir une équipe au top
pour tout contrôler. » Or, Novémail
s'est scindée en deux: la partie fran-
cophone est au Midi-Libre, la partie
russo-flamande au Tour de Suisse.
Ainsi, le «Bouledogue», comme est
surnommé le puissant, mais petit Ne-
lissen, a -t-il remporté, comme prévu,
le sprint du peloton, mais à un cra-
chat de Furlan. Bien joué, une fois de
plus, Ariostea !

3me de l'étape, le champion olym-
pique de Barcelone, Fabio Casartelli,
a engrangé 4" de bonification. 2me
la veille, Casartelli se retrouvait à
égalité de temps au classement gé-
néral avec Johan Museeuw, vain-
queur de la première étape. Mais, le
Belge, 4me à Baden, a gardé le
maillot jaune. C'est le classement aux
points qui départage en cas d'égali-
té au temps (Museeuw: 1er + 4me
= 38 pts / Casartelli: 2me + 3me
= 36 pts).

— Mais entre Brugg et Interlaken,
lors de la 3me étape (réd.: 195 km,
avec le Briinig aux deux tiers du
parcours), j e  le perdrai à coup sûr au
profit de Casartelli, estime, réaliste,
Museeuw. Les Ariostea sont plus forts
que mes GB-MC. Une équipe qui

s'est vue amputée de trois éléments
hier. Cipollini, le sprinter roi, flanqué
de trois gardes du corps, ont été
lâchés sur la fin du circuit tourmentée
et en montée.

Meilleur grimpeur après la pre-
mière étape, le jeune néo-pro italo-
genevois Bruno Boscardin (23 ans) a
troqué son maillot marqué aux con-
tours du Cervin contre celui de meil-
leur jeune. Le coureur de Gatorade
est toujours 3me au général, mais
c'est Rolf Jârmann (S/encore un
Ariostea) qui a pris la tête du GP de
la montagne. 9me, l'Uranais Beat
Zberg fut encore le meilleur Suisse à
Baden.

— Pour moi, c'est lui, le favori,
dira Museeuw (encore) maillot jaune.
J'ai eu l'occasion de l'aborder dans
le peloton. Je l'ai senti très motivé et
puis, il connaît parfaitement son pays,
je  crois, /si

Classements
2me étape (Baden - Baden, 6 tours

d'un circuit de 30,2 km, soit 181,2km) :
1. Furlan (It/Ariostea) 4 h 23'08" (moy.
41,271 km/h/bonif. 10"); 2. Nelissen
(Be/6") à 4" ; 3. Casartelli (lt/4") ; 4.
Museeuw (Be); 5. Ferrigato (It); 6. Zabel
(Ail); 7. Sunderlan (Aus); 8. Dotti (It); 9.
Zberg (S); 10. Koerts (Ho), suivi du pelo-
ton dans le même temps.

Classement général: 1. Museeuw
(Be/GB-MG Bianchi) 8 h 09'01"/38
points; 2. Casartelli (It) m.t./36 points; 3.
Boscardin (It-S) à 4"; 4. Abdoujaparov
(Ouz) à 6"; 5. Saligari (It) à 7"; 6.
Jârmann (S) à 8"; 7. Olano (Esp) à 9";
8. Ferrigato (It) à 10"; 9. Zberg (S); 10.
Sunderland (Aùs); 11. EIN (It); 12. Kelly
(Irl); 13. Maier (Aut); 14. Audehm (Ail);
15. Rebellin (It). - Puis.n 17. Puttini (S) à
10"; 29. Risi (S) à 59"; 30. Furlan (It) à
5'58"; 31. Nelissen (Be) à 6'06"; 35.
Kâlin (S) à 6'12"; 36. Gianetti (S); 49.
Rooks (Ho); 52. Mâchler (S); 53. Muller
(S); 57. Richard (S); 58. Alcala (Mex);
60. Poulnikov (Ukr); 63. Rominger (S); 69.
Lelli (It); 70. Wabel (S); 71. Fignon (Fr);
73. Runkel (S); 75. Tonkov (Rus); 84. Am-
pler (AH) tous m.t. que Kâlin; 106. Bets-
charf (S) à 9'22"; 111. Frischknecht (S);
117. Wegmùller (S) m.t.

GIORGIO FURLAN - Le vainqueur du Tour de Suisse de l'an dernier a
démarré à 4km de l'arrivée. keystone

# Espoirs de la saison:
Xamax à l'honneur page 33

$ Escrime: l'Eurostage
affiche complet Page 35
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CAHIER fia
DU NOUVEAU -
C'est bien à Sion
que Christophe
Bonvin (photo) évo-
luera à la rentrée.
On sait aussi qui
entraînera Lausan-
ne-Sports, ptr - M-

Page 33
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^^^$ '"̂ •35  ̂ ^^^ C a p  i u r  l ' i v a s l o nf

(eudi l 7 juin dès 18 heures: '<i§P/ ,«-« ^Tournoi vétérans avec soirée raclette ^gfc . ^gvlv^2^̂

a 

Vendredi 18 juin, dès 20 h 15 '̂ ^̂ ^ ^ f̂e |
JEAN-JACQUES DEVAUX l^Pfïr^

location: Crédit Foncier Neuchatelois oft \ V o t r e  s p é c i a l i s t e : }
à Marin-Centre et Boudry n, 40.- 

^._é_ m

Suivi d'un bal avec l'orchestre i ^g$©ï
^., WM- flFESTIVAI » j ^̂ ^  ̂!

Samedi 19 juin BAL ET SHOW TOP «i AVEC L ORCHESTRE fp^NEUCHÀTEL !j - o*. i- «PYRAMID» Fr. 12.- I Ec,u-?f12l«^!4SliJ
TEL ¦

deS 21 heUreS la Tène - Chapiteau, place goudronnée L JI-'¦-V-J

L'ATTRACTION INTÉGRALE. Ufe£jbfl,
Ifs3 be la (fëare j y

iMi=>f=if=zn SUBARU <mm \$  Q>\ W-&F
- .j3&E^̂ W£wWrJam^r'̂ aÊ _̂ m̂ Fournitures de sables 

il̂ lUajJk *~ /S W&
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /:1V-Jj / ¦'¦ \ I _ j jrb—^-SLJ
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r Jl IOI lll Ipn has experienced dramatic expansion
T * 1̂ 31 ll-UI ¦ ¦ anc| j s an j ndustry leader in 3.5 and
2.5 inch hard disk drives for computers. We continue to be one of the
fastest growing Fortune 500 companies, running in excess of one
billion dollars of revenue per year. This success is a resuit of our
commitment to high standards in our people and our technology.
Due to our dynamic growth, we hâve some excellent opportunités
for :

Account Payable/
Payroll Accountants

- invoice controlling
- reconciliations
- check / bank transfer
- payroll accounting

Quantum offers challenging opportunités requiring dynamic and
hardworking individuels who are strongly team oriented, extremely
organized and détail oriented. In addition, fluent English and
computer literacy are required.
We offer an excellent compensation and benefits package. To be
considered for this position, please send your curriculum vitae and
cover letter in English, for immédiate considération, to:
Human Resources Department
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a, 2074 Marin/NE 175063 23e

ENTREPRISE
AYANT SON SIÈGE À SAINT-BLAISE

cherche

COMPTABLE-SECRÉTAIRE
POUR TRAVAIL A 50%

Nous demandons :
- expérience dans le domaine de la comptabilité et du

secrétariat ;
- sens des responsabilités et de l'organisation ;
- français/allemand parlé et écrit ;
- flexibilité dans les horaires ;
- éventuellement disposée à travailler de temps en

temps le samedi ou le dimanche (quelques heures).
Nous offrons :
- travail varié et motivant ;
- prestations sociales dignes d'une entreprise moderne.
Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
ZIMMERMANN AG, Pâquiers 22,
2072 Saint-Biaise / Service du personnel. 156551 236

Entreprise de sous-traitance, décolletage in-
dustriel et micro-mécanique du Jura bernois,
cherche:

collaborateur(trice)
technico-commercial(e)

dont les principales tâches seront:
- introduire et suivre un système statistique de

contrôle qualitatif en cours de fabrication
(normes ISO);

-entretenir des relations techniques et com-
merciales avec la clientèle existante;

- prospecter de nouveaux marchés;
-établir et rédiger les devis et autres proposi-

tions commerciales.

Nous demandons:
-formation en micromécanique, la connais-

sance du décolletage serait un avantage;
-sens des contacts, aisance dans la négocia-

tion;
-facilité de rédaction;
- connaissance du français et de l'allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de service accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sous chiffre 160-708132 à
Publicitas, Hôtel-de-Ville 5,2740 Moutier.
Nous nous engageons à traiter votre dossier
avec discrétion et répondrons à chaque offre.

4>4

I L'environnement «automobile» vous ,
¦ passionne?

Alors rejoignez notre client en tant que...

! RESPONSABLE DU I
{ SECRÉTARIAT COMMERCIAL I
1 Les tâches :

Administration des ventes l
Coordination des points de vente
Planification publicitaire et organisation de
manifestations
Marketing et promotions

I Vous êtes au bénéfice d'une expérience 1
confirmée dans la branche «automobile». A

I l'aise dans les relations humaines, votre 1
professionnalisme vous garantit une organi-
sation parfaite. 1

Monsieur Joseph SAPORITA traitera vo-
tre dossier de candidature complet en toute
discrétion. 42797 235

/* \
YVes Rocher

2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82

Cherche pour date à convenir

UNE ESTHÉTICIENNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

156533-236

Fâ ADI A=.
038 / 251316

Max.-Maîuron 4 - 2000 Neuchâtel

Mandates par nos clients de la région neuchâte-
loise, nous cherchons

Chef d'équipe génie civil
Monteur électricien courant fort
Monteur électricien spécialisé dans le
domaine du téléphone
Chauffeur poids lourds spécialiste des
chantiers
Constructeurs de route avec expérience
Peintre en bâtiment
Serrurier
Ouvrières pour travail en équipe
Aides avec une solide référence dans
le domaine industriel ou bâtiment
Menuisier avec expérience pour devenir chef
d'équipe
Maçons A et B avec expérience
Ferblantiers - Couvreurs

Si vous êtes intéressés par un de ces postes,
veuillez téléphoner au 038 / 25 13 16. 42795- 235



Midi Libre

Fondriest
au pouvoir

EzamiMam iMmm

L m  
Italien Maurizio Fondriest (Lam-
pre) a remporté la deuxième
étape du Grand Prix du Midi

Libre, courue entre Saint-Cyprien el
Quillan (207,5 km), au sprint face à ses
trois compagnons d'échappée, l'Italien
Roberto Pelliconi, les Français Domini-
que Arnould et Didier Rous. L'ancien
champion du monde s'est du même
coup emparé du maillot de leader au
détriment de son compatriote et coé-
quipier Giovanni Lombardi, arrivé
avec un retard de 20'12 à Quillan.

Rous, échappé peu avant Quillan lors
du premier passage, en compagnie de
Pelliconi et d'Arnould, a fait un moment
figure de vainqueur. Les trois hommes
comptèrent jusqu'à 2'50 d'avance.
Fondriest a placé alors un terrible dé-
marrage dans le col de Saint- Benoist
et le trio a été rejoint à Chalabre.

2me Deuxième étape, Saint-Cyprien
-Quillan (207,5 km). 1. Fondriest (It)
5H37M2; 2. Arnould (Fr); 3. Pelliconi (It); 4.
Rous (Fr) même temps; 5. Bortolami (It) à
l'I 2; 6. Jalabert (Fr).

Classement général: 1. Fondriest (It)
7h48'50; 2. Arnould (Fr) à 3; 3. Pelliconi (It)
a A ; 4. Rous (Fr) à 7; 5. Jalabert (Fr) à
l'I7; 6. Bortolami (It) à T22 ; 7. Zamana
(Pol); 8. Biondi (Fr) même temps que Borto-
lami. /si

Vanzella en solitaire
L'Italien Flavio Vanzella a remporté

en solitaire la première étape de la
«Bicicleta Vasca» au Pays basque. Il a
terminé avec l'I 2" d'avance sur un
peloton compact dont le sprint a été
enlevé par le Hollandais Wiebren
Veenstra. Tant Alex Zùlle que Laurent
Dufaux ont terminé dans le peloton
comme la plupart des favoris, /si

La Chaux-de-Fonds :
le bonjour

de Robson Da Silva
Excellente surprise hier soir au Centre

sportif de La Chaux-de-Fonds: le Brési-
lien Robson Caetano Da Silva, 3me du
200m des Jeux olympiques de Séoul
en 1 988 puis 4me l'an dernier à Barce-
lone, avait pris place dans les starting-
blocks du 100m!

— Nous nous trouvons en stage d'en-
traînement à Macolin depuis samedi
dernier, nous a expliqué le directeur
technique national Carlos Alberto Ca-
valheiro. Notre ami Igor Rodrigues
(réd: ancien champion brésilien du
800m, aujourd'hui entraîneur du CA
Courtelary et par ailleurs maître
d'éducation physique à Saint-Biaise et
Hauterive) nous a parlé de ce meeting
qui bénéficient souvent de très bonnes
conditions. Raison de notre présence ici
ce soir.

Robson Caetano Da Silva s'est donc
offert deux très bons galops d'entraî-
nement à la Charrière, en ingurgitant
successivement la ligne droite en
10"39 puis en 10"36, à chaque fois
avec un vent légèrement favorable.
Des chronos somme toute modestes
pour celui qui détient les records
d'Amérique du Sud des 100, 200 et
400m en 10"00, 19"96 et 45"06.

— Mais je  me trouve actuellement en
pleine phase de préparation, a tenu à
préciser le sprinter de Rio, âgé de 28
ans. Ce qui explique que je  ne suis pas
encore très «saignant». Mais mon ob-
jectif pour cette saison 1993 est claire-
ment défini: redescendre sous les 20
secondes sur 200m et remporter le titre
mondial sur cette distance en août pro-
chain à Stuttgart. Les sélections améri-
caines qui se déroulent ces jours-ci à
Eugène (réd: lire en page 31) ? Elles
ne m 'intéressent pas. J'ai assez à faire
avec moi-même!

Avant de s'envoler aujourd'hui vers
Lisbonne puis samedi vers Rio où se
dérouleront les championnats natio-
naux dans huit jours, un autre Brésilien
s'est offert une bonne mise en jambes:
Eronilde Araujo, détenteur du record
d'Amérique du Sud du 400m haies en
49"! 0 et demi-finaliste l'an dernier
aux jeux de Barcelone, a avalé le tour
de piste sans obstacles et en solitaire
en 46"93. Du très beau boulot égale-
ment.

Côté féminin, la Zurichoise Martha
Grossenbacher a dominé 1 00 et 200m
en 12"06 et 24"36, à chaque fois
devant la Veveysanne Corinne Sima-
sotchi (12"21 et 24"46). Record per-
sonnel pour l'espoir jurassien Raphaël
Monachon sur 110m haies (14"35).

Sur le plan neuchatelois, à relever le
record personnel de Fabian Ryser sur
les haies hautes également (14"97).
Christophe Kolb a réussi son meilleur
lancer de marteau de la saison
(56ml 0), Pascal Jaussi (51 "60) et Ka-
rine Gerber (59"59) sont restés en
dessous de leurs possibilités sur 400m.
Sur 100m enfin, Olivier Berger
(11"20), Heinz Burri (1 1 "47 malgré un
vent défavorable de 2,9 m/s) et Ca-
role Jouan (12"69) ont pris la foulée
d'un Patrick Bachmann qui a signé son
meilleur chrono de la saison (10"94).
Pas de chance malheureusement pour
le Cépiste qui s'est claqué juste après
l'arrivée. Un accident qui compromet
fortement sa participation aux inter-
clubs de ce week-end.

OA. L.

Manne pour Xamax et Payerne
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ESPOIRS 1992/93/ Henchoz (fo otball) et Kloti (hockey) désignés

De notre correspondant

M

anne bienvenue pour deux clubs
romands: Stéphane Henchoz
football et Marco Kloti (hockey

sur glace) nommés «Espoirs de la saison
1992/93»; Neuchâtel Xamax, Stade
Payerne et le HC Kloten récompensés.

Grande animation au centre com-
mercial de Winterthour, hier après-
midi, où une foule de gens de tous âges
se pressait autour des deux jeunes
sportifs. Stéphane Henchoz, le puissant
défenseur et milieu de terrain de Neu-
châtel Xamax a largement remporté la
palme chez les footballeurs, puisque
2484 participants au vote l'ont choisi
[(espoir de la saison». L'action du «Fruit
Union Suisse», publicitaire bien sûr,
puisqu'elle prônait un jus de pomme
savoureux, a été lancée pour la toute
première fois. L'intérêt suscité dans la
population (plus de 22.000 personnes
y ont participé) promet une répétition
l'an prochain. Pour le public, il s'agis-
sait d'élire le meilleur espoir parmi les
joueurs au-dessous de 20 ans. Récol-
tant un score fabuleux, Stéphane Hen-
choz a très nettement distancé Roger
Kùffer, des Young Boys (1969 voix),
alors qu'un deuxième Xamaxien, Char-
les Wittl (1431) prend la 3me place
parmi les 1 9 footballeurs éligibles.

La récompense a été appréciée: Xa-
max, club auquel Henchoz appartient
depuis deux ans, a reçu un chèque de
15.000 francs. Henchoz, heureux de
l'aubaine, s'est contenté lui d'un di-

STÉPHANE HENCHOZ - Les buveurs de jus de pomme ont littéralement
plébiscité le Payernois, qui devance le Bernois Kùffer et un autre Xamaxien,
Wittl. asi

plôme. Outre le club neuchatelois, le
Stade Payerne, club d'origine du néo-
international, a touché 10.000 francs.
Inutile de dire que tant le duo Gabriel
Monachon (président d'honneur), Gil-
bert Facchineti (président ) que les
Payernois Bertrand Favez (président et
Jean-Daniel Magnin (vice-président) se
montrèrent enchantés de l'aubaine.

— // est certain, nous assurait M.
Favez, que nous n'allons pas vilipender

cet argent. Il en est de même côté
neuchatelois. Pour le hockey sur glace,
c'est le prometteur Marco Kloti, du HC
Kloten, qui l'a emporté. Comme
l'équipe champion de Suisse fut le pre-
mier fief de Kloti, le président Jôrg
Ochsner a reçu la totalité du montant,
soit 25.000 francs. Bonne affaire !

0 Paul-Eric Weber

Bonvin : c'est bel et bien Sion !
C

hristophe Bonvin et Walte r Fer-
nandez ne porteront plus le mail-
lot de Neuchâtel Xamax la saison

prochaine. Comme nous le laissions en-
tendre hier, le premier nommé a effec-
tivement donné son accord au FC Sion
de Bertine Barberis, à l'instar du Brési-
lien du FC Zurich Luiz Milton. Dans les
deux cas, les modalités de transfert

entre les clubs concernés doivent en-
core être réglées. Quant au second, qui
avait jusqu'à hier pour se décider, il n'a
toujours pas accepté la proposition du
club «rouge et noir». Il n'y a donc
quasiment plus de chances pour que la
situation évolue:

— Nous, nous ne bougerons en tout
cas pas d'un iota, affirme le directeur

sportif Michel Favre, qui estime que
l'affaire a beaucoup trop traîné:

— Je ne peux pas attendre un mois
la décision de chacun des joueurs.

A noter encore que le club neuchate-
lois s'intéresse toujours au Zurichois Da-
niele Moro, qui s'est entretenu hier
avec le président Facchinetti. Alexan-
dre Comisetti, pour sa part, sera à
Neuchâtel demain pour régler le pro-
blème de ses études. Sa décision de
rallier la Maladière dépendra en
bonne partie des arrangements qu'il
aura pu trouver sur ce plan. Chassot,
lui, rencontre les dirigeants de Lausan-
ne-Sports aujourd'hui, tandis que Bâle
n'a toujours rien fait savoir quant au
renouvellement éventuel du prêt de Sa-
majic.

OS. Dx

Sets à dire
vmnnmmÊmm ^

¦ MEZZADRI - Le Tessinois Clau-
dio Mezzadri n'a pas passé le cap du
deuxième tour du tournoi de Gênes.
Face à l'Espagnol Carlos Costa, tête
de série No 6, spécialiste de la terre
battue qui avait été la révélation de
la saison dernière, il n'a marqué que
quatre jeux et il s'est incliné par 6-1
6-3. /si

¦ ELTINGH — Adversaire du Gene-
vois Marc Rosset au premier tour du
tournoi de Wimbledon, le Hollandais
Jacco Eltingh a passé le cap du 2me
tour du tournoi de Manchester (ATP
Tour/300.000 dollars) en dominant la
tête de série No 7, l'Australien Ri-
chard Fromberg, 6-3 7-5. Le Français
Philippe Pech, «tombeur» du cham-
pion olympique au premier tour, o
chuté devant l'Anglais Jeremy Bâte;
(6-4 6-2). /si

¦ PLUIE — Après les pluies torren-
tielles tombées hier sur le sud de l'An-
gleterre, la troisième journée des
épreuves de qualifications pour Wim-
bledon, à Roehampton, dans la ban-
lieue de Londres, et du tournoi féminin
d'Eastbourne, a été annulée. Annula-
tion aussi à Halle (Ail), où se déroule
un tournoi doté de 375.000 dollars.
Ai

Duvillard à Lausanne
L

e Lausanne-Sports a communiqué
l'engagement de Marc Duvillard
au poste d'entraîneur de sa pre-

mière équipe. Son entrée en fonction
est immédiate. Le Genevois, qui aura
41 ans en novembre, succède ainsi à
Umberto Barberis, parti au FC Sion.

Marc Duvillard a entamé sa carrière
de joueur en juniors à Meyrin et Etoile
Carouge, avant de porter les couleurs
de Chênois, Lausanne, Chênois encore,
Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
Fonds. Il a débuté dans ce dernier club
son activité d'entraîneur (1983 à
1 985), avant de diriger le FC Lugano
de 1985 à 1991, amenant le club en
LNA en 1 988.

Contraint à céder sa place à Karl
Engel en décembre 91 pour n'avoir pu
conduire Lugano dans le tour final, Du-
villard fonctionnait depuis comme ob-

servateur pour le coach national Roy
Hodgson. /si

MARC DUVILLARD - Il entre en
fonction immédiatement. a- £-

UEFA: tous assis... dans 5 ans
R

éuni à Genève sous la présidence
de Lennart Johansson (Su), le Co-
mité exécutif de l'UEFA a approu-

vé la nouvelle réglementation concer-
nant la sécurité dans les stades, tout en
définissant la part des places debout
qui peuvent subsister jusqu'à la saison
1 998/99, à partir de laquelle tous les
spectateurs devront être assis.

En outre, il a décidé de verser
300.000 fr. au CSKA Moscou, contraint
de jouer dans un pays neutre trois de
ses matches à domicile de la Ligue des
Champions, et autorisé la fédération

tchèque et la fédération slovaque à
inscrire chacune un représentant dans
la Coupe des Coupes 93/94.

Enfin, il a décidé de maintenir l'an-
née prochaine l'exclusion des clubs
yougoslaves des coupes européennes.
Les formations yougoslaves avaient été
bannies des coupes européennes l'an
dernier après les sanctions prises par
l'ONU contre la Serbie et le Monténé-
gro qui forment la nouvelle Yougosla-
vie, pour les punir de leur action en
Bosnie, /si-ap

En bref
¦ KOSTADINOVA - La Bulgare
Stefka Kostadinova, détentrice du re-
cord du monde du saut en hauteur et
championne du monde en 87, sera
présente le 29 juin à la réunion inter-
nationale de Lucerne. Les organisa-
teurs annoncent également l'engage-
ment de la recordwoman mondiale du
saut en longueur, la Russe Galina
Tchistiakova. /si

¦ DOPAGE - Cinq athlètes russes,
dont un sauteur en longueur- ayant
participé aux derniers Jeux olympi-
ques de Barcelone, convaincus de do-
page, ont été disqualifiés pour quatre
ans par la Fédération russe, a annon-
cé le quotidien du soir moscovite «Les
Izvestia». Le sauteur en longueur Va-
dim Ivanov, sélectionné dans l'Equipe
Unifiée pour les JO de Barcelone, a
été contrôlé positif lors d'un concours
en mai dernier à Adler (Crimée). Le
marathonien Nikolai Safine a été re-
connu coupable de dopage à l'issue
de sa victoire en championnat d'Eu-
rope de «course sur route des 24
heures» en mai dernier, /si

¦ JEUX MÉDITERRANÉENS - Sur
le plan d'eau de Cap d'Agde mis en
son et lumière par Jérôme Savary, le
président français François Mitterrand
a solennellement ouvert hier soir les
12mes Jeux méditerranéens, organi-
sés pour la première fois par la
France. A Montpellier, 6000 à 7000
adhérents de la Confédération de dé-
fense des commerçants et artisans
[CDCA) venus de toute la France se
sont rassemblés pour protester contre
l'organisation de cette cérémonie
d'ouverture. Pour le porte-parole de
la CDCA, les milliards engloutis dans
la manifestation sportive auraient pu
être alloués aux commerçants et arti-
sans connaissant des difficultés finan-
:ières. /ap
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Davos, qui a retrouvé la Ligue na-
tionale A à l'issue du dernier cham-
pionnat, a bouclé ses comptes sur
un bénéfice de près d'un quart de
million de francs. La dette du club a
ainsi pu être ramenée à 100.000
francs. Pour la saison prochaine, les
dirigeants tablent sur un budget
[équilibré) de 4,7 millions, /si

Goethals a un successeur
¦ MARSEILLE - Le Français Marc

Beurrier (59 ans), l'actuel sélection-
neur de l'équipe de France des es-
poirs, sera le nouvel entraîneur de
l'Olympique de Marseille pour trois
saisons, en remplacement du Belge
Raymond Goethals, qui a décidé de
prendre sa retraite, a-t-on appris hier
soir auprès du club. «Marc Bourrier a
été choisi pour ses qualités de meneur
d'hommes, de convivialité et sa con-
naissance experte du football natio-
nal et international»a indiqué la di-
rection de l'OM. /si

¦ COPA AMERICA - Dans le
match d'ouverture de la Copa Ame-
rica, à Quito (Eq), l'Equateur a écrasé
le Venezuela par 6-1 après avoir
mené au repos par 2-0. Face à un
adversaire réduit à dix après une
heure de jeu à la suite de l'expulsion,
pour jeu dur, de son défenseur Carlos
Garcia, l'ailier équatorien Fernandez
fut le héros du match. Il a marqué
deux fois et il fut à l'origine d'un
troisième but. /si

Groupe 3

Lituanie - Eire 0-1 (0-1).
l.Eire 9 6 3 0 15-215
2.Espagne 9 5 3 1 18- 2 13

S.Danemark 8 4 4 0 9 - 1 1 2
4.lrlande N. 9 4 2 3 11-1110
S.Liruanie 10 2 3 5 8-15 7
ô.Lettonie 10 0 5 5 4-17 5
7.Albanie 10 1 2 7 5-20 4

Groupe 4
Iles Féroé - Tchéquie/Slovaquie 0-3

(0-3).
1. Belgique 8 7 0 1 15- 3 14
2.Roumanie 7 4 1 2 21-10 9

3.Tchéquie 7 3 3 1 16- 7 9
4.Galles 7 4 1 2  1 4 - 8 9
S.Chypre 8 2 1 5 8-13 5
6. Iles Féroé 9 0 0 9 1-34 0

Groupe 6
Finlande - Israël 0-0.

1.Suède 6 5 0 1 13- 3 10
2.France 6 5 0 1 11- 4 10

S.Bulgarie 7 4 1 2 12- 7 9
4.Autriche 6 2 0 4 9-10 4
S.Finlande 6 1 1 4  4 -9  3
6. Israël 7 0 2 5 5-21 2

Espagne: le Real passe
Le Real Madrid s'est qualifié

pour la finale de la Coupe d'Espa-
gne en battant Barcelone par 2-1
(mi-temps 1 -0) en match retour joué
au Nou Camp, devant 120.000
spectateurs. Les Madrilènes, qui
n'avaient pu qu'obtenir un match
nul au match aller (1-1), il y a huit
jours, se sont montrés beaucoup
plus réalistes que les Catalans, /si
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MEUBLES : canapé convertible et 2 fauteuils
(style moderne, bleu), bureau, commodes, et
choses diverses. Tél. 21 23 57, heures repas.

156429-461

AU PLUS OFFRANT Caravane 2 places.
Tél. 4117 96. 156550-461

MOUTAIN BIKE SCOTT, petite taille, très
peu utilisé. Tél. 46 28 48 le soir. 156543-461

VTT SCOTT PRO RACING très bon état.
1600fr. Tél. 25 83 25 heures bureau. 42800 461

MOUNTAIN BIKE 14 vitesses, excellent état,
valeur neuf : 1 500 fr , cédé  750 fr
Tél. (038) 41 41 29. 42799 461

MAGNETOSCOPE PHILIPS VHS télécom-
mande, cause double emploi, état neuf, cédé
550 fr. Tél. 30 25 67. 175088-461

SWATCH CHANDELIER 1000 fr. autres mo-
dèles sur demande. Tél. (077) 37 59 37,
24 heures sur 24 ! 175116-461

NATEL MOTOROLA TAC II (vibreur), acheté
il y a 2 mois, une année de garantie + accessoi-
res. Valeur neuf 2990 fr. cédé 1990 fr. Tél.
(077) 37 59 32, 24 heures sur 241 175H5-461

POIS MANGE TOUT POIS A CUEILLIR
soi-même 2,50 fr le kilo chez Werner Schreyer-
Grandjean, Gais. Tél. (032)88 25 07. i75in-46i

BAS PRIX, armoires, canapé-lit entourage,
fauteuils, tables, rideaux, voilages. Articles de
cuisine, etc.. Tél. (038) 30 41 12. nso85-46i

SALON VELOURS, tables rondes bois, lave-
linge Kenwood. Calandre repassage.
Tél. (038) 30 41 12. 118087-461

2 FLIPPERS modèle « Restaurant », mécanis-
mes à réparer, 500 fr. pièce. Tél. (077)
37 60 74. 118764-461

CAMÉRA DE REPRO pour graphiste Agfa
Repromaster avec copyproof et développeuse,
1000fr. Tél. (077) 37 6074. 118762 461

2 TABLES 120 x 80 cm, pieds métalliques, et
20 chaises. Bas prix. Tél. (038) 42 40 62.

118759-461

FRIGO-CONGÉLATEUR , cuisinière électri-
que. Prix à discuter. Tél. (038) 25 28 82 dès
18 heures. 118765-461

T'AIPESDU, . J§ -̂h
V tTAITROWE Vp Ŝ
PERDU sur le lac, voile bleu rouge de planche
à voile avec souliers attachés. Tél. 25 34 01.

118748-468

r *>*&
JJESANIMAUX J î&L

PERROQUET AMAZONE avec cage. Rensei-
gnements. Tél. 4612 67. Bas prix. i76 i33-469

A VENDRE 2 COBAYES avec une très très
grande cage pour 50 fr. Tél. 42 42 09, deman-
der Sarah. 118744-469

A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree,
LOH, disponibles mi-juillet. Tél. (021 )
784 04 32. 118753-469

PRO INFIRMIS O
ou service dei personnes handicapées

Pour passer
une petite annonce...
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V À ACHETER taS ĴL

ANCIENNE TABLE et fauteuils de jardin en
fer. Tél. (032) 88 24 83. 42783-462

ACHÈTE 4 PNEUS ÉTÉ 195 x 65 x 15 pour
Volvo. Tél. (038) 33 75 55. 42781 462

T fïKiïJiiîfOELOUE \\loj ||iL
APPARTEMENT 3% PIÈCES Saint-Biaise.
Tél. (022) 329 8415 dès 10 heures, ou
(038) 33 59 33. 82102-453

CENTRE BEVAIX, 2% pièces, entrée indépen-
dante, place de parc. Dès le 1"' juillet 1993. Tél.
3363 32. 166389-463

BÔLE BEL APPARTEMENT 3% pièces, man-
sardé, cheminée de salon, cuisine agencée, prix
1340fr. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 30 44 22. 82106 463

A CORMONDRÈCHE STUDIO meublé pour
personne seule, à convenir. Tél. (038) 31 30 86.

42710-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
31 37 83. 42702-463

RUE POURTALÈS 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche-W. -C, galetas, 840 fr. + charges.
Tél. (038) 42 44 14 ou 25 53 75. 156534-463

NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE
INDÉPENDANTE soignée, calme, proche TN;
part cuisine équipée. Tél. (038) 25 58 30.

156536-463

URGENT! JOLI PETIT 2 PIÈCES. 998 fr.
charges comprises, dès le 1" juillet. Tél. (038)
24 61 35 dès 19 heures. 156548-463

À BEVAIX: 3% PIÈCES SPACIEUX, cuisine
agencée habitable, balcon, W.-C. séparés, cave,
libre le 1" août, 1300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 4617 57. 166541-463

CORCELLES STUDIO 500 fr. tout compris,
tout de suite ou à convenir. Tél. 21 4083.

42782-463

A LA COUDRE pour le 1er septembre, spa-
cieux 314, tout confort, grande terrasse, calme,
charges et garage souterrain tout compris
1565 fr. Tél. (038) 33 75 82 le matin. 156549-463

A BEVAIX: 4% PIÈCES subventionné, cuisi-
ne agencée, W. -C. séparés, balcon et verdure,
1317 fr. prix maximum charges comprises, au
1" juillet ou à convenir. Tél. (038) 4617 57.

156540-463

BUTTES 5 pièces, galetas, cave, jardin + jardin
potager, place de parc, 650 fr. + charges. Entrée
à convenir. Tél. (038) 61 3318 ou 31 95 21.

156545-463

BUTTES 2% pièces, 270 fr. + charges, tout
confort. Entrée à convenir. Tél. (038) 61 3318
OU 31 95 21 . 166546-463

AUX V tKHI tHbb  AKKAK I tMtIM I 4 piCCCS
+ cuisine, V étage, possibilité bout de jardin,
place de parking assurée. Loyer: 800 fr. char-
ges comprises, libre le 1" juillet ou à convenir.
Tél., le soir après 18 h, au 6617 53. 149872-463

URGENT A BOUDRY appartement 4Î4 piè-
ces. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 41 48 64. 149994-463

URGENT, LA NEUVEVILLE 2% pièces parter-
re, cuisine agencée, 1015 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 59 35 Un loyer gratuit. 175004 463

MEUBLÉ 2 PIÈCES, confort, près du cen-
tre. Tél. 25 24 57. 175124-463

PESEUX : 2 PIÈCES avec cachet dans villa
tranquille, jardin, vue sur le lac pour personne
non fumeuse. Libre 1" juillet. Tél.30 51 62 ou
3112 95. 175087-463

VY D'ETRA 16, BEVAIX : APPARTEMENT
3% pièces 3" étage nord, cuisine agencée, salle
de bains, balcon. Location : 1250 fr. + 150 fr.
charges. Possibilité de louer une place de parc
extérieure 30 fr., 1 place de parc intérieure,
100 fr. Libre le 1" juillet. Tél. (039) 23 77 77.

175110-463

TORGON/VS (LA SERVE) : JOLI apparte-
ment traversant pour 4 personnes avec garage
350 fr. la semaine, libre du 1" juillet au 24 juil-
let 1993 et dès le 7 août 1993. Tél. (022)
78213 82 le soir. 175085-463

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres dispo-
nibles. Tél. (091) 56 34 47. nsi54-463

CHAMPRÉVEYRES 11. NEUCHÂTEL
1 pièce, cuisine agencée. Libre 1e'août 1993.
Loyer actuel 690 fr. Tél. (021) 312 2916.

118652 463

HAUTS-GENEVEYS, logement 2 pièces avec
cheminée de salon , place de parc.
Tél. 33 25 35. ns70i-463

NEUCHÂTEL. SPACIEUX 4 PIÈCES, chemi-
née, grand balcon, magnifique vue. Loyer
1880 fr. + charges. Tél. 24 56 50 dès 18 heures.

118727-463

SAINT-AUBIN, studio avec balcon, cuisine,
douche. W.-C. Bord du lac, vue imprenable.
Libre tout de suite. Tél. 55 35 00. 118721-463

JOLI DEUX PIÈCES, mansardé, petite cuisine
agencée, salle de bains, parking. Libre le
1er juillet 1993. Location 850 fr. + charges
70fr. Tél. (038) 25 6025. 118747-463

COLOMBIER , 3 pièces ( 65m2), rénové, cui-
sine agencée. Libre le 1e'août, 880 fr. + char-
ges. Tél. (038) 41 28 77. H8746-463

JOLI STUDIO, non meublé, centre ville.
656 fr. charges comprises dès le 1" août. Tél.
(038) 25 2619, le soir demander Simon.

118752-463

BEAU STUDIO MEUBLÉ, dans villa à Saint-
Blaise, cuisine agencée, tout confort , 570 fr.
charges et place de parc comprises. Libre le
1" août ou selon entente. Tél. 33 30 28.

118771-463

NEUCHÂTEL, CHASSELAS 19. studio, 5™
étage, cuisine, balcon. Libre dès 1 "'juillet.
Tél. 30 36 09 en dehors des repas. U8774-463

BEAU TROIS PIÈCES, rue des Parcs, Neu-
châtel, cuisine agencée et habitable, salle de
bains/W. -C, balcon, proximité transports le
1e' juillet 1993. Location 1000 fr. + charges.
Tél. (038) 25 60 25. 118770 463

A MARIN: APPARTEMENT 4% PIÈCES,
salle d' eau + W.-C. séparés, cuisine agencée,
cheminée, balcon, cave, galetas. 1820 fr. char-
ges et place de parc comprises. Libre à conve-
nir. Tél. (038) 334976. 118781-483

NEUCHÂTEL. appartement meublé 2% pièces,
mansardé. Libre. Tél. (038) 25 95 41. H8779-463

NEUCHÂTEL: STUDIO MEUBLÉ. Libre. Tél.
(038) 25 95 41. 118783 463

NEUCHÂTEL: APPARTEMENT MEUBLÉ
2% pièces, mansardé. Libre. Tél. (038)
25 95 31. 118179-463

TE CHERCHE ¥^ ̂ f>
V A LOUER I ^̂
POUR LE PRINTEMPS 1994 à Neuchâtel ou
environs, appartement, duplex ou attique de
414 - 5 pièces. Tél. (033) 37 16 96. Rufer Er-
win, Tulpenweg 3, 3613 Steffisburg. 42511-454

A COUVET, famille cherche tout de suite ou à
convenir 3 à 4 pièces. Tél. (038) 51 44 92.

118782-464

T'OFFRE *̂ CH "V EMPLOI \^*'ï*

FAMILLE SYMPA 2 enfants (2 et 10 ans),
habitant Cudrefin cherche jeune fille comme
employée de maison. Nourrie-logée; samedi-
dimanche congés. Sans permis s'abstenir. Télé-
phoner dès 14 h. au (037) 77 3010. 156440-465

JE CHERCHE PERSONNE de confiance,
pour garder 1 enfant à mon domicile (Cortail-
lod). Tous les jours, pour une durée d' environ
2 heures. Tél. (038) 423501. 118766-465

JE CHERCHE r^^^ ŝ—fS/
EmWPLOI^Nf *

JEUNE ESTHÉTICIENNE diplômée (Ecole
ADAGE) cherche place en vue d'obtenir le CFC
par l'article 41. Tél. (032) 42 58 93. 42693-466

DAME CHERCHE TRAVAIL, ouvrière ou
employée de maison. Tél. 25 32 93. 118745-466

—r,C _0f \̂TFS - /n p—ilà VéHICULES -_ à m i r^À

BATEAU SEALINE, 230 CV, 8 personnes,
cabine, cuisine, W.-C. Tél. (038) 3314 23.

118675-467

A VENDRE Opel Kadett 1,3s, bleue, pneus été
+ neige, expertisée. Tél. (038) 61 49 48 le soir.

166480-467

A VENDRE Golf G60 Pire And 1 CE,
34.000 km, 1991, expertisée + pneus hiver. Tél.
24 47 12 le soir. 156544-467

A VENDRE Opel Corsa 1.2 LS, 1986,
65.000 km, bleu, 3 portes, accessoires, experti-
sée, 5000 fr. Tél. (032) 88 23 22. 156547-467

MAZDA 626 2 I injection, 1988, expertisée,
prix : 6600 fr. Tél. (038) 33 75 55. 42779-467

OPEL KADETT 6.5 L 16V. 1990, 60 000km,
prix à discuter. Tél. (038) 511 449. 175142-457

OPEL OMEGA 2,4 I., 17.000 km, état neuf.
Renseignements au (038)2412 72. H8780-467

VENDS BATEAU POLYESTER 6 places, mo-
teur hors bord 50 chevaux 4,65 m/1,80 m.
4600 fr., à discuter. Tél. (039) 23 67 87.

175162-467

CORSA GSI 1989 75 000 km, noire excellent
état, expertisée, 8500 fr., à discuter. Tél. (039)
3215 32 (heures de bureau). 175163-467

A VENDRE CAUSE DOUBLE EMPLOI :
Toyota Corolla break. 4 x 4, 1600 cm3, 16 V.
1989, 75.000 km, expertisée. Etat impeccable.
Prix raisonnable. Tél. (038) 42 49 21. 42801-467

.RENCONTRES r'M__j )_
DAME FIN CINQUANTAINE cherche mon-
sieur, libre, pour rompre solitude, amitié et plus
si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 471-1386. 82128-471

HOMME 42 ANS divorcé, cherche compagne
âge en rapport pour rompre solitude.
Tél. (038) 41 34 02 dès 17 heures. 42802-471

TP ImÊh...mUT LES DIVERS, WM
COIFFEUSE AFRICAINE fait des tresses à
domicile. Tél. 41 45 96. 176086-472

FEMMES INFORMATION: Permanence du
Centre de Liaison pour les femmes en quête
d' un renseignement, d'une écoute. De 14 â
16 heures. Faubourg de l'Hôpital 19 a. Tél.
244055. 114198-472

LES CINQ MILLE SIGNATAIRES, q. "en
avril 1970, s'opposaient à la construction de la
route nationale 5 au bord du lac de notre cité,
auront un certain sourire les 12 et 18 juin
1993, en admirant les terrains gagnés en zones
de délassement. Jacques Meyrat. 118652-472

A DONNER contre frais de l' annonce, entou-
rage de couche. Tél. (038) 3330 28. 118749 472

SOCIÉTÉ CHERCHE, pour son prochain
spectacle. Vieux ceinturons, gilets de cuir,
jean's, chapeaux et vestes genre western. Tél.
(038) 42 4062 ou 31 38 95. 118768-472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Isabelle n'eut pas l'air convaincu. Personne, dans le
comté d'Évreux et même au-dehors, n'ignorait la rapacité
de dame Helvise qui pressurait ses paysans, libres labou-
reurs ou serfs, les exploitait sans ménagement, n'accordait
aux bourgeois et artisans aucune autorisation ou faveur sans
rétribution, faisait argent de tout, sans vergogne, et avec ça
rapiate comme pas une quand il s'agissait de dénouer les
cordons de sa bourse même pour acheter ces étoffes, ces
parures dont elle raffolait. Isabelle de Conches, au contraire,
dépensait gaiement, sans compter, se montrait généreuse
avec tous et ne manquait pas une occasion de se moquer de
la ladrerie de sa tante. Le soudain désintéressement de
celle-ci la surprenait.

- Puisque vous l'attestez, dit-elle, je vous fais fiance.
Pourtant je sais dame Helvise tant regardante à ses profits,
tant âpre à accumuler or et joyaux que je ne puis imaginer
qu'elle ait laissé échapper sans dolor une telle caverne au
trésor.

Elle regarda sa petite sœur, la détailla avec plaisir.
- Bella, formosa, suavissima! murmura-t-elle.
Elle-même élégante, radieuse, adorée de son mari,

entourée à Conches d'une cour de galants qui l'encensaient,
célébraient sa grâce, sa joie de vivre, sa prodigalité, elle
n'était pas jalouse de la beauté naissante de Bertrade. C'était,
avec la folie des toilettes, le seul point où elle se rencontrait
avec sa tante : elles avaient le même culte de la beauté, arme
souveraine de la femme, beauté du visage et du corps, à
défaut beauté de l'esprit et, quand un sort favorable l'accor-
dait, les deux s'ajoutant et se complétant.

- Vous devenez très belle, sœurette, dit-elle. L'oisillon a
brisé sa coquille, il s'épanouit, il sera phénix... Nous som-
mes, vous et moi, d'un sang royal, d'une race qui produit
des âmes rares, infréquentes. Vous voilà déjà avenante, vous
vous acheminez vers une vénustique perfection.

- Oncques ne serai aussi belle que vous, ma sœur.
- Ne proférez point de soties, vous serez une femme

mirée de tous. Vous méritez plus qu'un Foulques Réchin.
Bertrade eut une grimace de dégoût.
- Ma sœur, je ne veux plus ouïr parler de ce faciès de

carnaval! Primum, je ne veux point me marier de sitôt.
- Vous avez raison, mignonne. Je vais le dire à messire

Guillaume, votre tuteur. Il faut que la nature ait achevé de
vous façonner ; quand vous serez à point, il sera temps de
cogiter à vous choisir le mari que vous prendrez... Car ne
vous y trompez point, sœurette, on proclame en tous lieux :
« Un tel a pris une telle pour épouse. » C est ainsi dans le
commencement, l'homme prend la femme; dans la conti-
nuation, c'est la femme - si elle en a la volonté - qui prend
l'homme et le tient en sa dépendance.

Du bout de son pied chaussé de bottines noires à lacets
d'argent qui complétaient sa toilette de deuil, rivalisant avec
celle de dame Helvise, elle faucha dans l'herbe quelques
fleurs bleues et dit en confidence :

- Avez-vous ouï que Philippe de France est tout vinai-
gre avec sa Berthe de Hollande ?

- Le roi?
- Oui-da. A ce qu'on rapporte - et il y a toujours un pet

de vérité dans les vents qui courent - il la trouve grosse
comme vache, molle comme beurre, geignarde et peu
ragoûtante. Il l'encarcère dans sa chambre, ne va plus la
margoter et se satisfait avec des chambrières ou des filles de
peu.

Elle baissa encore plus la voix, souffla dans l'oreille de
Bertrade :

- Si cette dame Berthe, dont on conte qu'elle est de
santé trébuchante, venait à trépasser avant son heure, il y
aurait une belle charge à ramasser.
35 (À SUIVRE)
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Un engouement incroyable

— -Sp &rts —
ESCRIME/ 5me Eurostage -. le mois prochain à La Chaux-de-Fonds

S

uccès sans précédent pour la 5me
édition de l'Eurostage Philippe Ri-
boud, ancien champion du monde

et olympique. Pour compléter la liste des
organisateurs et acteurs de ce camp
d'escrime, qui aura lieu à La Chaux-de-
Fonds du 22 au 31 juillet, il faudrait non
seulement rajouter Michel Poffet, ex-vi-
ce-champion du monde et multi cham-
pion de Suisse, mais aussi de nombreux
maîtres d'armes, dont le Neuchatelois
Denis Thiébaud, et des champions tels
Vaccaroni, Srecki, Mazzoni, Omnes, Bo-
rella et on en passe!

Ce camp, réservé aux jeunes, a littéra-
lement été assiégé par les mousquetai-
res en herbe, dont certains n'ont que 8
ans. A ce jour, il affiche complet! Ainsi,
dans les montagnes neuchâteloises, du-
rant une dizaine de jours, plus de 100
jeunes épéistes, fleurettistes et sabreurs,
filles et garçons, vont non seulement croi-
ser le fer, mais aussi et surtout perfec-
tionner leur escrime à tous les niveaux,
technique, tactique et physique. Le fair
play sera de mise et placé en priorité,
ce dont on ne peut douter avec un tel
encadrement.

Il n'y aura pas que de l'escrime au
programme de ce camp. Non. Tous les
participants, venus des Etats-Unis, de
France, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie,
du Luxembourg, de Belgique, de Hol-
lande, d'Espagne, de la Guadeloupe et
de Suisse, vont pouvoir se familiariser ou

AMBIANCE — Chaque participant à l'Eurostage est accueilli par une haie
d'honneur. B-

parfaire leurs connaissances en athlé-
tisme, course d'orienta tion, natation, ten-
nis, tennis de table, badminton, volley-
ball, handball, basket et même en hoc-
key sur glace, en patinage, en mini-golf ,
en bowling et en tir! Il y aura même
disco pour l'aspect récréatif plus une
fête de camp et un match au loto pour

couronner le tout. L'ennui? Impossible!
Lionel Guy et GSdric Jeanneret, tous

deux affiliés à la Société d'escrime de
Neuchâtel, participeront à ce camp. Nul
doute qu'ils en retireront le plus grand
profit. Cela s'appelle joindre l'utile à
l'agréable.

0 J. R.

Retrouvailles
à Colombier

I l  M i l  lll—PS

Cm 
est sur invitations que s'est orga-
nisé le Tournoi des amis qui se
déroulera samedi à Cortaillod

(salle Cort'Agora). Invitations adres-
sées par Smash Cortaillod aux joueurs
ayant évolué ensemble dans les équi-
pes de Lausanne UC, Chênois, Cortail-
lod, Colombier, Bevaix, Le Locle, Le
Noirmont, Marin, Neuchâtel juniors et
La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, plusieurs ex-joueurs de ligue A ou
B seront de la partie dès 15hl 5 (finale
à 1 8h30 suivie d'une soirée en com-
mun), tel Tercier, ex-capitaine de
l'équipe nationale, de même qu'une
bonne partie des contingents de Co-
lombier et Marin des années 1970 à
1985. M-

PTT cartonne
Série A: Câbles - La Casa d'Italia 2 - 1 ;

Commune - Metalor 2 - 1 ; Câbles - Police
cantonale 4 - 2 ; Commune - Brunette 1 - 1

Série B: Sporeta - P.T.T. 0 - 8 ;  New-Look
- Shakespeare 3 - 4; Migros - Raffinerie 5
- 1 ; Bugs Bunny Pub - Faël 2 - 0 ;  Sporeta
- Shakespeare 2 - 7 .

Série C: Clos de Serrières - Mikron 1 - 2 ;
Mikron - Boulangers 8 - 0 .

Série A
I.Commune 13 9 3 1 33-13 21
2.Milan club 14 9 1 4 52-30 19
3.1a Casa d'Italia 12 7 1 4 43-27 15
4.Câbles 14 7 1 6 32-40 15
5. Brunette 14 3 7 4 26-23 13
ô.Métalor 13 4 2 7 30-37 10
7. Police cantonale 14 3 2 9 18-32 8
S.Adas 14 3 1 10 29-6 1 7

Série B
1.P.T.T. 12 8 2 2 49-19 18
2.Migros 13 7 3 3 40-27 17
3.Shakespeare 13 7 3 3 34-23 17
4. Raffinerie 14 6 2 6 33-35 14
5. Bugs Bunny Pub 13 6 1 6 27-38 13
6.Faël 14 5 1 8  27-40 11
7. Sporeta 14 4 2 8 36-50 10
8. New-Look 13 2 2 9 23-37 6

Série C
l.Clos de Serrières 12 9 1 2 40-14 19
2.Mikron 12 8 1 3  51-16 17
3.Felco 12 8 1 3 3-20 17
4.N'teloise-assur. 12 4 2 6 25-24 10
5. Boulangers 12 3 3 6 19-35 9
6.CS&EM 12 3 0 9 26-45 6
7.Schupfer 12 3 0 9 24-74 6

Or, argent, bronze
pour Neuchâtel

C

ontrairement au temps maussade
et pluvieux qui régnait à La
Chaux-de-Fonds dimanche der-

nier, les cœurs des sociétaires du Neu-
châtel Karaté-Do étaient pleins de so-
leil et de gaieté au terme du tournoi
national Kata-Kumité (jusqu'à la cein-
ture marron).

Ce ne sont en effet pas moins de cinq
médailles qui sont revenues au karaté-
kas du Neuchâtel Karaté-Do. Ophélie
Llinarès (1 3 ans) a inauguré cette mois-
son, lors de la compétition réservée
aux benjamins et aux minimes. Elle a su
faire preuve de volonté et de dyna-
misme qui lui ont permis de monter sur
la plus haute marche du podium et de
ramener une magnifique médaille d'or
à la maison.

Puis, la couleur étant annoncée, ce fut
au tour des cadets, des juniors et des
seniors de s'affronter sur les tatamis. Là
encore, la détermination et la volonté
des Neuchatelois du bas ont été
payantes. Fabienne De Luca a obtenu
la 2me place de la catégorie combat-
dames, Christian Otter, la 2me en com-
bat seniors -70 kg et la 3me en kata
(technique), Nicolas Schreyer la 3me en
combat seniors -70 kg.

Le bilan de cette journée est donc très
positif et encourageant pour les com-
pétitions à venir qui se dérouleront
après la pause estivale, /ad

Trois médailles
aux Neuchatelois
D

ix-neuf couples neuchatelois (13
du Dynamic-Dandies, 5 du Dixiz
et un du Tic-Tac) avaient obtenu

leur qualification pour le championnat
de Suisse de rock'n'roll acrobatique,
qui s'est déroulé devant 1 500 specta-
teurs, samedi à Frauenfeld.

Cent trente-six couples se répartis-
saient dans les 6 catégories officielles
de la SRRC (Swiss rock'n'roll Confédé-
ration). Trente-trois ont réussi à se qua-
lifier pour les finales du soir, dont 5
neuchatelois.

En catégorie juniors B (moins de 14
ans), Karine Jobin et Fabien Crevoisier
(Dynamic-Dandies) obtenaient le 5me
rang d'une catégorie dont le niveau est
excellent, le vainqueur étant égale-
ment champion du monde. En catégorie
«Dance », deux couples boudrysans du
Dynamic-Dandies se plaçaient sur le
podium, au 1 er rang Aline Rôthlisber-
ger/Cyrill Villemin et à la 3me place
Ariane Boesch/Natacha Pellaton
(Dixiz, Neuchâtel) obtenaient une ma-
gnifique 2me place. Le couple du Tic-
Tac de Cernier, Maude et Fabrice
Schneiter, un peu malchanceux, se pla-
çait au 6me rang.

Signalons encore qu'en catégorie B,
deux couples du Dynamic-Dandies ont
été les seuls Romands en demi-finale, et
ont échoué de peu pour la qualification
en finale: Valérie Kneubùhler/Séverin
Di Marcon 7me et Silvana Sette-
casi/Christophhe Gutknecht 9me. /ob

Fête romande en toile de fond
GYMNASTIQUE/ Deuxième manche de la coupe de l 'Oscar à Chézard

Cm  
est à Chézard-Saint-Martin qu'a
eu lieu, mardi soir, la deuxième
manche de la coupe de l'Oscar,

compétition de gymnastique synchroni-
sée de section. Un mois après le pre-
mier acte, les performances des cinq
groupes présents se sont améliorés.
C'est bon signe à moins de deux semai-
nes de la Fête romande de Martigny.
La hiérarchie dans le canton semble
bien établie et aucune surprise n'est
intervenue. Ainsi, l'équipe de Serrières
a une nouvelle fois pris le meilleur sur
tous ses adversaires. Tant aux barres
parallèles qu'au saut, ses notes ont
dépassé 29 points, alors que le pro-
gramme présenté à la barre fixe se
peaufine peu à peu et devrait arriver
au «top» dans une semaine.

L'équipe locale de Chézard s'est, elle
aussi, offert deux productions au-des-
sus des 29 points, tant en gymnastique
sur petite surface qu'au saut. Pour elle
également, la Fête romande repré-
sente un objectif très important. Elle s'y
déplacera avec une certaine ambition.

Le team de Gym-Peseux, 3me mardi
soir, préparait son concours pour la
Fête cantonale bernoise de samedi à

Langenthal. Malgré quelques erreurs
dans chacune de ses productions, le
groupe mixte subiéreux a encore une
bonne marge de progression. Une fois
encore, la jeune équipe de La Chaux-
de-Fonds Ancienne a quelque peu
manqué le coche et c'est dommage. Au
risque de se répéter, le potentiel est là.
Il reste maintenant à rassembler les
pièces du puzzle et graisser les roua-
ges. Les productions vaudront alors leur
pesant d'or.

Quant à La Coudre, son programme
au saut commence à prendre forme et
le résultat s'en ressent, ce qui est très
encourageant pour les deux autres dis-
ciplines de concours qui s'améliorent
aussi. Ainsi, la répétition générale de la
Fête romande a prouvé que nos sec-
tions agrès sont prêtes pour le rendez-
vous de Martigny.

Magnésiens sur le podium
Samedi dernier, les magnésiens de

Peseux et de Serrières étaient en dé-
placement à Courtepin (FR) et Wolhu-
sen (LU) pour les Journées cantonales
respectives de ces deux cantons. Les

Neuchatelois se sont mis en évidence,
puisque sur les 15 engagés, neuf ont
obtenu un classement avec une distinc-
tion!

En terre fribourgeoise, douze de nos
gymnastes avaient pour principaux
adversaires les Vaudois. Dans ce con-
texte, ils se sont fort bien comportés en
y remportant six distinctions. La meil-
leure performance est à mettre à l'actif
du Subiéreux Maurice Perrinjaquet,
qui, en P3, a survolé le concours, avec
des notes oscillant entre 8,60 et 9,20,
distançant ainsi son dauphin de plus de
7 points ! Un autre jeune de Peseux
s'est également surpassé: Nicolas Pro-
serpi s'est classé 2me en P2. Même s'ils
ne sont pas montés sur le podium, les
autres Neuchatelois ont eux aussi tiré
leur épingle du jeu.

Outre-Sarine, trois Serriérois étaient
engagés. Même si son rang n'est que le
25me, sa performance est excellente:
on parle de Boris Von Buren, qui, en P5,
était largement le plus jeune concurrent
de cette catégorie et s'est offert la
4me meilleure note au saut de cheval.
Son frère Joachim, en lice en P4, s'est
quant à lui classé 6me, avec, en prime,
la meilleure à ce même appareil et le
4me au sol. En P4 aussi, Laurent Gattol-
liat a de quoi être satisfait, car lui
également s'est distingué au sol, se
classant 5me.

0 Ch. W.Belle fin de saison
BADMINTON/ Trois Neuchatelois à Bâle

L

e dernier tournoi promotion de la
saison s'est déroulé il y a dix jours
à Bâle. Parallèlement, un tournoi

catégorie D a eu lieu. Fidèles à eux-
mêmes, trois sociétaires du Neuchâtel
Badminton Club s'y sont illustrés.

En catégorie D, Gianrico Duriet, âgé
de 16 ans et classé Dl, a empoché la
victoire du double mixte. En simple et
en double messieurs, tous les espoirs lui
étaient également permis, tant il est
vrai qu'il était parvenu sans coup férir
au stade des demi-finales. Malheureu-
sement, c'est ici que son «épopée»
devait prendre fin.

En catégorie promotion, Khieng
Khauv et Romeo Verardi ont terminé
leur saison de fort belle manière, bien
qu'ayant essuyé une élimination pré-
maturée en double messieurs. Khieng
Khauv a certes connu un début difficile
contre le Bâlois Patrick Kleewein
(Schwarz-Weiss), mais s'est ensuite of-
fert une promenade de santé jusqu'en
demi-finale. Opposé qu'il était à Mark
Albrecht (tête de série No 2, Schwarz-
Weiss), le jeune Neuchatelois pouvait
légitimement nourrir de sérieux espoirs
de parvenir à sa première finale à ce
niveau, compte tenu de ses énormes
progrès. Khauv perdit le premier set,
puis remporta le deuxième, redoublant

de combativité. Mené 3-11 dans le
3me set, il remonta dans un premier
temps à 11-13, puis s'octroya le droit
aux prolongations en égalisant à
14-14. En dépit de sa volonté de ga-
gner de tous les instants, il dut finale-
ment plier l'échiné, par 15-17. Plus
talentueux qu'expérimenté, Khieng
Khauv occupe ainsi la 6me place finale
du classement national de la catégorie
promotion. C'est là une excellente per-
formance, point d'orgue d'une saison
en crescendo.

Fer de lance du Neuchâtel Badmin-
ton Club, Romeo Verardi a surclassé
ses adversaires jusqu'en demi-finale.
Opposé au Lucernois Thomas Richard, il
dut déployer tout le talent qu'on lui
connaît pour s'imposer. Vint alors la
finale, que Verardi commente:

— Mark Albrecht, mon adversaire,
venait de remporter les doubles mes-
sieurs et mixte. Il était bien déterminé à
réaliser le triplé, ce dont je n'ai pas pu
l'empêcher, malgré tous mes efforts. Il
s'est imposé en trois sets, 12- 15 15-10
15-12. De ce fait, la première place
du championnat promotion m'a
échappé. Je suis néanmoins pleinement
satisfait de ma saison.

On le serait à moins...

0 Ph. R.

Neuchatelois 5mes
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Cm 
est le professionnel du Golf Club
de Blumisberg, Bill Marx, qui
s'est imposé dimanche dernier

sur le golf de Bonmont au championnat
de Suisse romande.

Le Neuchatelois Carlos Duran, qui
était en tête pendant les deux pre-
miers tours, n'a malheureusement pas
pu concrétiser son excellente forme du
moment.

Chez les amateurs, Stefan Gort, de
Bad Ragaz, a profité de l'effondre-
ment du Luganais Gianluca Patuzzo sur
le dernier trou (triple bogey), pour
remporter la victoire.

Chez les dames, la Genevoise Ma-
rie-Christine de Werra a vaincu à la
fois la pluie et ses adversaires. Elle a
précédé la joueuse locale Virginie Bur-
rus de trois coups.

Professionnels: 1. Bill Marx (Blumisberg)
218 (72; 73; 73); 2. Marco Scopetta (Do-
maine Impérial) 219 (71 ; 74; 74); 3. Francis
Boillat (Bonmont) 220 (71; 74; 75); puis: 5.
Carlos Duran (Neuchâtel) 221 (70; 74; 77).

Amateurs: 1. Stefan Gort (Bad Ragaz)
229 (79; 76; 74); 2. Gianluca Patuzzo
(Lugano) 229 (73; 78; 78); 3. Jérôme Bou-
chardy (Bossey) 230 (81; 75; 74); puis; 5.
Dimitri Bieri (Neuchâtel) 230 [74 ; 81; 75).

Dames: 1. Marie-Christine De Werra
(Genève) 229 (80; 71; 78); 2. Virginie
Burrus (Bonmont) 232 (78; 71 ; 83); 3. Eliane
Berthet (Genève) 233 (76; 80; 77). /comm

Aujourd'hui
Prix Jean Gillois, cet après-midi
(15 h 30) à Evry. Plat, 2000 mètres.
Les partants :

1. Prince Dianon, A. Bredillet, 58 kg
2. Versainville, F. Head, 58 kg
3. Morcandor, J.-M. Breux, 57,5 kg
4. Mélèze, G. Guignard, 57 kg
5. Attendant Dancer, E. Saint-Martin,

56,5 kg
6. Bedava, E. Legrix, 56,5 kg
7. Quinito, C. Le Scrill, 56 kg
8. Table Mountain, C.-L Phelippeau,

56 kg
9. Bohema, G. MNosse, 54,5 kg

10. Kalyanpour, Y. Barberot, 54,5 kg
1 1. Rochesson, D. Boeuf, 54,5 kg
12. Arbedo, L. Gérard, 54 kg
13. Frontager, W. Mongil, 54 kg
14. Greek Astery, P. Bayle, 54 kg
15. Joop, D. Bouland, 54 kg
16. Secret Espoir, M. Boutin, 54 kg
17. Nyepi, N. Jeanpierre, 53,5 kg
1 8. Tour du Monde, O. Peslier, 53,5 kg

EExpSEiiS propose:

7 - 1 1  - 9 - 18 - 5 - 8 - 13 - 4
3me course: le 307, 10.- gp.
«2 sur 4»: 11 - 9 - 6 - 5.

__________W___ W!& *

Maillard en tête
C'est sous une pluie diluvienne

que s'est disputée dimanche dernier
la course de côte Boécourt - La
Caquerelle, comptant pour le
championnat de Suisse de vitesse.
Comme nous l'avons relaté lundi,
c'est le régional de l'étape, Henri
Lâchât, qui s'est révélé le plus ra-
pide, toutes catégories confondues,
en l'28"64.

Le Neuchatelois Eric Maillard, au
guidon de sa Honda-Wet, s'est im-
posé lui dans la catégorie des Su-
persport 600cc, confirmant ainsi
son meilleur temps des essais du
samedi où il avait largué son dau-
phin à plus de trois secondes. Sa
victoire a permis au pilote des
Hauts-Geneveys de prendre la tête
du championnat de Suisse de la
catégorie, son princi pal rival, l'Alé-
manique Peter Krummenacher,
n'ayant pris que la 4me place dans
le Jura. Au classement général.
Maillard précède à présent le Ber-
nois Rohrer de 3 points. JE-

Concours No 24
1. Allemagne - Angleterre 1
2. Allemagne - Angleterre, résultat à la

mi-temps X
3. Ténériffe - Real Madrid 2
4. Barcelone - San Sébastian 1
5. Real Burgos - CA Osasuna 2
6. Sp. Gijon - FC Séville 2
7. Albacete Balompie - Celta Vigo X
8. La Corogne - Rayo Vallecano 1
9. FC Valence - Real Oviedo 1

10. CE Logrones - FC Cadix X
11. Atletico Bilbao - Esp. Barcelone 1
1 2. Atletico Madrid - Real Saragosse 1
13. Copenhague - Aalborg 1
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! .-«m ..o
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons a domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propote toutes les marques i des prix
avantageux ¦ Par ex: KWC, Similor, Hans-Grohe,
Dombracnt, Laufen, Duravit. Ideal-Standart, Kaldewei .
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Kôsch, Keuco, Chic,
ZJeratti, Villeroy 8. Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet â nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'è 2. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
ca rrelage et la peinture, à des prix fixes garantis é 100 %.

__m*\e_ _% BAINS/CUISINES, ElECTKOMENAGEItS,
tr*M Jfc LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

7 lettres — Un jeu —

Acropole - Annuel - Berge - Blasé - Bonniche - Brisé - Cerf - Cerne
- Dix - Egal - Estomac - Ethique - Excepté - Express - Externe -
Falaise - Halbrené - Hier - Idem - Loin - Lourde - Luette - Mérité
- Musée - Néant - Noueux - Ocelot - Oncle - Orge - Paladin -
Panneton - Payer - Pépins - Place - Poésie - Politesse - Pompe -
Potée - Prélat - Prêter - Prune - Rassurer - Rayer - Refuge - Repue
- Rosier - Roue - Rongé - Suffixe - Suggéré - Syllabe - Théâtre -
Tocante - Trait.

Solution en page 4fat~{y>*\r TELEVISION



Coup de chapeau,
madame!
Fin février-début mars, soit à l'époque où a été lancé notre concours
«FOOTSprint», il fallait être particulièrement perspicace pour deviner le
tiercé vainqueur du tour final du championnat de Suisse 92-93. C'est
l'exploit qu'a réalisé l'une de nos lectrices, Mme Sandra Plancherel, de
Neuchâtel. Chapeau!

B

ept autres per-
sonnes ont su
prévoir le nom
du futur cham-
pion (Aarau) mais
n'ont pas trouvé
les deux noms
des qualifiés poui

la Coupe de l'UEFA, Young Boys et
Servette. Plusieurs d'entre eux
avaient toutefois supputé la présence
des Bernois et des Genevois à l'un
des trois premiers rangs.

Reflétant l'intérêt mitigé suscité par
le championnat 92-93 , la participa-1
tion au concours a été un peu moins
forte cette année qu'en 1992. Nous
avons tout de même enregistré 476
bulletins valables. Young Boys, cité
champion à 171 reprises, avait la co-
te au début de mars, puisqu'il était le
plus souvent cité premier devant Ser-
vette (139) et Sion (127). Rappelons
que ces trois clubs entamaient le tour
final en tête avec, respectivement,
14, 14 et 13 points. La cote était par
contre très basse pour Xamax (cité
champion à 20 reprises) et encore
plus pour Aarau et Lausanne (8 fois
chacun). Quant à Lugano, personne
ne le voyait enlever le titre... Il est
vrai qu'au moment du lancement de
notre concours, le futur vainqueur de
la Coupe portait la lanterne rouge en
compagnie de Xamax.

OF.  P.
SANDRA PLANCHEREL (ET FANNY) - On peut aimer Xamax et voter
Aarau... Pierre Treuthardt - J_

Supportrice de Xamax
Les Neuchâteloises ont le virus du

jeu. Et elles gagnent! Le 31 mai, Ma-
rie-Lise Ruffieux, de Cortaillod, raflait
tous les prix offerts par un confrère
lausannois à la personne qui pronosti-
querait le résultat de la finale de la
Coupe. Aujourd'hui, c'est la perspica-
cité de Sandra Plancherel, de Neu-
châtel, que «L'Express» récompense.
La lauréate n'était pas franchement
surprise lorsque, lundi, nous lui avons
annoncé son succès au concours
«FootSprint»:
- Hier soir, en regardant la télévi-

sion, j' ai dit à mon mari : «Je crois
bien que j ' ai gagné!» je me souvenais
avoir mis les trois équipes mais je ne
me souvenais plus dans quel ordre. Et
puis, d'autres que moi auraient aussi
pu trouver le tiercé...

Joueuse impénitente, Mme Plan-
cherel avait rempli plusieurs bulletins,
avec la collaboration de membres de
sa famille, en misant sur divers cham-

Eions potentiels. Elle pouvait donc
ien ne plus se souvenir exactement

de ce que comportait le coupon dont
le champion était Aarau. Supportrice
de Xamax depuis de longues années,
Sandra Plancherel ne s'est pourtant
pas laissée gagner par ses sentiments -
dans le jeu du pronostic, il vaut
mieux pas! - mais encore fallait-il
avoir fin nez pour sentir venir la vic-
toire d'Aarau. Pour la lauréate, cela
ne semble toutefois pas avoir été trop
difficile:
- Au moment du choix, je me suis

dit: comme Aarau va, il a ses
chances; c'est une bonne petite équi-
pe. Young Boys et Servette sont eux
aussi dans de bonnes dispositions.
Mais il y a encore Sion...

Une fois de plus, la fameuse intui-
tion féminine a joué. Bravo encore
à la gagnante comme aux sept
autres parieurs qui ont misé sur Aa-
rau. / f p

1. Sandra Plancherel, Neuchâtel,
gagne une TV couleur offerte par
«L Express»;

2. Christine Besson, Neuchâtel,
gagne une place de tribune sud de la
Maladière saison 93-94, offerte par
Neuchâtel Xamax;

3. Claude Roulet, Colombier,
gagne un abonnement annuel à
«L Express» .

Se voient également offrir un
abonnement annuel à «L'Express»:

4. Georges-André Favre, Cor-
taillod; 5. Michel Baechler, Colom-
bier; 6. Daniel Balmer, Saint-Biaise;
7. Charles Perrin, Rochefort; 8. Fa-
bien Baechler, Colombier.

Les lauréats recevront leur prix au
cours d'une cérémonie à laquelle ils
seront invités prochainement. //£

LES GAGNANTS

L'Europe
à Saint-Aubin

BICROSS

Pas courant, un championnat d'Europe dans le
canton de Neuchâtel! Celui qui réunira les
meilleurs spécialistes de bicross ce week-end sur
la piste d'Entre-Roches sera en tout cas le pre-
mier du genre. La présence de très bons Hollan-
dais et Français promet un sacré spectacle.

E^ '

î asqués, gantés,
genoux et
coudes protégés,
ils domptent
leurs drôles de
machines sur les
bosses disposées¦̂ ^̂  tout le long du

tracé. Tout le portrait des pilotes de
motocross, pretendrez-vous. A la
différence près que ces pilotes-là
sont nettement plus silencieux. Et
puis leurs admirateurs massés sur le
bord de la piste n'avalent pas de gaz
d'échappement: leurs engins sont
dépourvus de moteur. Leur truc,
c'est le bicross, ou BMX. Pleins feux
sur la 4me manche du championnat
d'Europe de la discipline, qui aura
lieu samedi et dimanche sur la piste
d'Entre-Roches, au-dessus de Saint-
Aubin.

Dans la Béroche, le bicross est
entré dans les moeurs depuis une di-
zaine d'années. A l'origine de ce
phénomène, les «Kamikazes», du

nom du club qui y est né en 1984.
Et qui, en plus de nombreux succès
sur le terrain, s'est plusieurs fois dis-
tingué en organisant des épreuves
nationales. Cette année, il a donc
décidé de franchir un échelon sup-
plémentaire en organisant une
manche du championnat d'Europe.
Un pari sur le point d'être gagne,
comme le confirme Kurt Wydler, à
la fois président du club neuchate-
lois et de la Fédération suisse:
- Nous devrions accueillir

quelque 500 concurrents, dont une
bonne soixantaine pour la catégorie
«superclass», celle-là même qui
comptera pour le championnat
d'Europe. Sur le plan de la qualité,
le plateau sera très relevé.
Quelques-uns des meilleurs pilotes
du moment seront de la partie.

Et l'organisateur de citer les noms
des Hollandais Wilco Groenendaal,
champion d'Europe et du monde en
titre, et Bas de Bever, plusieurs fois
champion du monde et d'Europe lui

aussi. Mais encore trois Français:
Claude Vuillemod, Eric Minozzi et
Christophe Lévêque. A propos du
dernier nommé, âgé de tout juste
vingt ans, on dira simplement qu'il
est détenteur des titres mondial et
européen en superclass. Le leader
actuel du championnat européen,
l'Anglais Jamie Staff, sera un de ses
plus sûrs rivaux. Côté féminin, la
meilleure, la Hollandaise Corine
Dorland, a également annoncé sa
présence. •

Le bicross suisse ne manque pas
non plus de ténors, qu'on découvri-
ra tous à Saint-Aubin. En superclass,
le Biennois Laurent Tièche, double
champion d'Europe en 1990, et le
Vaudois Rodric Neri, d'Echichens,
vice-champion d'Europe l'an der-
nier, devraient se mêler à la lutte

CURIEUX RUBAN - Plutôt surprenante, cette vue aérienne de la piste
d'Entre-Roches, non? J_l

pour les premiers rangs. Tout com-
me le Lausannois Yannick Rosset,
champion du monde des 17 ans et
vainqueur aux Pays-Bas il y a 15
jours, ou la Thurgovienne Manuela
Hâuselmann, vice-championne du
monde et championne d'Europe en
titre. Les Neuchatelois? Ils seront
sept. Et aucun d'entre eux n'entend
faire de la figuration. Michael Bé-
trix, de La Cnaux-de-Fonds (15 ans),
Laurent Girard et Patrick Wydler,
de la Béroche (6 ans), Patrick Hir-
schy, de Neuchâtel (9 ans), Laurent
Hirschy, de Cortaillod (8 ans), Na-
thalie Borel, de Bôle (filles 11 ans)
et François Hirschy, de Neuchâtel
(25-39 ans) pourraient donc bien
avoir leur mot à dire dans leur caté-
gorie respective. Il faut préciser que
la compétition de ce week-end

concernera une trentaine de catégo-
ries, déterminées par l'âge et le type
de vélo (vélo normal doté de roues
de 20 pouces et «cruiser», avec des
roues de 26 pouces). La manche
neuchâteloise de ce championnat
d'Europe sera la 4me, après celles
courues en France, en Angleterre et
aux Pays-Bas. Une 5me est prévue
en Suècle du 16 au 18 juillet. Qua-
trième du type à être organisée sur
un tracé helvétique, elle aura néces-
sité un budget de quelque 65.000
francs. 20.000 francs ont été inves-
tis dans le remodelage de la piste
d'Entre-Roches, qui a été rendue
plus technique. Digne de l'élite eu-
ropéenne, en fait.
- Certaines bosses ont été rabais-

sées et les enchaînements ont été
revus, si bien qu'au lieu de sauter
haut, les pilotes de catégories les
plus huppées devront sauter loin,
note Kurt Wydler.

Donc allier agilité et audace, les
deux qualités essentielles de tout
bon pilote de bicross.

Programme
Vendredi 18 juin. -15 h -19 h 30:
entraînements libres.

Samedi 19 juin. - 9 h - 12 h: entraî-
nements libres. 13 h 30 - 16 h 30:
entraînements par catégorie. 17 h:
cruisers et supercruisers, 3 manches
de qualification. Filles, dames et gar-
çons 6-1 1 ans, 2 manches de qualifi-
cation. 18 h 30: demi-finales et fi-
nales cruisers et super-cruisers.

Dimanche 20 juin. - 9 h: garçons 12-
15 ans, juniors 16-17 ans, seniors +
18 ans, superclass, 3 manches de
qualification. Filles, dames et gar-
çons 6-11 ans, 3me manche;
11 h 30: quarts de finale. 14 h: de-
mi-finales. 15 h: finale.

0 Stéphane Devaux

• Basketball: l'Association
neuchâteloise en assemblée Page 39

• Sport en tête
Carole Jouan Page 39

Ce cahier aiSports +» paraît chaque jeudi

GYMNASTIQUE -
Le championna t
cantonal neuchate-
lois aux agrès ras-
semblera p lus de
300 participantes
samedi à Neuchâtel.

a'-JBJj
Page 39
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A louer à Neuchâtel

DUPLEX
I 3Va PIÈCES I
B cuisine agencée, grand confort, B
¦ libre dès le 1er octobre 1993.
I Eventuellement place de parc.
¦ Loyer : Fr. 1350.- + Fr. 130.-.

166415-126 H
I S'adresser à

I 7. rui des Terre JUI - Ca» pénale 1259 - 2001 Neuchilel I
^k Tél. (038) 212317 - 

F» 
(038) 251550 

^
B
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J- 

149969-126

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

dans quartier tranquille

|Ba APPARTEMENT!
DE VA PIÈCES

avec cachet

entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer : Fr. 990.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2
- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. oZa.  146690-126

| |lllll v̂llll ^
A LOUER 166264-126 __ f

À MARIN
rue des Indiennes J th t  pour le 1" juillet 1993 !

i 3% pièces
mansardées

Cuisine agencée, terrasse. _

Fr. 1350.- + charges. |
¦ ¦

"̂TT HORENS SA Mlirf l„ .¦ ,A .mpii courtier diolome"T 2072 SAINT-BLAISE/NE . . "" '. ,
- maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchatelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1.6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. Iranqu + vue à discuter
Neuchâtel Superhe propriété 12 pièces + parc objet exclusil 3 mio
Hauterive Villas terrasses 514 pièces vue 1B0° dès 0.8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVIe + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Maison XVIle 10 pièces + dép. parc â discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique 400 m- hab. cachet â discuter.

j i_ _ _. CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS Nous avons d' auues propositions à vous faire.
m<^m\% ï '- ESTIMATIONS _ MEUBRC _ Contactez-nous «283-126 1
^_ _ f  IMM08ILKA ES UNPI a^a^a^a—, H||| ̂ ^^^^^

A louer à Fontainemelon

i SUPERBE STUDIO S
tout confort, plam-pted

avec petit jardin.
Loyer Fr. 750.-

charges comprises.
Fiduciaire D. DESAULES

Cernier - Tél. (038) 53 14 54. ¦
176081-126 ¦

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

,? louer
À MARIN 

LOCAUX INDUSTRIELS
| T ÉTAGE l
• Surface 296 m2,

toilettes-W.-C.

• Entrée immédiate ou à convenir

• Fr. 2000.- + Fr. 150.-
de charges. tsease 126

Pour renseignements et visite :
(p (038) 244 245.

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- téléphone,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage. 152191-126Veuillez contacter:
KLA Instruments S.A. - P.-A. Geering

^
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. ,

À LOUER IdMiyJl'iMliu
pour le 30 juin WmmmÊÉÉÊàÊmmmm
à la rue du Neubourg

appartement de 2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/W.-C. 155376-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
SSSSS Ŝ ŜESmWirmmmmmmmmmmmmm1

il r '.: ' H WÊr*̂mmmm ^ è̂x mamm m̂
42303-H9

156... Rebeca i56...Vanessa

7226 8520
2-~/min- 42306 - 111
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À LOUER
sur le Littoral ouest â I
15 km de Neuchâtel

¦SPACIEUX ¦
¦ 4% PIÈCES ¦

grand séjour, cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

^J 166529-126 {
mm̂ J l̂ _̂\j UÙÂmmmmmmmmmmJiki*]mP

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

à L O U E R  I MISISî IHIHJ
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 155030-126
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Neuchâtel à louer tout de suite ou
à convenir

appartement V/_ pièce
Fr. 510.- charges incluses,
au chemin de la Perrière 11.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez la
concierge, Mm* Perret,
tél. (038) 31 98 89. 149993 126

À LOUER
pour le 1" octobre 1993

boutique Camaby
rue du Seyon 8, Neuchâtel.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 63 32. 155334 126

( ¦ *\—- = GÉRANCE^̂ ~ss^*— CHARLES BERSET
= —= _ LA CHAUX-DE-FONDS

= H B f (039) 23 78 33

HAUTERIVE A LOUER

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 2%. 4% et 5% pièces, dans petites maisons
neuves, cuisines agencées, deux salles d'eau
dans les grands appartements, deux caves,
places de parc à disposition. 149991-126

^L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS ~S

#1111 inii^
g À LOUER 15«« 12̂ 1J

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, Jsituation privilégiée

S r/2 PIÈCE S
cuisine agencée habita- *a
ble, 1 chambre, salle de H
bains, terrasse.
Fr. 890.- + charges.

156...Natacha . ise... Melanie

7092^8518i

À LOUER
Lotissement Les Buchilles |
Boudry, cadre tranquille

2 x 4 %  pièces
duplex

appartement
4% pièces

Places de parc, garage collectif.
Disponibles fin juin 1993.

-J-l fr*" 175127-126

Régie Rolanĉ Qpnner
Miitrisc rédtrile ôt binquc
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J À LOUER ""-'»̂ J
À COLOMBIER
Planeyse 24
pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES ¦
séjour avec cheminée, cui- I
sine agencée, terrasse , |
2 salles d'eau.a fr. 2010.- + charges.

A LOUER
A Areuse, ch. des Pinceleuses

2 pièces, Fr. 1000.- + ch.
3 pièces, fr. 1540.- + ch.
4 pièces, Fr. 1700.- + ch.
5 pièces, Fr. 1910.- + ch.
Quartier tranquille, jeux pour enfants,
cuisines agencées, grands balcons.
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ANF

Avertissements: Dos Santos Fer-
nando, Le Parc j .C, j. dur; Touzi Mo-
hamed, Le Parc j .C, j. dur; Morand
Yannick, Corcelles j .A, antisp. 2me;
Schori Robin, Auvernier j .A, j. dur
4me; Vega Daniel, Comète j .B, réel. ;
Quinche Christophe, Colombier j.C, j.
dur.

1 match officiel de suspension: Oli-
veira Juan, Serrières j .A, j. dur 3me.

Avertissement + Fr. 10. —
d'amende: Monnin Dominique, La
Sagne lll, jeu dur; Watrelos Cédric, Le
Landeron I, jeu dur; Pizzolon Alain,
Deportivo I, réel.; Maesano Giuseppe,
Trinacria I, antisp.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende: Spaetig Didier, La Sagne
lll, réel. 2me; Schleifereit Roger, But-
tes, antisp. 2me; Ecuyer Alain, Buttes,
antisp. 2me; Villena Carlos, Depor-
tivo I, j. dur 2me.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende: Rossi Gianluca, Le Lande-
ron I, j. dur 5me; Dominguez José,
Trinacria I, antisp. 5me.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende: Wenger Jacques,
Le Landeron I, j . dur 3me.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende: Stranieri Lu-
cio, Salento I, antisp.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende: Perret Daniel,
La Sagne lll, j . grossier a/blessure.

Amende: Fr. 125. - FC Espagnol NE,
forfait match Le Landeron II - Espa-
gnol Ib.

Résultats complémentaires
au 14 juin

4me ligue: Bevaix la - St-Blaise II
6-1; Le Landeron II - Espagnol NE Ib
3-0 (forfait).

Vétérans: Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 1-7; La Sagne - Les Ponts-
de-Martel 1-2.

Juniors C: Boudry - Deportivo 0-1.

Matches de barrages
Promotion 2me/1~ ligue: Stade

Nyonnais - Domdidier 3-0; Domdidier
- Bôle 2-1.

3me ligue: Deportivo I - Trinacria I
1-2.

4me ligue: Bevaix la - Béroche-Gor-
gier Ib 2-3 ap. prol. (Béroche-Gorgier
Ib est promu en 3me ligue).

5me ligue: Buttes - La Sagne lll 3-0
(Buttes est promu en 4me ligue et La
Sagne lll disputera la poule finale des
équipes classées deuxièmes). Finale
de 3me ligue: St-lmier I - Le Lande-
ron I 1-2 (Le Landeron I est champion
de 3me ligue).

Modifications de résultats
4me ligue: Floria I - Les Bois II 6-1 et

non 1-6 = erreur d'enregistr. 5me
ligue: Real Espagnol - Cressier II 6-0 et
non 0-6 = erreur rapp. arb.; Cressier
Il - Boudry lll 3-0 et non 0-4 = s/déc.
contr. des joueurs de l'ASF.

Juniors B: Fleurier - St-lmier 0-3 et
non 1-2 = s/déc. contr. des joueurs
de l'ASF; Corcelles - Deportivo 2-6 et
non 6-2 = erreur rapp. arb.

Juniors C: Le Parc - Bevaix 1-0 et
non 3-0.

Finale de 4me ligue: dimanche
20.6.1993 à 19 h 45 aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Poule finale des équipes classées
au 2me rang de la 5me ligue pour
désigner la 4me équipe promue en
4me ligue: samedi 19.6.1993, La Sa-
gne lll - Real Espagnol; mercredi
23.6.1993, Les Ponts-de-Martel lia - La
Sagne III.

0 A.N.F. Comité central

Communiqué
N° 34

Une spécialité neuchâteloise
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Le championnat cantonal féminin se dérou-
lera samedi à la Halle omnisports de Neuchâ-
tel. Organisées par la FSG Serrières, ces joutes
rassembleront plus de 300 gymnastes venues
de toute la Suisse.

na 

gymnastique
aux agrès est une
des spécialités
neuchâteloises. Et
cette année, la
FSG Serrières
vous invite cor-
dialement samedi

a la Salle Omnisports afin de venir
assister aux superbes exhibitions de
nos jeunes magnésiennes, lesquelles
méritent bien vos encouragements
lors du championnat cantonal.

C'est une manifestation d'impor-
tance, car plus de 300 gymnastes ont
répondu présent et viennent de tou-
tes les régions de Suisse. Le comité,
par son président W. Gattoliat, a tra-
vaillé d'arrache-pied afin que toutes
et tous conservent le meilleur souve-
nir de cette compétition.

L'an dernier, l'équipe de Colombier
avait quasiment fait main basse sur
toutes les catégories. Mais ni le CE-
NA-Hauterive, ni Les Geneveys-sur-
Coffrane, ni Abeille La Chaux-de-
Fonds, ni Les Ponts-de-Martel, ni la
FSG Serrières ne souhaitent lui facili-
ter la tâche! Toutes se lanceront dans
la course aux médailles.

De plus, en début de soirée, quatre

magnifiques finales sponsorisées re-
grouperont les six meilleures gymnas-
tes de la catégorie supérieure T6. Il y
aura du beau spectacle. Alors, venez
nombreux soutenir le monde de la
gymnastique.

L'horaire. - 8 h 30: tests 1 et 2
Neuchâteloises. 10 h 15: tests 3 et 4
Neuchâteloises et invitées. 13 h 30:
résultats tests 1 et 2. 16 h: tests 5 et
6 Neuchâteloises et invitées. 17 h 30:
résultats tests 3 et 4. 19 h 30: finales
des 6 meilleures gymnastes par engin.
20 h 30: résultats tests 5 et 6.
a Patronage «L'Express »

A Boncourt
En déplacement au fin fond du Jura,

à Boncourt, les 35 compétitrices neu-
châteloises engagées ont fait fort
bonne impression dans les quatre ca-
tégories où elles étaient engagées lors
du championnat jurassien il y a dix
jours.

Remportant d'emblée le T3, les
Neuchâteloises se retrouvent grou-
pées dans un mouchoir de poche. La
victoire est revenue pour 5 centièmes
à Sabrina Burgat (Coi.) avec 36,65 pts.
Jessy Adler (CENA, 36,60) s'est classée

2me, plus deux gymnastes avec un
total identique de 34,40, qui seront
départagées par la meilleure note des
anneaux balançants. Valérie Camus
(CENA) s'est donc retrouvée à la troi-
sième place, devançant Valérie Kos-
tet , de La Chaux-de-Fonds.

Tant au T4 qu'au T5, les Genevoises
de Trois-Chêne cherchent à vaincre
l'hégémonie neuchâteloise et rem-
portent l'or dans ces deux catégories.
Cependant, nos représentantes ont
obtenu d'excellents résultats classant
en T4 des gymnastes aux avant-pos-
tes : 2me Laure Fallet (Col.) 37,30; 3me
Mélanie Vaucher (CENA) 36,90.

Unité également au T5 où trois filles
se trouvent regroupées dans 5 centiè-
mes. Sybille Engeler (Col.) termine
2me avec un total identique à sa
camarade de club Mélanie Scherler
(37,45), suivie de très près par la Ser-
rièroise Gaëlle Jaquet (37,40).

On ne peut guère rêver mieux au
T6 où la Colombine Sophie Bonnot
termine une nouvelle fois en tête de
cette ultime catégorie avec 38,95. La
lutte fut particulièrement serrée avec
Sandra Canosa, qui était peut-être à
deux doigts d'un exploit, mais une
chute lors de son exercice à la barre
fixe, très lourde de conséquence, la
relégua au troisième rang avec 38,10.
Joli travail également pour Vanessa
Duvanel (Col.) qui en profita pour se
hisser au 2me rang (38,30).

0 C.-L. J.

Bilan et
perspectives

ECHECS

Les échecs neuchatelois vivent
une douce euphorie après leur pre-
mier Open international. Au vu de
l'énorme succès de ce premier tour-
noi international, les orgnisateurs,
en collaboration avec leur principal
sponsor, ont décidé d'œuvrer pour
mettre en place le 2me Open
McDonald's dont les dates ont été

fixées du 20 au 23 mai 1994.
Comme cette année, le tournoi aura
lieu à la halle de curling des pati-
noires du Littoral.

La saison 1992/1993 touche à sa
fin et les joueurs des Clubs d'échecs
de Neuchâtel terminent en ce mo-
ment le traditionnel tournoi de prin-
temps. Le championnat 1992/1993 a
été remporté par Boris Uzelac, sans
problèmes et sans suspense. On es-
père qu'Antonin, Robert ou Didier
Leuba s'inscriront en 1993 pour
contrecarrer les plans du très fort
Croate. La Coupe 1992/1993 est re-
venue à Jean-Luc Abbet, victorieux
du tenant du titre en finale, Moïse
Del Val, après deux premières par-
ties nulles et une belle victoire lors
de leur troisième confrontation.

Le Grand Maître britannique Gal-
lagher a remporté le tournoi

«éclair» du mois de juin devant
Uzelac, A. Robert et Leuba.

Le Club ne sera pas ouvert durant
les mois de juillet et août. Dès le
mois de septembre, il sera ouvert
chaque jeudi soir dès 19 h 30 à l'Eu-
rotel. Les personnes intéressées peu-
vent venir sans autre pour tâter du
noble jeu.

Pour la saison 1993/1994, un tour-
noi blitz d'ouverture est agendé du
vendredi 3 septembre, à 18 h 30,
suivi d'un souper.

' Pour son 90me anniversaire, le
Club d'échecs de Neuchâtel organi-
sera un grand tournoi «rapide», le
samedi 27 novembre.Des prix pour
une valeur totale de plus de
3000 francs seront distribués aux
50 premiers !

0 F.D.

Un nouveau président

BASKETBALL: ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

L'Association canto-
nale neuchâteloise
en assemblée géné-
rale annuelle ce soir
à Cortaillod. Change-
ments en vue.

I hangements en
vue à l'Associa-

\ tion cantonale
neuchâteloise

I de basketball
"•m\ amateur (AC-

I NBA) qui tiendra
son assemblée

annuelle ce soir, à 19 h 30, à Cortail-
lod. Daniel Schmocker, président
depuis 1983, a décidé de se retirer
pour raisons professionnelles. Il res-
tera cependant au service de l'AC-
NBA en tant que caissier, fonction
qu'il occupait conjointement avec
celle de président. A l'heure du bi-
lan, le président est, dans l'ensem-
ble, satisfait de cette décennie. Il
retient surtout:

— au niveau du comité, il a ob-
tenu une certaine stabilité qui a per-
mis d'entreprendre du bon travail
en profondeur et de devenir crédi-
ble;

— le nombre croissant de licen-
ciés: près du double en 10 ans (de
400 à 720), en particulier au niveau
jeunesse;

— le développement du mouve-
ment jeunesse: un véritable boum
après les Jeux de Barcelone;

— la stabilité du mouvement se-
nior.

Il relève également cependant
certains points qui lui tenaient à
cœur et qu'il aurait voulu mener à
bien: si le mouvement jeunesse s'est
développé, il n'en est pas de même
de l'encadrement. Dorénavant, cela
devient une priorité.

— Mon successeur devra s'atteler
à cette tâche le plus rapidement
possible: nommer une commission
technique qui devra gérer cet enca-
drement, et trouver une autre con-
ception de formation peut-être.

La Commission fédérale des en-
traîneurs s'est déjà prononcée puis-
que, dès la saison prochaine, toute
équipe jeunesse inscrite devra être
suivie par un entraîneur qualifié.
L'association, à cet effet, organisera
des centres de formation, afin que
les futurs responsables aient un car-
net provisoire d'entraîneur qu'ils
devront confirmer par un cours
J + S.

Au niveau arbitrage, la relève se
fait sentir mais pourrait l'être plus
encore. Beaucoup d'énergie pour
peu d'élus: une seule nomination
pour l'exercice 92/93! C'est peu.
Heureusement que les amoureux du
sifflet officient plus souvent qu'à
leur tour.

Pour terminer, le président re-
grette que les jeunes ne montrent

pas plus de volonté à répondre aux
convocations, à plus s'engager lors
des sélections. La négligence de cer-
tains fait que le travail entrepris est
terni. Les résultats des sélections
cantonales enregistrés cette saison à
Brunnen le prouvent. Il y a encore
du boulot!

Laurent Sester, actuel président de
Marin, a accepté de reprendre cette
lourde tâche. Cette candidature de-
vrait être approuvée par les prési-
dents des 13 autres clubs lors de
l'assemblée générale de ce soir.
C'est un battant: il l'a démontré à
Marin qui devient l'un des clubs
formateurs les plus en vue du can-
ton.

Pascal Perret, responsable du mi-
ni-basket et démissionnaire égale-
ment, reprendra la présidence de
Marin en lieu et place de Laurent
Sester. Il sera remplacé par Gilles
Buchs, actuellement responsable du
mouvement mini à Université. Pour
le reste du comité, pas de change-
ment en vue.

En principe, le comité pour la
prochaine législature devrait donc
avoir l'allure suivante: président:
Laurent Sester; vice-président: Jé-
rôme Marmy; secrétaire: Viviane
Rothenbuhler; caissier: Daniel
Schmocker; compétition: Pierre Ro-
thenbuhler; délégué à l'arbitrage:
Jean Moser; mouvement jeunesse :
Maino Morici; mini-basket: Gilles
Buchs,; presse: Gérald Schneider./gs

-Jp&tfé-f- —

Carole
Jouan
Athlétisme

Nom: Jouan.
Prénom: Carole.
Sport: athlétisme.
Club: CEP Cortaillod.
Depuis: 1990.
Club d'origine: Melun (banlieue
parisienne).
Date de naissance: 5 septembre
1976.
Domicile: Fontainemelon.
Etat civil: célibataire.
Profession: entrera à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel à la ren-
trée.
Nationalité: Française.
Taille: 1 m 57.
Poids: 48 kg.
Entraîneur: Claude Meisterhans.
Catégorie: cadette A.
Point fort: le départ.
Point faible: la résistance.
Objectif de la saison: «J'espère
remporter un titre de championne
de Suisse en septembre prochain,
lors des championnats nationaux
jeunesse. Soit sur 100 m soit sur
200 m... mais plutôt sur 200 m!»
Objectif à long terme: «Je n'en ai
pas. J'espère simplement conti-
nuer à pratiquer l'athlétisme.»
Nombre d'entraînements : deux
séances par semaine.
Lieu d'entraînement: stade du Lit-
toral à Colombier.
Meilleur souvenir: «Mon record
personnel sur 100 m, réalisé l'an
dernier à Lausanne» (réd: 12"06).
Moins bon souvenir: «Ma 4me
place sur 100 m lors des cham-
pionnats de Suisse cadettes A, l'an
dernier à Colombier. »
Palmarès: championne de Suisse
cadettes A du relais olympique
avec le CEP Cortaillod en 1993;
3me sur 200 m des championnats
de Suisse cadettes A 1992; re-
cords personnels: 12"06 sur
100 m, 25"35 sur 200 m.
Hobby: le cinéma ( «plutôt le
genre films à l'eau-de-rose... »)
Autres sports pratiqués: tennis et
vélo.
Plat préféré: «Beaucoup de cho-
ses! En fait, j 'adore cuisiner et me
préparer des petits plats!» (avis
aux amateurs...)
Boisson préférée : Coca-Cola.
Musique préférée: chanteurs
américains.
Sportif ou sportive suisse préféré:
personne en particulier.
Sportif étranger préféré: Cari Le-
wis.
Sportive étrangère préférée:
Gwen Torrence (championne
olympique du 200m).
Regret: «Avant de commencer
l'athlétisme, j'ai fait de la danse
classique pendant sept ans. Par-
fois, j'aimerais bien m'y remettre. »
Souhait: «décrocher un titre na-
tional individuel cet été.» /al



LE CIEL AUJOURD'HUI

Les gouttes de pluie de la matinée
seront un incident sans gravité

SITUATION GENERALE: la crête de haute pression qui
prolonge l'anticyclone des Açores jusqu'en Europe centrale
s'affaiblit quelque peu. Une perturbation effleurera le nord
du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons: temps devenant nuageux à très nuageux
en cours de nuit Quelques pluies jusque vers midi sur le
nord et l'est du pays, occasionnellement sur le Jura. Belles
éclaircies l'après-midi à partir de l'ouest Température sur

l'ouest: 22 degrés I après-midi, 12 en fin de nuit Limite du 0
degré vers 3000 m. Vent d'ouest modéré en montagne. Valais,
sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain: bien
ensoleillé, retour de la chaleur. Samedi: ensoleillé, chaleur
estivale. Dimanche: ensoleillé, chaleur estivale et réveil de la
tendance orageuse en soirée. Lundi: ciel nuageux, avec
éclaircies et averse. Baisse de la température.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui â midi

ÉVASION

LE BRÉSIL EST À VOUS! - Préparez vos stylos et vos cartes postales pour le
samedi 19 j uin: à cette date, un superprix vous attendra puisque, dans le cadre
de notre concours organisé en collaboration avec Wagons-lits Travel, le cap
sera résolument mis sur le Brésil. Plus précisément sur l'envoûtante région du
Nordeste. En fin de semaine, deux d'entre vous pourront en effet gagner, avec
Air France, un voyage Cenève-Paris-Recife (en Boeing 747 pour le trajet 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 7, en tête de la colonne "Globe ». Bon amusement à tous et... â samedi!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 21°
Genève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres pluie, 16°
Dublin averses pluie, 15°
Amsterdam très nuageux, 14°
Bruxelles pluie, 14°
Francfort-Main très nuageux, 21°
Munich beau, 20°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg pluie, 13°
Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 15°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne peu nuageux, 20°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes peu nuageux, 29°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 25°
Milan non reçu
Nice beau, 24°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 12°
Chicago nuageux, 22°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 29°
Montréal pluvieux, 23°
New York temps clair, 28°
Pékin pluvieux, 33°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 16°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 16
juin 1993 communiquées .par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures : moyenne: 17,9°; 7h30:
14,1°; 13h30 : 20,9°; 19h30: 22,2°;
max: 24,0°; min: 12,1°. Précipitations:
0,0mm. Vent dominant: nord-nord-
est puis sud-sud-ouest, faible. Etat du
ciel: clair à très légèrement nuageux.

a Expositions: Pistes animistes à
travers les sculptures folles d'Henry
Meyer
a Cinéma: «Tout ça... pour ça» de
Lelouch, «Beaucoup de bruit pour
rien» de Kenneth Branagh
a Courrier: Le préau du Collège
de Colombier est interdit aux en-
fants

Demain dans

CLIN D'OEIL

Les organisateurs du concours
Miss Australie se demandaient
hier jusqu'où aller dans l'égalité
des sexes après une demande de
participation d'un jeune homme
fraîchement couronné du titre de
«Soleil d'hiver», une compétition
jusque-là exclusivement rempor-
tée par des demoiselles.

Damian Taylor, un étudiant de
24 ans qui ne se déplace jamais
sans sa fiancée pour dissiper
toute ambiguïté, a battu mardi ses
sept concurrentes dans le con-
cours local qui ouvre tradition-
nellement la porte à la compéti-
tion pour le titre de Miss Austra-
lie. Cette compétition a été ré-
cemment transformée de con-
cours de beauté en concours
d'excellence où les concurrentes
sont jugées sur les mérites profes-
sionnels et leurs réalisations so-
ciales... Ce souci de «modernisa-
tion» n'est pas allé jusqu'à rebap-
tiser le concours de Miss Austra-
lie en un Mister Australie, /afp

Egalité
des sexes


