
Rolf Graber :
les valeurs
et l'image

Le conseiller communal loclois et
futur conseiller national Rolf Graber
présidera pour la première fois lundi
prochain les débats du Grand
Conseil. Si ce dernier est surchargé,
c'est peut-être qu'un excès de per-
fectionnisme législatif découle de la
perte des valeurs fondamentales
spontanées, analyse le libéral-PPN.
Qui déplore que les socialistes aient
tenté de ternir l'image des politiciens
en liant son élection du 17 mai à
«l'affaire» locloise. _ «Page 9

Par Guy C. Menusier

Surmontant sa
sciatique et la moro-
sité ambiante, Jac-
ques Delors a sorti
hier de son chapeau
un lapin tout frin-

gant. Comme si de rien n 'était ,
faisant l'impasse sur les dissen-
sions économiques et politiques
entre les Douze, négligeant les ob-
jectifs laissés en jachère, le prési-
dent de la commission a présenté
aux chefs d'Etat et de gouverne-
ment ses u orientations pour un
renouveau économique de l'Eu-
rope», catalogue d'intentions cer-
tainement séduisant mais dont les
failles n'auront pas échappé à une
assistance aussi avertie.

Après tout, Jacques Delors n'as-
sume pas de mandat représentatif.
Ça offre de la latitude. Dans son
rôle d'agitateur d'idées, il est très
bien. Mais agitateur sur le mode
mineur, car le président de la com-
mission s 'en tient, sur le fond, à
une certaine orthodoxie commu-
nautaire. Tout au plus s 'efforce-t-il
de dépasser les blocages, aussi
bien psychologiques que maté-
riels, pour redonner des raisons de
croire dans les chances de la
«construction européenne».

Ce qui, parfois, ne va pas sans
contradictions. Ainsi, et alors qu'il
propose des objectifs de crois-
sance, Jacques Delors se refuse à
envisager un assouplissement des
législations sociales, dont la rigidi-
té freine la compétitivité des entre-
prises européennes, à l'exception
notable de celles qui opèrent en
Grande-Bretagne.

La présidence de la commission
et plusieurs Etats membres prônent
un modèle social européen. Pour-
quoi pas ? Mais alors, seules deux
voies se présentent: ou bien la CE
ferme ses frontières et généralise
la préférence communautaire, ou
bien elle voue à la disparition de
nombreuses entreprises incapa-
bles de soutenir la concurrence
asiatique et américaine. En bonne
logique, on ne saurait et rejeter le
protectionnisme et maintenir en
l'état des contraintes sociales
qu'ignorent les chefs d'entreprise
américains et asiatiques.

Au moment où les parties con-
tractantes du GA TT ambitionnent
de conclure les négociations de
l'Uruguay Round, il est plutôt in-
quiétant de constater que sur un
élément de doctrine de cette impor-
tance, la réflexion communautaire
soit aussi peu avancée.

II est bon que le conseil euro-
péen de Copenhague se soit avisé
de cette béante carence et y ait
consacré l'essentiel de sa première
journée. Mais le caractère improvi-
sé d'un tel débat, encore souligné
par de criantes dissonances, ne
plaide pas en faveur de la perspi-
cacité politique des Douze, les-
quels, il est vrai, n'ont jamais pro-
gressé qu'en éludant les difficul-
tés.

Anive un moment où il faut
bien solder les comptes. On le voit
encore avec l'affaire bosniaque,
les divergences et hésitations com-
munautaires mettant en lumière
l'aléatoire d'une identité euro-
péenne à quoi pourtant se raccro-
chent les politiques. Comme à une
improbable bouée de sauvetage.

0 G. C. M.
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A l'épreuve des Mis

René Felber:
un buste
et un livre

L'ancien président de la Confédé-
ration se verra bientôt doublement
honoré, une première fois vendredi à
l'occasion d'une cérémonie à la salle
Marie de Savoie au château de Neu-
châtel pour la remise des «Lettres
d'un Suisse» de Jean de La Chapelle,
ouvrage qui lui sera offert en recon-
naissance des services rendus à la
cause européenne. Le second rendez-
vous est pris pour le 1 er août pro-
chain, lors de la Fête nationale, où un
buste à son effigie sera dévoilé de-
vant la salle de spectacles de Saint-
Aubin-Sauges, face au port.
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Pâturages boisés
menacés à Diesse

Ils font le charme et la beauté des
paysages jurassiens. Pourtant, les pâ-
turages boisés sont menacés. Faute
d'entretien suffisant, ils rétrécissent
d'année en année, tandis que la fo-
rêt reprend ses droits. Sur la com-
mune de Diesse, ils ont diminué de
moitié en moins de 40 ans. Une visite
en forme de prise de conscience était
organisée ce week-end au Mont Su-
jet, pour constater la rupture pro-
gressive d'un équilibre très fragile.
Avec des preuves incontestables sur
le terrain. _ _ _
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Neuchâtel :
bouchons
oubliés?

GIBRALTAR — Incroyable mais vrai:
hier, le trafic était fluide en ville de
Neuchâtel, comme ici à Gibraltar , ou
à la place Pury. Tant et si bien, d'ail-
leurs, que la police a pu renoncer à
régler la circulation avec des agents.
La raison de cet événement excep-
tionnel ? La mise en service des tun-
nels de la N5 bien sûr. François Tis-
sot-Daguette fait le point sur les ef-
fets de cette ouverture pour la ville et
dresse la liste des points noirs qui
subsistent. M-
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Un Suisse
en solitaire
Vainqueur ce printemps de l'Ams-

tel Gold Race, aux Pays-Bas, le
Thurgovien Rolf Jârmann a de nou-
veau goûté aux joies de la victoire
hier, en s'adjugeant la 5me étape
du Tour de Suisse, qui menait le
peloton de Brigue (VS) à Isone (Tl),
via les cols de la Furka et du Go-
thard. Des cols qui n'ont pas provo-
qué de gros dégâts en tête du
classement général, toujours emme-
né par l'Italien Marco Saligari.
Mais la bataille pourrait bien faire
rage aujourd'hui, notamment sur la
route menant à Arosa (GR).
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ROLF JÂRMANN - Désormais
troisième au classement général.
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COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ les Douze écoutent Jacques Delors et étalent leurs divergences

HELMUT KOHL (À GAUCHE) ET JOHN MAJOR - Si la bannière européenne réunit le chancelier allemand, le
premier ministre britannique et les dix autres chefs d'Etat et de gouvernement de la CE, le chômage aurait plutôt
pour effet de les diviser. Consacrée essentiellement à la discussion de l'exposé du président de la commission
de Bruxelles Jacques Delors, la première journée du sommet européen de Copenhague a en effet mis en
évidence d'importantes divergences entre les Douze au sujet de l'augmentation du nombre de sans-emploi au
sein de la Communauté et sur les remèdes — allégement de la protection sociale ou refus d'un libre-échangisme
«naïf» — à y apporter. ke.coior-a fp
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Le sommet du chômage
Météo détaillée en page 32

Un livre
qui fait

des vagues

JEAN ZIEGLER - II a porté plainte
pour atteinte à la personnalité. key

II n'y a pas que Jean Ziegler qui ait
pris en grippe l'ouvrage de Catherine
Duttweiler, «Pardon Monsieur», rela-
tant les dessous de l'élection mouve-
mentée de Ruth Dreifuss au Conseil fé-
déral. Le socialiste genevois n'est pas
seul, en effet, à avoir décidé de dépo-
ser plainte: cinq Africains, membres
eux aussi du Parti socialiste genevois,
s'estiment atteints dans leur honneur.
L'auteur du livre contesté les a notam-
ment qualifiés d'«intrus» alors qu'ils
participaient à une assemblée géné-
rale du parti à la rose.
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Domicile:
deux roues

ÉNIGME VILLAGEOISE

Par Georges Piroué

Un  
jour il était apparu. Venu

d'où? Et pourquoi le choix de
cette seule route? Mystère. A

pied , on ne l' avait jamais vu. Ni
assis sur le talus, une fleurette plan-
tée entre les poils de son visage.
Sans doute était-il né une bicyclette
entre les jambes et doué d'un sens
de l'équilibre qu 'illustrait la rectitu-
de de son tracé, alors que sa machi-
ne grinçante paraissait bien déglin-
guée et bien mal en point celui qui
l'avait enfourchée.

Il va droit , la tête dans les
épaules, sans regarder ni à gauche
ni à droite, sans même avoir l'air
de craindre les camions qui le frô-
lent. Cette concentration de tout
son être sur le pneu de sa roue
avant , cette apparence d'incons-
cience, loin d'inspirer confiance,
donnerait plutôt de l'inquiétude.

A tort. Il n 'est jamais tombé ,
aspiré par le souffle des «gros
culs» . On ne l' a pas retrouvé ,
gisant sur la chaussée, emmêlé
dans sa bicyclette.

Pourtant , c'est évident , ce vieux
ne pouvait être que saoul. Trop
perpétuellement attentif à ne pas
dévier d'une ligne pour ne pas
être en proie au rêve étylique.
Que faisait-il de ses journées, mis
à part son double passage du
matin et de l'après-midi , sinon
entonner verre sur verre? Il est
vrai qu 'on ne le voyait pas faire .
Mais les chemins de terre sont
nombreux qui s'éloignent de la
route et mènent à travers prés sur
une grève du fleuve ou sous un
buisson , dans un abri pour les
bêtes.

Il est'coiffé d'une casquette dont
la visière rejoint quasi sa barbe.
Ses canons de pantalon sont
effrangés et ne cachent pas des
espadrilles dont la semelle bâille:
elles sont mieux à peser sur la
pédale que libres parmi les
cailloux d'un chemin.

Matin et après-midi il apparaît
à heure fixe d'une allure toujours
identique , plus exact même que le
facteur. Il va quelque part là-bas,
il revient de par là-bas. Il n'avait
rien à y faire. Il n 'a jamais rien à
faire , en dépit de l'attention qu 'il
met à respecter son horaire , à
rouler avec prudence , voire avec
componction , comme s'il se savait
un notable des lieux. Ce n'est tout
de même pas la municipalité qui
l'a engagé à des fins de figuration.
Il jouerait d'ailleurs bien son rôle,
ce vadrouilleur inoffensif , sur
l'itinéraire aujourd'hui déserté
des cueilleurs de fraises , haricots
verts, asperges et pommes, selon
la saison.

Personne ne l'emploie ni ne se
soucie de ses moyens d'existence.
Il paie lorsqu 'il achète une baguet-
te au dépôt de pain. On ne deman-
de que cela.

On parle de lui incidemment au
cours des conversations, surtout
quand on l'a vu étrenner une nou-
velle bicyclette moins déglinguée
que la première. Personne n'avait
signalé de vol aux alentours. Bon,
va pour la bicyclette et l'énigme
redoublée de son propriétaire.

Le bruit a couru qu 'il s'était
présenté Impasse de la cure - là
où il y a cure il y a curé - pour
toucher la pièce ou un quignon de
pain de la main du préposé à la
charité. On lui a appris  que

depuis belle lurette - crise de la
vocation - il n 'y avait plus de
«cureton» à la cure. Le dernier à
exercer son ministère était à quin-
ze kilomètres de là , un bourru
mais bon diable qui allait chaque
matin en maillot de corps cher-
cher son lait dans une petite cas-
serole chez le paysan qui , lui ,
détenait l'unique dernière vache
de la région. Elles étaient deve-
nues aussi rares que les hommes
de Dieu.

Il avait appuyé sa bicyclette
contre le mur du jardin  avant
d'entreprendre ses démarches. Il
l'a reprise par le guidon et l'arriè-
re de la selle, lui a fait faire un
demi-tour et l'a enfourchée.

On ne l'a pas revu.

£ Né et mort sur la
paille, pourrait-on

graver sur sa tombe.
S'il en avait une

quelque part! «
Comme M. Louis chassait en

bordure du fleuve du côté de
Prévent , il a vu son chien filer en
direction d' une cabane et se
mettre à aboyer. Aucun gibier (de
potence mis à part) ne pouvait s'y
cacher. La cahute appartenait à
un éleveur de chevaux qui les y
remisait en cas de mauvais temps.
M. Louis s'est approché. La porte
était entrouverte , il a donné un
coup de pied dedans. Ayant sans
doute épuisé ses provisions de
bouche , un dormeur était là -
encore saoul , celui-là? - couché
dans la paille. Il n 'a pas bougé.
Mieux servi par sa truffe que son
maître par ses préjugés, le chien
avait flairé la mort. Il continuait
d'aboyer. Aucune bicyclette ne
gisait à côté du dormeur , ni
ailleurs. Peut-être , sentant qu 'il
allait faire un voyage différent ,
l' avait-il remise là où il l'avait
empruntée. Ou qui sait , la salope,
elle s'était carapatée!

M. LOUIS avertit le propriétaire
de la baraque et convoqua les flics
pour la levée du corps. Tous
purent  voir de près , toujours
concentré sur une tâche inconnue,
le légendaire cycliste. On l'eût dit
conservé dans l'alcool.

Depuis , l'éleveur de chevaux
raconte qu 'il ne peut plus utiliser
ce refuge d'occasion. La première
fois qu 'il a voulu y conduire sa
jument Junon - il avait pourtant
changé la litière - elle s'est regim-
bée et a refusé obstinément de
franchir le seuil. Par peur de la
mort ou du mort, allez trancher!
Peut-être simplement par une
réaction tout instinctive de rejet
ou pour ne pas courir le risque de
piétiner l'ombre du cadavre.

La jument  Junon préférait
pétrir la terre de ses sabots ner-
veux, elle balançait l'arrière-train
de gauche à droite , le poil de
l'échiné soulevé de frissons.

Ce n 'est pas notre cycliste qui
se serait rendu coupable de sem-
blables écarts. Il allait son train
tout droit , il fonçait dans le noir
qui l'attendait , non sur la route,
sous un «bahut», mais à deux pas
du fleuve, sur la paille. Né et mort
sur la paille , pourrait-on graver
sur sa tombe. S'il en avait une
quelque part!

G. P.

Défauts
de paiement

MÉDIASCOPIE

La crise de l ' immobil ier
s'estompe paraît-il. A supposer
que cela se vérifie au cours des
mois et années à venir, elle laisse-
ra des traces durables et parfois
sournoises. L'une d' entre elles
commence à préoccuper les pro-
priétaires privés ou institution-
nels. Ceux-ci sont de plus en plus
à devoir compter avec le défaut de
paiement des loyers par les régies
et gérances qui ont pris en charge
leurs affaires. Bien sûr , ces der-
nières sont souvent mises à mal

par les nombreuses résiliations de
baux dues à des départs ou par les
impayés découlant de la montée
du chômage. C'est ainsi qu 'une
grande régie romande estime que
Genève compte actuellement plus
de 3000 logements vides et qu 'elle
doit assumer la gestion de 750 dos-
siers au contentieux.

Pourtant , ce n 'est pas tant cela
que doivent craindre les proprié-
taires. A avoir joué au feu avec la
loterie de la promotion , on ne comp-
te plus les régies et gérances qui
sont aujourd'hui asphyxiées par le
décalage entre leurs rentrées et
leurs besoins en liquidités.
Certaines n'ont plus franchement le
choix: les unes réalisent leurs actifs

en contrats de gérance pour soula-
ger leurs notes dans la promotion;
d'autres encaissent les loyers mais
ne les rétrocèdent pas aux proprié-
taires. Pas immédiatement en tout
cas!

Plusieurs cas de ce genre expli-
quent de récentes reprises à bon
compte de régies sur la Riviera vau-
doise, à Fribourg, dans le Jura ber-
nois et en terre neuchàteloise. Une
telle attitude ne fait que leur enfon-
cer un peu plus la tête sous le sable
tout en laminant  le capital de
confiance qu 'elles ont auprès des
propriétaires. [...]

Paul Coudret
«L 'Agefiit
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LE DÉBAT DES IDÉES
JOURNALISTES FRANCOPHONES À MARTIGNY

Les 24, 25 et 26 juin , le Valais sera le point de ralliement de nombreux j ourna-
listes défenseurs éclairés de la langue française. Ils viendront participer à une
grand-messe de l'Union internationale des j ournalistes et de la presse de langue
française (UIJPLF), association dont l'objectif consiste non seulement à veiller
efficacement à la sauvegarde et au progrès d'une langue qui mérite protection
mais également à tisser et à resserrer des liens touj ours plus étroits entre les
pays et les régions francophones du monde entier.
Par Jean Mory

S

ituée en plein coude du
Rhône quittant la longue val-
lée qu 'il a creusée à partir

de son glacier natal pour aller tra-
cer beaucoup plus loin son sillon
rhodanien , la ville de Martigny,
choisie par la section suisse pour
abriter les Journées européennes,
formule qu'elle a lancée il y a six
ans à Lausanne, convient parfaite-
ment au thème assez peu connu
qui sera développé cette année: le
bilinguisme valaisan. Avec , en
ouverture de gala , la cérémonie
toujours très attendue de la pro-
clamation du palmarès 1993 du
«Bec d'Or».

La vieille cité d'Octodure et le
Valais tout entier vont présenter
leur plus beau visage à la centai-
ne de représentants de la presse
francophone - l'UIJPLF compte
1500 membres - qui , trois jours
durant , multiplieront travaux ,
contacts , balades , banquets et
découvertes. Alternant avec le
congrès de l'UIJPLF, les Journées
européennes reviennent en Suisse
après des escales en France, en
Belgique et au Val d'Aoste. Le
programme qui attend les journa-
listes francophones , non seule-
ment européens (Belges, Français,
Italiens, Bulgares et Suisses) mais
aussi du Québec, d'Haïti, du Togo,
du Congo, de Tunisie, d'Algérie et
même d'Iran , mérite que l'on s'y
arrête car il ne manque pas d'allu-
re.

Bec d'Or
et exposition Degas

Le coup d'envoi sera donné
dans le somptueux décor de la
Fondation Pierre-Gianadda au
cœur de la remarquable exposi-
tion consacrée à Degas. Pour la
première fois depuis sa fondation ,
il y a treize ans, le «Bec d'Or» ne
verra pas son palmarès proclamé
à Lausanne mais bien à Martigny.
Cette célébration , qui rencontre
chaque année plus de succès, sera
l'occasion de décerner le fameux
Bec d'Or de l'Association suisse
des journalistes de langue françai-
se. Cette distinction est attribuée
aux auteurs d'une annonce publi-
citaire parue dans la presse écrite
et «rédigée dans un français sans
fautes , alerte et séduisant» . Un
second prix est constitué d'un Bec
d'Argent alors que les auteurs de
l'annonce «la plus riche en incor-
rections et balourdises» se voient
gratifiés d'une Perle. La publicité
télévisée n 'est pas oubliée puis-
qu 'un Prix de la meilleure adapta-
tion est décerné aux auteurs d'une
«séquence qui , loin des traduc-
tions vicieuses, doublages bâclés
et autres saynètes ridicules ,
s'adresse aux Romands dans le
respect de leur culture et de leur

sensibilité». Les jurys sont prési-
dés par notre confrère Jean-Marie
Vodoz qui vient d'abandonner ses
fonctions à la tête de l'Association
suisse des journalistes après seize
années de lourdes responsabilités.

Une fois les vainqueurs dési-
gnés , l'assistance entendra une

JEAN-MARIE VODOZ ET FRANÇOIS MOREILLON - L'ancien et le
nouveau président de la section suisse de l'Union internationale des
journalistes et de la presse de langue française. evelyne emeri

véritable profession de foi du pré-
sident de la Ligue romanche ,
Chasper Pult , qui relatera son
incessant combat pour la sauve-
garde d'une quatrième langue
nationale bien menacée.

Bilinguisme valaisan
Les travaux des Journées euro-

péennes occuperont toute la mati-
née du vendredi. Le thème du
bilinguisme valaisan sera traité
sur un plan plus politique par le
conseiller d'Etat Serge Sierro ,
chef de l'instruction publique du
canton du Valais , alors que
Stéphane Andereggen , rédacteur
au quotidien alémanique Walliser
Bote , apportera une vision plus
journalistique du sujet évoqué.
Ces deux conférenciers auront
ainsi l'occasion de dépeindre
devant un auditoire international
une particularité très peu connue
d'une région de notre pays.

Dans la foulée de cette séance
au but bien précis, d'autres inter-
ventions sont attendues et même
souhaitées. La présence de journa-
listes d'autres pays en prise direc-
te avec des difficultés liées à la
langue est une occasion exception-
nelle d' appréhender les divers
aspects de la réalité francophone.
Si la défense du français se place
plus généralement dans un
contexte culturel, elle peut aussi

dépasser ce cadre et devenir poli-
tique. Ainsi nos confrères algé-
riens sont particulièrement mena-
cés par l'explosion du phénomène
de l'intégrisme musulman et son
caractère arabophone. Très moti-
vés, les journalistes francophones
algériens doivent mener une véri-

table croisade pour ne pas être
emportés par cette marée intégris-
te.

Un autre moment fort de ces
Journées européennes sera la visi-
te de la fondation Claude-
Bellanger (grand patron de pres-
se), dirigée par l 'écrivain
Christine Arnothy. A l'hôtel de
ville, François Bellanger fera un
exposé et montrera d'importants
documents concernant la presse.

Les rencontres de Martigny tout
comme le «Bec d'Or» illustrent de
manière éclatante la vitalité de
l'Association suisse des journa-
listes de langue française , qui édi-
te le bulletin mensuel Défense du
français et le journal bimestriel
Alouette. Forte de 450 membres et
plus importante section de l'UIJ-
PLF, elle est désormais présidée
par François Moreillon , journalis-
te à Radio suisse romande La
Première. Elle est également
représentée par trois journalistes
au comité international de l'UIJ-
PLF qui siégera à deux reprises
au cours des Journées euro-
péennes: Daniel Favre, vice-prési-
dent , Jean-Marie Vodoz et
François Moreillon. La Suisse
romande est décidément bien
vivante  au sein de la
Francophonie et son action appré-
ciable.

J. My

De la particularité
à l'universel



L'ordonnance du docteur Delors
SOMMET EUROPÉEN DE COPENHAGUE/ les Douze divisés sur le chômage et le prix de la protection sociale

Ee s  Douze sont apparus divisés hier
à Copenhague sur les causes du
chômage, qui devrait toucher d'ici

la fin de l'année plus de 1 2% de la
population active de la Communauté
européenne, soit 20 millions de person-
nes. Le problème a été l'objet des
deux séances du Conseil européen de
Copenhague qui ont vu les premiers
arguments contradictoires échangés en-
tre chefs d'Etat et de gouvernement.

Jacques Delors, président de la Com-
mission européenne, a dressé un état
accablant de l'économie du Vieux-Conti-
nent: les progrès techniques récents ont
été destructeurs d'emplois, et la reprise
économique ne suffira pas à les faire
revenir. Les Etats-Unis sont parvenus, au
cours de ces vingt dernières années, à
créer 28,8 millions d'emplois, contre à
peine 8,8 millions dans la CE (qui est
plus peuplée), où 1 6 jeunes sur cent sont
en chômage.

Jacques Delors exclut le protection-
nisme pour sortir l'Europe de la crise. II
s'est prononcé pour une «communauté
ouverte et solidaire» ainsi que pour la
conclusion rapide des négociations com-
merciales du GATT. Rejetant tout protec-
tionnisme par cette prise de position,
Jacques Delors a souhaité que le com-
merce soit fondé, sans dérogation au-
cune, sur l'esprit et les pratiques du
multilatéralisme.

Le président de la Commission consi-
dère que le grand marché européen
ainsi que le cap vers la monnaie unique
contribueront au renouveau économique
de la CE. II propose que la CE investisse
des fonds nouveaux dans la recherche,
les grandes infrastructures, la révolution
technologique (informatique, télécommu-
nications).

Dans le souci de se concilier les Britan-
niques et les Allemands, Jacques Delors
a souhaité la conclusion d'un accord
équilibré dans les négociations commer-
ciales du GATT sur les protections aux
frontières. Mais Jacques Delors a égale-
ment souhaité, comme la France, que cet
accord débouche sur une organisation
du commerce mondial qui tienne compte
de la globalisation des marchés et des
stratégies d'entreprises.

Pour Jacques Delors cette organisa-
tion ne devra plus se limiter comme c'est
le cas aux seuls droits de douane et
contingents. Elle devra prendre en
compte aussi les fluctuations des mon-
naies, les charges de l'environnement et
le progrès social «auquel tous ont
droit». Jacques Delors propose d'allé-
ger l'imposition du travail en taxant les
ressources naturelles rares.

La plupart des dirigeants européens
admettent que l'économie européenne
est handicapée par le prix de sa pro-

tection sociale, face à la concurrence des
pays qui pratiquent des bas salaires.
Mais les Britanniques sont partisans d'al-
léger la première, alors que d'autres
mettent leurs partenaires en garde con-
tre un libre échangisme «na'if» qui laisse
entrer dans la CE des produits et servi-
ces à bas prix ruinant les industries
européennes.

Fidèle à sa position, le premier minis-
tre britannique John Major a une nou-
velle fois renouvelé son opposition à des
réglementations sociales européennes
contraignantes. II a ainsi présenté l'éco-
nomie américaine comme un modèle.
Mais il s'est heurté à l'opposition du
Danemark, qui finance par l'impôt, à
concurrence de 80%, l'un des systèmes
sociaux les plus protecteurs du monde.
L'Allemagne et la France ont également
plaidé en faveur de la préservation des
acquis sociaux.

C'est la première fois qu'un tel débat
politique est ouvert au plus haut niveau
de la CE sur les causes du chômage. En
décembre à Edimbourg, le Conseil euro-
péen limitait encore ses ambitions à l'ac-
tivation de la reprise de l'économie en
lançant une «initiative de croissance»
consistant à injecter quelques milliards
d'écus dans des grands travaux pour
redonner confiance aux opérateurs,
/afp-ap

JACQUES DELORS (À DROITE) A VEC LE PREMIER MINISTRE DANOIS - Si le
président de la Commission souffre d'une sciatique, l'économie européenne
souffre, elle, de sa faible capacité à créer des emplois. aP

EEE: il faut
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Pressions sur Izetbeqovic
. . .

La CE veut exercer des pressions sur
le président bosniaque Alija Izetbego-
vic, présent au sommet de Copenha-
gue, pour qu'il accepte de retourner à
la table des négociations. Pendant ce
temps à Zagreb, la présidence collé-
giale bosniaque entamait ses travaux
dans une atmosphère de crise.

La présidence collégiale bosniaque
s'est réunie hier soir à Zagreb, en l'ab-
sence du président Alija Izetbegovic Le
président bosniaque, dont le pouvoir
est ouvertement contesté par l'un des
membres clés de la présidence, devait
gagner en soirée la capitale croate
depuis Copenhague. Huit des dix mem-

. 1 ) _:) . .

bres de cette direction collégiale parti-
cipaient à la réunion, centrée sur Je
nouveau plan serbo-croate de parti-
tion en trois Etats de la Bosnie-Herzé-
govine.

A Copenhague, la troika des minis-
tres des Affaires étrangères de la CE
devait avoir hier soir un entretien avec
le chef de l'Etat bosniaque, qui a rejeté
le plan serbo-croate de partition de la
Bosnie-Herzégovine en trois Etats cons-
titués selon des critères ethniques.

En Croatie, le oui à l'unification des
Serbes de la Krajina, avec les Serbes
bosniaques «l'a emporté largement»,
a déclaré à la presse à Knin un mem-

r *mj i . nu u - • .,_.__ -.-Jv_w___ «.

bre de la commission électorale. Com-
muniquant les premiers résultats de la
consultation de ce week-end, il a préci-
sé qu'environ 99% des électeurs se
sont prononcés pour «la souveraineté
de la république serbe de Krajina et
son unification avec la république
serbe», en Bosnie et avec «d'autres
Etats serbes».

En Bosnie, les Croates de Bosnie ont
apparemment lancé une offensive dans
le centre du pays, et les combats entre
gouvernementaux bosniaques et sol-
dats croates se sont poursuivis hier, en
violation du cessez-le-feu de vendredi,
/reuter-afp-ap

ITALIE/ te PDS seul adversaire sérieux du mouvement dVmberto Bossi

De Rome:
Jeanclaude Berger

D

imanche, un peu moins de sept
millions d'électeurs italiens sont
retournés aux urnes pour le scrutin

de ballottage de la première élection
des maires au suffrage direct. Le se-
cond tour de ces municipales partielles
concernait 1 45 villes, mais ce sont les
«finales» disputées dans les plus gran-
des d'entre elles, Milan, Turin et Ca-
tane, qui ont été les plus suivies.

A Milan, la victoire du candidat de la
Ligue du nord ne faisait pas un pli. Le
léguiste Marco Formentini est élu maire
de la capitale lombarde avec 57,1%
des voix, alors que le candidat présenté
par la Rete, le Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-PCI), Refondation com-
muniste, les Verts et la Liste pour Milan,
Nando Dalla Chiesa, fils du général-
préfet de Parlerme assassiné en 1982,
ne recueille que 42.9% des voix. A
Catane aussi, il était évident que l'an-
cien maire du ((Milan du Sud», le répu-
blicain Enzo Bianco (52,1%), soutenu
par le PDS, les Verts et l'Alliance démo-
cratique de Pex-démocrate-dirétien
Mario Segni, l'emporterait sur le jeune
candidat de la Rete, Claudio Fava
(47,9%), fils d'un journaliste catanais
assassiné par la mafia.

En revanche, à Turin, les urnes ont
démenti les sondages. C'est le candidat
du PDS, de l'Alliance pour Turin et des
Verts, Valentino Castellani, qui l'emporte

sur le favori Diego Novelli, appuyé par
un cartel comprenant la Ligue du nord,
la Rete, Refondation communiste, la dé-
mocratie chrétienne. Les Agnelli ont at-
tendu le second tour pour se prononcer:
en faveur de Castellani, contre l'ancien
maire communiste de Turin Novelli, par
la voix d'Umberto Agnelli, désigné par
son frère Gianni comme son successeur à
la tête de Fiat.

Ces municipales partielles ont concer-
né toutes les régions d'Italie, du nord au
sud. Les autres résultats, qu'il serait im-
possible d'énumérer ici, montrent que
l'Italie est divisée en trois. A l'exception
de Turin, le nord, ancien fief des socialis-
tes de Bettino Craxi, aujourd'hui inexis-
tants, est léguiste, et ce jusque dans la
Frioul, où les autonomistes ont voté pour
la Ligue du nord, contre les cartels de la
gauche et la démocratie chrétienne.
Dans le centre, le PDS renforce ses posi-
tions dans les anciennes régions naguère
aux mains du Parti communiste. Dans le
Mezzogiorno, les choses sont un peu plus
compliquées en raison d'un vote frag-
menté à l'extrême et d'un déchiffrement
plutôt difficile, mais il semble que la DC
reste, malgré tout, le premier parti dans
son fief de toujours. Pour le reste, il est
évident que les partis traditionnels, Parti
socialiste en tête, n'ont plus voix au
chapitre, à l'exception du PDS.

Positions reconquises
Au premier tour, les électeurs ont dé-

sintégré le centre, en faisant s'écrouler,

comme on s'y attendait, la démocratie
chrétienne et le Parti socialiste. Au se-
cond tour, ces municipales partielles,
soumises pour la première fois au scrutin
majoritaire uninominal, ont confirmé
deux choses. Si la Ligue du nord est la
véritable nouveauté politique de ces
dernières années, l'ex-Parti communiste,
métamorphosé il y a trois ans en Parti
démocratique de la gauche, est l'unique
parti de la première République non
seulement à résister à la déconfiture de
la «partitocratie» mais à reconquérir les
positions qui furent celles du PCI dans les
fameuses ((régions rouges» des années
70.

D'autre part, le PDS apparaît comme
le véritable antagoniste de la Ligue du
nord qui, forte de sa victoire spectacu-
laire en Lombardie, ne pense qu'à une
seule chose: conquérir Rome. C'est pour-
quoi les ((Lumbards» demandent main-
tenant des élections générales antici-
pées. Or, les grands vainqueurs de Mi-
lan sont confinés dans le nord, et plus
précisément en Lombardie. Le PDS, en
effet, les empêche de ((descendre» à la
conquête de l'Italie centrale et de
s'étendre dans le nord-ouest, vers Turin.

Après avoir, non sans facilité, pulvé-
risé les démocrates-chrétiens et leurs al-
liés socialistes, le leader de la Ligue du
ord se trouve donc devant un adver-
saire pour le moins inattendu, les ex-
communistes du PDS.

0 J. B.

Ligue confinée en Lombardie
ESPAGNE/ t 'ETA plus que soupçonnée

Deux voitures piégées ont explo-
sé hier matin à une heure d'inter-
valle dans le centre de Madrid, fai-
sant sept morts, dont six militaires.
Une vingtaine de personnes ont par
ailleurs été blessées. Ces attentats
ont été imputés par la police et le
président du gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez à l'ETA, le
mouvement séparatiste basque.

La première voiture piégée a ex-
plosé en début de matinée, alors
que les Madrilènes se rendaient à
leur travail. La mise à feu s'est
déclenchée au moment du passage
d'une fourgonnette. Six militaires et
un civil ont péri sur le coup et une
vingtaine de civils ont ete blesses,
dont une adolescente et son jeune
frère. Dans la matinée, et alors que
la confusion régnait sur les lieux de
l'attentat, le maire de Madrid avait
fait état de la mort de quatre mili-
taires et de trois civils.

Quant à la deuxième bombe, elle
a explosé rue Serrano, à quelques
centaines de mètres de l'ambas-
sade des Etats-Unis. Au moins qua-
tre personnes ont été blessées dans
ce second attentat à la voiture pié-
gée, commis à quelques centaines
de mètres du lieu du premier. Pour
la police, il ne fait pas de doute que
ces deux attentats sont l'œuvre de
l'ETA.

Felipe Gonzalez a qualifié de
« crime épouvantable» les attentats

de Madrid. Participant à Copenha-
gue au sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement de la CE, il s'est
également déclaré «convaincu»
que l'organisation indépendantiste
basque ETA était responsable de
ces deux attentats. «Je peux seule-
ment ajouter qu'il s 'agit d'un terri-
ble affront fait aux forces armées»
espagnoles, a-t-il dit.

Les deux attentats à la voiture
piégée ont plongé l'Espagne dans
la consternation, au moment où
l'organisation séparatiste basque,
responsable de ces actions selon la
police, semblait en voie d'être dé-
mantelée.

Ces attentats interviennent deux
semaines après les législatives du
6 juin, remportées par les socialis-
tes de Felipe Gonzalez. Celui-ci
vient d'engager des négociations
avec le Parti nationaliste basque
(PNV, démocrate-chrétien) et Con-
vergencia i Unio (CIU, nationaliste
catalan modéré) pour tenter de for-
mer un exécutif stable.

Le Ministère de l'intérieur s'est
refusé quant à lui à spéculer sur les
raisons de ce brusque réveil de la
violence séparatiste basque, après
plus d'un an d'une accalmie rela-
tive. Mais certains enquêteurs le
rapprochent de la condamnation,
vendredi en France, de plusieurs
dirigeants et militants de l'ETA,
/afp-reuter

Sept morts à Madrid
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Ratification sur les rails
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PARLEMENT EUROPÉEN/ Traité EEE sans la Suisse

L e  
Parlement européen a entamé

hier soir à Strasbourg l'examen du
traité sur l'Espace économique eu-

ropéen (EEE) modifié après le non sorti
des urnes suisses le 6 décembre der-
nier. Le vote de ratification est prévu
demain après-midi.

Parmi les clauses d'adaptation que
le Parlement européen doit adopter
figure la redistribution des contributions
des pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) au fonds de
cohésion institué par l'EEE et le renvoi
de l'adhésion du Liechtenstein à l'EEE.

Les autres pays membres de l'AELE
ont effet accepté de prendre en
charge la contribution originairement
attribuée à la Suisse dans le fonds de
cohésion (deux milliards d'écus — 3,6
milliards de francs — , dont un quart
sous forme de subventions directes).

Le rapport du Parlement européen
demande en outre que le Liechtenstein

ne puisse adhérer à l'EEE que lorsqu'il
aura «réorganisé» ses rapports doua-
niers avec la Suisse. «Un membre de
l'EEE ne peut pas avoir des accords
douaniers avec un pays tiers» estime le
Parlement européen.

Le traité instituant l'EEE devrait pou-
voir entrer en vigueur après la ratifica-
tion par l'europarlement, le 1 er juillet
prochain, avec six mois de retard sur la
date prévue au départ, le 1 er janvier
1 993.

Parallèlement, le président du Parle-
ment européen, Egon Klepsch, a saisi
hier l'occasion du sommet de Copenha-
gue pour appeler les Douze à ratifier
rapidement le traité sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE).

En effet, nombre d'Etats membres de
la CE n'ont pas encore ratifié, qui le
traité, qui le protocole additionnel né-
gocié à la suite du retrait de la Suisse.

Ce n'est que si l'EEE entre en vigueur

rapidement qu'il pourra jouer son rôle
d'étape transitoire vers la CE pour les
pays candidats à l'adhésion, a souligné
Egon Klepsch. Cela étant, l'EEE a été
conçu comme une solution de longue
durée pour les pays de l'AELE. Pour
cette raison, il sera toujours ouvert à la
Suisse, si celle-ci souhaitait le rejoindre,
a indiqué à l'ATS le président du Parle-
ment européen.

Egon Klepsch estime qu'il faudra ré-
former les institutions communautaires
avant l'adhésion des pays candidats. II
s'agit notamment de la nouvelle com-
position de la Commission, de la pon-
dération des votes au Conseil des mi-
nistres et de la collaboration interinsti-
tutionnelle au sein de la CE. Les traités
d'adhésion devront être votés à la ma-
jorité absolue par le Parlement euro-
péen, a rappelé le politicien démocra-
te-chrétien allemand, /ats

Housseïnov veut le pouvoir
AZERBAÏDJAN/ le chef rebelle a obtenu le soutien 'du Parlement

T

andis que persistait une certaine
confusion dans la crise politique
qui agite ('Azerbaïdjan depuis dé-

but juin, le chef rebelle Sourat Housseï-
nov a annoncé hier soir qu'il prendrait
«le pouvoir absolu», après avoir ob-
tenu le soutien du Parlement et des
forces gouvernementales.

On ignorait toutefois si cela signifiait
qu'il prenait immédiatement le pouvoir,
après avoir conquis la moitié du pays,
ou s'il était prêt à attendre une «léga-
lisation» de la part du Parlement. Ce
dernier lui avait auparavant affirmé
son soutien, tandis que les soldats de
l'armée gouvernementale fraternisaient
avec ses forces aux portes de la capi-
tale Bakou.

En début de journée, le Parlement
avait également demandé au prési-

dent Aboulfaz Elcibey de revenir à
Bakou, d'où il a fui vendredi dernier en
raison de l'avancée des forces rebelles.
Les parlementaires d'opposition affir-
maient vouloir qu'il transmette officiel-
lement ses pouvoirs à l'ancien dirigeant
communiste Gueïdar Aliev qui l'a rem-
placé de fait en tant que président du
Parlement. D'autres parlaient de le
destituer pour désertion. Un responsa-
ble du ministère de la Défense rappor-
tait qu'Aboulfaz Elcibey lui avait dit
qu'il ne reviendrait pas du Nakhitche-
van où il se trouve tant que les forces
de Housseïnov menaceraient Bakou.

Le chef rebelle avait déclaré dans un
premier temps qu'il ne renoncerait ja-
mais à sa demande de démission du
président Elcibey et il avait qualifié la
rébellion de «mouvement populaire»,

selon l'agence Itar-Tass.
Les responsables gouvernementaux

avaient accusé dimanche Housseïnov
de tenter un coup d'Etat. Les porte-
parole rebelles insistaient sur le fait
qu'il ne prendrait le pouvoir que pacifi-
quement, ajoutant qu'il souhaiterait
prendre le contrôle de l'armée.

Housseïnov lui-même, dans ses pre-
mières déclarations, n'avait pas exclu
des négociations avec le gouvernement
pour parvenir à une solution, y compris
apparemment un partage du pouvoir
ou la création d'un Conseil d'Etat char-
gé de gouverner le pays. Selon cer-
tains officiels, un tel organe pourrait
comprendre aussi bien Housseïnov que
Gueïdar Aliev et l'ancien président
Ayaz Moutalibov évincé en 1 992. /ap

Mission de
récupération

pour la navette
La navette spatiale «Endeavour» a

été lancée hier du centre spatial de
Cap Canaveral à 9h07 (15h07 en
Suisse). La navette et ses six membres
d'équipage, dont deux femmes, doi-
vent effectuer une mission de huit jours
dont la tâche principale consistera à
récupérer la plate-forme européenne
Eureca (Européen Retrievable Carrier).
Celle-ci a été larguée en juillet 1 992
par la navette «Atlantis», à bord de
laquelle se trouvait le Suisse Claude
Nicollier.

Grâce au bras-robot de quinze mè-
tres de la navette, la plate-forme Eu-
reca de 4,5 tonnes contenant des ex-
périences de biologie, de physique,
d'astronomie et d'étude solaire, sera
ramenée à terre après un séjour de
plus de dix mois dans l'espace. Le
second objectif de ce vol spatial sera
l'utilisation du premier laboratoire
commercial, Spacehab-1, un habitacle
pressurisé dans lequel l'équipage
pourra superviser le bon déroulement
de 22 expériences scientifiques et tech-
niques.

Le retour de la navette «Endeavour»
est prévu à Cap Canaveral, le 29 juin
vers 13h suisses, /afp

¦ ÉVASION - La ville de Was-
hington se trouve dans le district de
Columbia. La deuxième des trois ré-
ponses proposées en page 32 était
donc la bonne. M
¦ REFOULEMENT - La Cour su-
prême des Etats-Unis a approuvé
hier la politique américaine consis-
tant à refouler dans leur pays les
réfugiés haïtiens interceptés en mer,
sans prendre en considération leurs
demandes d'asile politique. Par huit
voix contre une, les juges ont estimé
que la politique consistant à inter-
cepter les Haïtiens dans les eaux
internationales et à les renvoyer
dans leur pays ne villait pas la loi
fédérale sur l'immigration ou les
obligations du droit international,
/afp
¦ CANDIDAT - Rudolf Scharping,
président désigné du Parti social-dé-
mocrate allemand, a annoncé hier
qu'il sera le candidat du SPD à la
chancellerie contre Helmut Kohi lors
des élections générales de l'automne
1994. /afp

Les vivres reviennent à Mogadiscio
SOMALIE/ Nouvelles manifestations contre la présence de l'ONU

De s  centaines de Somaliens ont à
nouveau manifesté contre l'ONU,
hier à Mogadiscio. Les opérations

de distribution de vivres ont par ail-
leurs repris dans le sud de la ville, fief
du chef de guerre Mohamed Farah
Aïdid, au milieu de strictes mesures de
sécurité.

Les manifestants ont dressé des bar-
ricades et se sont rendus jusqu'au stade
en ruines de Mogadiscio en brandis-
sant le poing en direction des hélicop-
tères de l'ONU qui survolaient la mani-
festation. «A bas Clinton, à bas Bou-

tros-Ghali, à bas l'Onusom», criaient-
ils, protestant contre les actions de
l'ONU contre le QG d'Aïdid.

Au large, quatre navires américains
en provenance du Golfe et transpor-
tant 4 200 marines sont à l'ancre alors
que les forces de l'ONU continuaient à
traquer Aïdid.

Quelques kilomètres plus loin, des
milliers de femmes et d'enfants étaient
rassemblés pour recevoir des rations
de blé distribuées par les organisations
humanitaires pour la première fois de-
puis le 5 juin. Après les violences, la

plupart des organisations humanitaires
avaient dû quitter Mogadiscio. Elles ont
commencé à y revenir il y a quelques
jours.

De nombreux casques bleus pakista-
nais étaient déployés autour des cen-
tres de distribution de vivres. Selon un
membre d'une organisation humani-
taire, la suspension de l'aide quoti-
dienne à la population a causé de
graves difficultés dans les familles de
réfugiés qui vivent dans des abris, de
plastique installés dans des terrains va-
gues de la capitale détruite, /afp

Cotti
rencontre

Boutros-Ghali
Boutros Boutros-Ghali, secrétaire

général des Nations Unies, et Fla-
vio Cotti, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), se sont rencontrés hier à
Genève.

Au cours d'un déjeuner informel,
B. Boutros-Ghali a réaffirmé le rôle
de Genève comme quartier géné-
ral européen de l'ONU et souligné
que la Suisse et les Nations Unies
étaient «sur la même longueur
d'ondes» pour renforcer leur coo-
pération.

Interrogé sur «la concurrence»
de Vienne, Boutros Boutros-Ghali a
rappelé la multiplication des activi-
tés confiées a IONU, comme dans
le domaine de la protection de
l'environnement et des opérations
de maintien de la paix, dont le coût
a passé de un à plus de trois mil-
liards de dollars. Cette expansion
générale impliquera d'utiliser et
Genève et Vienne.

Flavio Cotti s'est plu à souligner
que le secrétaire général de l'ONU
tenait beaucoup à Genève. Mais, a
relevé le chef du DFAE, Genève est
l'objet d'une «concurrence étran-
gère légitime». «Notre tâche est
donc de rendre nos offres aussi at-
tractives que possible», a-t-il souli-
gné, /ats

Un pilote
valaisan tué
au Sahara
occidental

// travaillait pour
les bérets bleus suisses
Un avion de type Pilatus Porter

au service de l'unité médicale
suisse au Sahara occidental —
les bérets bleus — s'est écrasé
hier à 11 h 35 (heure suisse) à la
frontière avec la Mauritanie. Le
pilote de nationalité suisse et
deux membres de l'ONU d'ori-
gine étrangère ont été tués dans
cet accident. Le pilote décédé est
Joël Gilbert Gianola, Valaisan de
31 ans, de Grimisuat. Une infir-
mière suisse membre des bérets
bleus est grièvement blessée.

L'avion s'est écrasé immédiate-
ment après son décollage d'Aw-
sard. Les circonstances et l'origine
de l'accident ne sont pas encore
connues, ont indiqué hier soir le
Département fédéral des affaires
étrangères et le Département mili-
taire fédéral. Une commission
d'enquête de l'ONU est arrivée
sur les lieux de l'accident.

L'infirmière suisse a été éva-
cuée vers un hôpital de Las Pal-
mas, aux Iles Canaries (Espagne).
Son état est astable», selon 'le
communiqué.

L'appareil Pilatus Porter était
l'un dès trois avions appartenant
à une compagnie aérienne privée
au service de l'unité médicale
suisse au Sahara occidental. Cette
unité, non armée, qui comprend
une cinquantaine de personnes,
fournit l'assistance médicale au
personnel militaire et civil de
l'ONU dans le cadre de la Mis-
sion des Nations Unies pour le
référendum au Sahara occiden-
tal), /ap
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A Berne et au Jura de discuter d'abord

* fhiicns SUISSE 
RAPPORT WIDMER/ le Conseil fédéral ne veut pas encore se prononcer

I

nterroge par trois conseillers natio-
naux sur le rapport Widmer sur
l'avenir du Jura, le Conseil fédéral a

fait savoir hier qu'une prise de position
sur le fond n'est pas encore possible. Le
Conseil fédéral et les cantons de Berne
et du Jura doivent tout d'abord exami-
ner de manière approfondie les propo-
sitions faites. Le chef du Département
fédéral de justice et police va engager
des discussions avec les gouvernements
des deux cantons.

Les questions avaient été posées
dans des interpellations par les
conseillers nationaux Walter Schmied
(UDC/BE) et Jean-Claude Zwahlen
(PDC/BE), ainsi que par la conseillère
nationale Geneviève Aubry (PRD/BE)
sous forme d'un postulat. Le Conseil
fédéral propose de rejeter ce postulat,
qui l'invite à ne pas tenir compte du
rapport Widmer.

Le Conseil fédéral constate que, pu-
blié le 7 avril, le rapport a eu un
grand retentissement et a en partie
suscité des réactions négatives. Ces

réactions seront prises en considération
lors des discussions qui vont avoir lieu.

Les discussions auront également
pour objet les communes de Vellerat et
d'Ederswiler, de même que le recours
du canton de Berne en rapport avec la
loi jurassienne «concernant l'unité du
Jura». L'étude réalisée à la demande
du canton de Berne par Dominique

Haenni «les Romands dans le canton
de Berne» sera aussi abordée. Cette
étude englobe la situation particulière
du district bilingue de Bienne.

Le Conseil fédéral rappelle que c'est
lui-même qui a institué la commission
consultative, en accord avec les cantons
de Berne et du Jura. Le mandat de la
commission a été sciemment formulé

d'une manière ouverte. Maintenant, il
s'agit surtout de favoriser le dialogue
entre les parties concernées. Le Conseil
fédéral est persuadé que les gouverne-
ments des cantons de Berne et du Jura
sont disposés à poursuivre ce dialogue.
/ats

¦ TORNARE - Incarcéré depuis
dix mois, l'ex-notaire genevois Didier
Tornare a sollicité hier pour la pre-
mière fois sa mise en liberté provi-
soire. II offrait une caution de
250.000 francs. La Chambre d'accu-
sation de Genève a rejeté sa de-
mande. L'instruction de l'affaire n'est
pas terminée et un risque de fuite
subsiste, a-t-elle notamment estimé,
/ats

¦ AUSLÀNDER RAUS! - Le
conseil communal de Schùbelbach,
au nord du canton de Schwyz, est
préoccupé par l'influence de la forte
proportion d'étrangers sur la qualité
de vie dans la bourgade. Dans une
circulaire adressé à une douzaine
de régies, il leur recommande, lors-
qu'elles choisissent des locataires,
de donner tant que faire se peut la
préférence aux candidatures helvé-
tiques. Le conseil communal se dé-
fend toutefois d'avoir une attitude
hostile envers les étrangers, a décla-
ré hier le greffier de la commune
Paul Sahli. Sur la base d'une en-
quête de l'administration, il serait
apparu que dans plusieurs immeu-
bles les «bons» locataires sont de
plus en plus remplacés par de
«mauvais» locataires, d'origine
étrangère et qui paient leurs traites
et impôts avec retard. En corollaire,
les «bons» locataires restants, dé-
çus par la «détérioration du voisi-
nage», déménagent ailleurs, a ajou-
té le greffier, /ats

¦ PHILIPPE ROCH - L'interview
que Philippe Roch a donné à la radio
romande à propos de la future taxe
sur le C02 continue de provoquer des
remous. Une investigation interne a
été ouverte sur le directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage, a déclaré lundi la
porte-parole du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) Régula Schatz-
mann. D'autres mesures seront évenu-
tellement prises par la suite, /ap

Elections j urassiennes : pas de désistement
Quatre candidats sont toujours en

lice pour le 2m tour de l'élection par-
tielle au gouvernement jurassien de di-
manche. Jamais encore une élection n'a
été aussi ouverte. Le siège des socialis-
tes et celui des radicaux sont menacés,
mais l'appel du PDC pourrait bien em-
pêcher Odile Montavon (Combat socia-
liste) et Pierre Kohler (candidat sau-
vage du PDC) de renouveler leur sur-
prenant résultat du premier tour.

Arrivée en tête avec 41,5% des

suffrages, Odile Montavon refuse toute
alliance électorale pour le 2me tour.
Son parti dispose seulement de trois
députés sur 60 au parlement cantonal.
La pharmacienne de Delémont a pour-
tant ratissé très large au premier tour
puisqu'elle a terminé en tête dans les
districts de Delémont et des Franches-
Montagnes.

Pierre Kohler, 29 ans, est l'enfant
terrible du Parti démocrate- chrétien
(PDC). Candidat sans l'accord de son

parti, il a terminé en 2me position au
premier tour en récoltant 40,2% des
suffrages, à la surprise générale. Le
PDC a annoncé qu'il ne soutiendrait
pas Pierre Kohler au 2me tour, car le
parti «n'entend nullement obtenir la
majorité absolue au gouvernement où»
il dispose déjà de deux sièges sur cinq.

Si Pierre Kohler et Odile Montavon
ont tout à gagner dans cette élection,
les socialistes et les radicaux risquent
eux de perdre leur siège, /ats

((Pardon Monsieur)) ne plaît pas
LIVRE DE C. DUTTWEILER/ Ziegler et cinq A fricains portent plainte

L

es avocats de Jean Ziegler ont
porté plainte hier auprès du juge
de paix zurichois contre la journa-

liste Catherine Duttweiler, pour atteinte
à la personnalité. 1 Par ailleurs, quatre
Zaïrois membres du Parti socialiste ge-
nevois (PSG) veulent en faire de même
prochainement pour atteinte à l'hon-
neur. La «Tribune de Genève» est aussi
visée. Ces actions en justice font suite
aux affirmations selon lesquelles Jean
Ziegler serait lié à la campagne de
diffamation contre Christiane Brunner.

Me Thomas Esslinger, avocat du socia-
liste genevois, a indiqué à l'ATS qu'une
plainte a bien été déposée hier à Zurich
par son client. Des discussions ont encore
lieu pour déterminer si d'autres person-
nes feront l'objet d'une action en justice.
Les conseillers nationaux Helmut Huba-
cher et Jean-Nils de Dardel serviront
par ailleurs de médiateurs entre Jean
Ziegler et le comité directeur du Parti
socialiste suisse (PSS), a pour sa part
indiqué le professeur.

De leur coté, les quatre Zaïrois mem-
bres du PSG s'estiment eux aussi atteints
dans leur honneur par un passage de
«Pardon Monsieur», le récit de la journa-
liste zuridioise sur la récente élection au
Conseil fédéral. Ils ont dénoncé la dé-
mardie de Mme Duttweiler, seule dictée
par la «logique du scoop».

Membres des partis d'opposition zaï-
rois Mouvement national congolais
(MNC) et Alternative démocratique à
l'horizon, ces quatre Zaïrois ainsi qu'un
autre Africain ont vivement réagi à la
publication du livre. Ils s'en prennent
également à la présentation de cet ou-
vrage par la «Tribune de Genève».
Dans un passage de «Pardon Mon-
sieur», la journaliste zuridioise traite

JEAN ZIEGLER — Ses avocats ont porté plainte pour atteinte à la personnalité.
key

d'un incident lors d'une assemblée géné-
rale du PSG en 1991. Elle évoque,
parlant de 17 Noirs, la présence «d'in-
trus» à cette réunion. Les Africains ont
aussi réagi à l'expression «faux mili-
tants» employée dans un intertitre du
quotidien genevois.

Kenda Demofike, porte-parole du
MNC, a récusé la plupart des alléga-
tions de Mme Duttweiler, lui reprochant
sa recherche du sensationnel. ((Ses asser-
tions portent atteinte à notre dignité de
responsables de mouvments politiques
africains, a-t-il déclaré. En conséquence,
le mouvement déposera plainte la se-
maine prochaine. Kenda Demofike a en-
core précisé que ses compagnons et lui-

même aient adhéré collectivement au
PSG en 1985. II a également déploré le
s nombreux clichés sur les Africains pré-
sents dans les lignes incriminées de ((Par-
don Monsieur».

Certains pans de l'affaire demeurent
néanmoins peu clairs. Les Africains du
PSG n'ont pu répondre à toutes les
questions de la presse. La conférence,
floue et vraisemblablement spontanée,
a laissé plusieurs inconnues. Notamment
en ce qui concerne la plainte et sa
recevabilité. En effet, le livre de Mme
Duttweiler parle de ((dix-sept Noirs»,
mais n'étant pas nommés, la relation
entre ceux-ci et les auteurs de la future
plainte n'est pas établie, /ats

Boom des facs
en Tan 2000

Les universités
plus prisées

que ne le prévoyaient
les statistiques

P

lus de 100.000 étudiants s'assié-
ront sur les bancs de l'université en
l'an 2000. Les effectifs des hautes

écoles suisses devraient en effet grossir
d'un cinquième malgré la baisse de la
natalité, selon une étude de l'Office
fédéral de la statistique (OFS) publiée
hier. Cette évolution est due au fait que
de plus en plus de jeunes renoncent à
l'apprentissage au profit des études et
que le nombre d'étudiantes continue à
croître.

Les hautes écoles suisses seront fré-
quentées en l'an 2000 par 1 10.000
étudiants, soit 20.000 de plus qu'à
l'heure actuelle. Selon l'OFS ce boom
des études représente «un défi sans
pareil pour les responsables de la pla-
nification universitaire». L'étude de
l'OFS, consacrée aux prévisions dans
ce domaine pour les années 1993 à
2000, a été réalisée à la demande de
la Conférence universitaire suisse. Elle
servira de document de travail pour les
responsables de la planification univer-
sitaire de 1996 à 1999.

Contrairement aux attentes, la chute
de la natalité qui avait vidé les classes
des années soixante à septante ne va
pas entraîner une diminution des imma-
triculations dans les hautes écoles. Dans
son scénario pour les années 1985 à
1993, l'Office fédéral de l'éducation
et de la science (OFES) prévoyait, en
vertu de ce recul démographique, un
effectif maximal de 78.000 étudiants
au début des années 90.

Or, la réalité a largement dépassé
ces prévisions. Au semestre d'hiver
1 993, 90.000 étudiants étaient inscrits,
ce qui représente un sixième environ de
plus que le maximum prévu.

L'OFS, dans son étude publiée hier,
se base davantage sur la manière, très
différente aujourd'hui, dont les jeunes
envisagent leur formation que sur l'évo-
lution démographique. Le Centre suisse
de documentation en matière d'ensei-
gnement (CESDOC) estime que le nom-
bre des bacheliers va augmenter d'en-
viron 30% d'ici à l'an 2000. Le nom-
bre des étudiants devrait donc s'accroî-
tre également, malgré la diminution
des effectifs de ces classes d'âge.

Le CESDOC s'appuie sur le fait que
de plus en plus de jeunes renoncent à
entrer en apprentissage et choisissent
plutôt une école de formation géné-
rale, telle que le gymnase. Mais il
énonce aussi l'hypothèse que la pro-
portion des jeunes filles suivant des
études supérieures continuera à aug-
menter dans les années 90, en raison
de l'effet dit de rattrapage.

Actuellement, 1 5.000 étudiants s'im-
matriculent chaque année dans les hau-
tes écoles. Ce chiffre devrait passer à
1 8.000 d'ici à l'an 2000. Le CESDOC
estime en effet que de plus en plus de
jeunes filles obtiendront leur maturité et
pourront donc entrer à l'université pour
y entreprendre effectivement des étu-
des supérieures, /ap

Sport-Toto
7 gagnants avec 12 points:

5947fr.40
127 gagnants avec 11 points:

327fr.80
1 256 gagnants avec 10 points:

33fr.lO
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1 30.000 francs.

Toto-X
10 gagnants avec 5 numéros: 2997

francs
712 gagnants avec 4 numéros:

42fr.l0
1 2.21 5 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative au premier rang du pro-
chain concours : 200.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

976.879 fr. 10
1 2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 37.249fr.80
314 gagnants avec 5 numéros:

2671 fr. 80
16.367 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
254.460 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

1.31 8.797 fr. 50
4 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs
46 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
550 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
5072 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs

Le concours ((Joker» de la loterie à
numéros a fait un millionnaire lors du
dernier tirage. Un joueur disposait en
effet des six bons numéros sur son bul-
letin et il empoche ainsi plus de 1,318
million de francs. Une fois de plus, la
société du sport-toto, à Bâle, a lance
hier un appel à un gagnant qui n'a pas
réclamé un gain de 426.460 francs au
concours du Toto-X du 10 janvier der-
nier. Cet heureux gagnant a jusqu'au
12 juillet pour se faire connaître et
toucher son pactole. C'est par contre
trop tard pour deux joueurs qui n'ont
pas réclamé dans les délais des gains
de 1,9 million de francs et 103.642
francs. Les sommes ont été remise en
jeu. /ats

La politique des regards croisés
TÉLÉVISION/ la TSR et France 3 scellent leur collaboration

G

rande nouvelle: la Télévision
suisse romande (TSR) et France 3
ont signé, hier à Genève, en

marge de l'ouverture de la 59me ses-
sion de la Communauté des télévisions
francophones (CTF), un accord de colla-
boration. Et si tant est qu'on puisse
juger de l'importance d'un accord au
nombre de journalistes accourus pour
sa signature et à l'importance des per-
sonnalités qui le présentent, celui-ci
était historique: d'un côté, des plumitifs
des deux pays, de l'autre, Antonio
Riva, directeur général de la SSR, Guil-
laume Chenevière, directeur de la TSR,
et Hervé Bourges, président de France
Télévision et PDG de France 3, en
chair, en os et en barbichette!

La teneur dudit accord? Première-
ment, France 3 Rhônes Alpes, France 3
Bourgogne Franche-Comté et la TSR
s'associent pour produire trois à quatre
émissions par an dans la collection ((Les
gens d'à côté». Comme elles le font
depuis deux ans: la première émission
de la série ((Les gens d'à côté», basée
sur le principe des regards croisés de

part et d'autre de la frontière, et con-
sacrée à des problèmes de société, a
été diffusée en 1991; on verra la sep-
tième en octobre.

Deuxièmement, les mêmes échange-
ront des sujets de journaux télévisés,
selon un rythme hebdomadaire.
Comme elles le font depuis presque
aussi longtemps. Last but not least, les
susmentionnées ont pris l'incroyable
pari d'étudier la faisabilité d'un journal
local centré sur le bassin lémanique.
Celui-ci — dont Guillaume Chenevière
a bien précisé qu'il n'excluait pas l'hy-
pothèse d'un journal jurassien ou d'une
autre région transfrontalière à l'avenir
— n'est encore qu'à l'état de projet.
Mais il pourrait peut-être éventuelle-
ment voir le jour d'ici quelque chose
comme environ deux ans ou plus. Tant
d'audace laisse coi!

Question: où résidait la nécessité de
transformer en accord officiel et écrit
— au vu et au su de toute la presse —
un concubinage si heureux qu'il parve-
nait, tacitement déjà, à se passer de
facturation? Faudrait-il, a demandé un

nôtre confrère, y voir une manoeuvre
pour contrer celles de TF1 qui aurait
des vues sur TV8-Mont Blanc? Point, a
assuré le président Bourges.

Mais alors? La politique de partena-
riat engagée par France 3, entre la
télévision de service public, les collecti-
vités territoriales et les médias locaux,
avait-elle besoin d'être stimulée par la
mise en exergue d'un exemple qui
marche?... A moins encore qu'Hervé
Bourges n'ait cherché par cette opéra-
tion à conforter une position que la
rumeur veut chancelante à la tête de
France Télévision?...

Pouah! Comment peut-on être si mé-
fiant alors que l'explication est toute
simple: France 3 et la TSR sont toutes
deux de service public, toutes deux
animées d'une vocation de télévision
de proximité. Guillaume Chenevière a
été clair: «Quand on aime, on ne
compte pas». C'est dire si l'on n'en est
pas à regarder aux frais d'une confé-
rence de presse...

0 Mi. M.



La FTMH accepte des concessions

fiions EN TREPRENDRE 
INDUSTRIE DES MACHINES/ Nouvelle convention collective

A

fin d'éviter des licenciements, la
nouvelle convention collective de
travail (CCT) de l'industrie des

machines, par le biais d'une disposition
transitoire, offre une issue de secours
aux entreprises et aux travailleurs. Des
concessions sur le temps de travail ou le
1 3me salaire pourront être négociées
entre les partenaires sociaux, ont expli-
qué les responsables de la FTMH qui
présentaient hier la nouvelle convention
collective de l'industrie des machines.

Les délégués du syndicat FTMH dé-
battront samedi prochain de cette nou-
velle convention collective de travail.
Les délégués de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) se pro-
nonceront quant à eux mercredi pro-
chain.

Quand il s'agit de sauver des places
de travail, des dérogations momenta-
nées à la CCT doivent pouvoir être
négociées entre les entreprises en diffi-
culté et les travailleurs, a expliqué hier
la présidente de la FTMH Christiane
Brunner au cours d'une conférence de
presse. Cette disposition transitoire, qui
devra être renégociée à son échéance
à fin 1995, autorise des dérogations
mais ne fait pas partie intégrante de
la CCT.

Les conditions, les modalités et la
durée des dérogations devront être
négociées entre les partenaires, dans
chaque cas particulier. Si la majorité
des travailleurs refusent les déroga-
tions proposées, l'entreprise devra con-
tinuer à appliquer les dispositions en
vigueur de la CCT.

De plus, les négociations à propos de
la nouvelle convention collective vi-
saient deux objectifs, partiellement at-
teints, a expliqué Christiane Brunner.
D'une part les femmes devraient obte-
nir un congé-maternité de 1 4 semaines,
et d'autre part l'ensemble du personnel
devrait bénéficier d'une réduction du
temps de travail sous la forme d'un
allongement de la durée des vacances.

Le second objectif — une nouveauté
en droit collectif du travail — vise à
favoriser le maintien de la place indus-
trielle suisse par l'introduction de dis-
positions sur la promotion de l'innova-
tion, le droit à la formation dans l'en-
treprise et la participation accrue des
travailleurs au processus de décisions,
/ap

Appel
de Gorbatchev

aux investisseurs
L

es entrepreneurs occidentaux sont
trop timorés. Ils doivent s'engager
dans une véritable collaboration

avec l'Est et ne pas se contenter de
ramasser quelques morceaux avant de
s'en aller, a dit hier à Berne Mikhail
Gorbatchev devant un parterre d'en-
trepreneurs suisses. L'ancien président
soviétique a exhorté les hommes d'af-
faires à investir dès maintenant en Rus-
sie dans une perspective à long terme.

«Les Occidentaux ne doivent pas
seulement exploiter la soif de biens de
consommation des Russes pour écouler
leur marchandise», s'est exclamé Mik-
hail Gorbatchev devant les 400 parti-
cipants au symposium «Interforum». Ils
devraient envisager des investissements
dans les différentes régions. M. Gor-
batchev a cité l'exemple de sa région
d'origine, le nord du Caucase, dont
l'industrie touristique pourrait intéresser
les Suisses.

M. Gorbatchev s'est élevé contre le
protectionnisme qui empêche les pro-
duits de l'Est de trouver des marchés à
l'étranger. II s'est étonné de ce que la
Russie n'ait pas encore été admise au
sein du GATT. ((Pourquoi ne pouvons-
nous pas introduire les produits de
haute technologie sans limitations,
comme par exemple dans le domaine
de la fibre optique ?», s'est-il de-
mandé.

Si l'Est ne réussit pas sa transition
économique et politique, les efforts
d'intégration de l'Europe de l'Ouest ne
serviront pas à grand chose, a ajouté
David de Pury, co-président d'ABB,
dont les propos ont été salués par M.
Gorbatchev. Le groupe électrotechni-
que qui croit à la globalisation des
marchés, ((a fait le saut en Russie et va
y rester longtemps», a dit D. de Pury.

Les pays de l'Est représenteront les
nouveaux marchés dont l'Ouest a be-
soin, notamment pour tenter de résor-
ber le chômage: D.de Pury en est con-
vaincu. ABB dispose en Russie de 20
sociétés employant 600 personnes. II
discerne un énorme potentiel dans la
rationalisation du secteur énergétique.
Les économies réalisables pourraient
permettre de se passer du nucléaire.

Adolf Ogi a invité les hommes d'af-
faires suisses à investir en Russie. «Vous
pouvez apporter une contribution es-
sentielle au libéralisme, à l'écologie et
à la sécurité», a déclaré le président
de la Confédération aux participants
au forum. A. Ogi a évoqué les relations
naturelles liant la Russie à la Suisse:
l'exposition Jean Tinguely à Moscou, la
présence régulière d'exposants russes
à la Foire d'échantillons de Bâle, etc.

((Interforum» a réuni essentiellement
des représentants de l'économie, mais
aussi une brochette de quatre anciens
conseillers fédéraux. Sur le podium di-
rigé par le conseiller national Ernst
Mùhlemann se trouvaient aussi Nikolaus
Senn, président de l'UBS, Leonardo
Vannotti, président de la direction
d'Ascom, et Philippe Véron, directeur
général de Nestlé.

Le bénéfice de la manifestation - la
place coûtait 900 francs - doit aller à
la Fondation créée par Mikhail Gor-
batchev, /ats

La solution des 38 heures
SYNDICATS CHRÉTIENS/ Contre les suppressions d'emp lois fédéraux

L

es syndicats chrétiens veulent ré-
duire le temps de travail de 42 à
38 heures par semaine pour le

personnel de la Confédération. Cette
mesure empêcherait ou résorberait une
partie des 1 1.500 suppressions d'em-
plois prévues d'ici 1 996 dans les servi-
ces de la Confédération, estiment-ils.
Une moitié de la diminution du temps
de travail serait supportée par les sa-
lariés et l'autre, par la Confédération.

La Fédération des syndicats chrétiens
du personnel de la Confédération, des
administrations publiques et des entre-
prises de transport (VGCV) a adressé
récemment une requête en ce sens au
Conseil fédéral. Lors de l'assemblée gé-
nérale de l'organisation, hier à Berne, le

secrétaire général de la VGCV Hugo
Gerber a estimé que les travailleurs ont
un ((devoir de solidarité» vis-à-vis des
sans-emploi.

Une diminution de quatre heures du
temps de travail aurait, selon H.Gerber,
le double avantage d'empêcher des
suppressions de postes et de permettre
aux jeunes de trouver un premier emploi
auprès de la Confédération. Quatre
heures de travail en moins équivalent à
9,6% du salaire. Le système proposé
par le VGCV prévoit que deux heures
au plus — ou jusqu'à 4,8% — seront à
la charge du personnel, sous la forme
d'imputations sur la compensation du
renchérissemnt échelonnées d'après les
classes de traitement.

L'autre partie de la réduction de la
durée du travail devrait être compensée
par la Confédération, ainsi que par le
biais de «rationalisations et de disposi-
tions organisationnelles» diverses, ajoute
le VGCV.

Envisagée pour le 1 er janvier 1996,
la semaine "de 38 heures devrait être
introduite par étapes, avec un premier
passage à 41 heures au 1er janvier
1994 et un deuxième à 40 heures au
1 er janvier 1995, selon la fédération
syndicale. Elle pose toutefois comme
condition que la majeure partie des
11.500 postes de travail que la Confé-
dération envisagerait de supprimer
soient maintenus, /ats

L'intégration va poser problème
COMPÉTITIVITÉ SUISSE/ Au quatrième rang mondial

L

a compétitivité relative de la
Suisse s'est légèrement détériorée
par manque d'internationalisation.

Mais elle reste dans le peloton de tête
des pays de l'OCDE, dominé toujours
par le Japon, selon le dernier rapport
annuel sur la compétitivité à long terme
dans le monde du World Economie
Forum (WEC), réalisé en collaboration
avec l'institut lausannois IMD.

La deuxième place du classement
général de la compétitivité est occupée
par les Etats-Unis, 5me rang l'année
précédente. La troisième place revient
au Danemark (4e). La Suisse recule du
3me au 4me rang. La réunification
coûte cher à la puissance économique
de l'Allemagne: elle talonnait le Japon

l'année dernière, elle se retrouve 5me
cette année.

Le classement se fonde sur la compa-
raison de plusieurs centaines de critè-
res: données économiques de 91 et 92
et avis des élites économiques en 93
dans les pays de l'Organisation pour
la coopération et le développement
économique (OCDE), sauf l'Islande.

Ces critères recouvrent huit catégo-
ries: finances, où la Suisse se voit décer-
ner la première place, infrastructure
(2me), gouvernement (2me), science et
technologie (3me), population (4me),
management (4me), force de l'écono-
mie domestique (6me) et... internationa-
lisation (1 9me).

Le rapport publié aujourd'hui estime

qu'une question majeure qui risque
d'affecter la compétitivité future de la
Suisse est son intégration dans l'écono-
mie mondiale. Sur les critères d'interna-
tionalisation, la Suisse a reculé de la
11 me à la 1 9me place du classement
du WEC.

Les dirigeants de l'économie en
Suisse sont inquiets après le rejet de
l'EEE, estime le rapport. De plus, la
Suisse continue à souffrir de la faible
croissance de ses exportations et sa
législation économique y rend difficile
l'activité d'entreprises étrangères. L'in-
flation et le coût de la vie comparati-
vement élevés situent la Suisse dans la
queue du peloton en la matière, /ats

Fortunes:
((Forbes)) sacre

un Japonais

Y. TSUTSUMI - Hôtels et chemin
de fer: un doublé payant. ap

Avec neuf milliards de dollars
(environ 13 milliards de fr.), le Ja-
ponais Yoshiaki Tsutsumi, proprié-
taire d'hôtels et de chemins de fer,
arrive en tête du classement des
personnes privées les plus riches au
monde publié dimanche et à paraî-
tre dans l'édition du 5 juillet du
magazine «Forbes».

Agé de 59 ans, Y. Tsutsumi dé-
tient également des intérêts dans
l'équipe de base-bail Seibu Lions et
40% des parts du groupe Kokudo.

Le magazine précise toutefois de
sources bien informées que le ma-
gnat japonais détiendrait en fait la
totalité des parts de Kokudo, ce qui
porterait le montant total de sa
fortune à 22,5 milliards de dollars.

Les Walton, qui possèdent 38%
de la chaîne de magasins Wal-
Mart, sont quant à eux la famille la
plus riche du monde avec une for-
tune évaluée à 25,3 milliards de
dollars.

Les milliardaires américains re-
présentent le tiers de la liste.
L'Américain le plus riche est Bill Ga-
tes, le fondateur de la société infor-
matique Microsoft Corp., dont la
fortune est passée de 6,4 milliards
de dollars en 1992 à 7,5 milliards
actuellement, /ap

te l  ex
¦ HENNIEZ - Doublé en dix ans,
le chiffre d'affaires du ((Groupe
Sources minérales Henniez» a atteint
près de 125 millions de francs en
1992, en progression de 1,6%. Le
bénéfice net s'établit à 2,9 millions.
Le dividende par action a été porté
de 45 à 50 francs, /ap
¦ EMPRUNT - La Confédération
lance pour la quatrième fois de suite
un emprunt à 4%% sur le marché. II
est mis en souscription publique jus-
qu'au 24 juin selon le système des
enchères. Le montant maximum est
d'un milliard de francs et la durée
de neuf ans ferme, /ats
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Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
La chute dans le terrier
du lapin blanc

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La mer vivante

10.50 Le cercle de feu
10.30 Le médecin de campagne
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Crabe farci

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.30 Les routes du sud

Film de Joseph Losey
(France 1978)
Avec Yves Montand,
Miou-Miou

16.10 La famille des collines
La fête foraine

17.00 Robin des Bois
Hagalah, reine d'un jour

17.25 Les Bâtions
17.50 Beverly Hills

Pilote (2/fin)

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.25 - 19.00 Cyclisme
Tour de Suisse
8e étape: Rivera-Arosa

18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise

Présentation:
Olivier Grandjean

20.50
Comédie, comédie:
Prends ta rolls et va pointer!
Film de Richard Balducci
(France 1981)
Avec Jean Lefèbvre, Micheline
Luccioni (phûto)

22.40 TJ-nuit
22.50 Les trésors du western
22.55 L'homme sauvage

Film de Robert Mulligan
(USA 1968)
Avec Gregory Peck,
Eva Marie Saint

0.40 Pas si bêtes!
La cigale

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

§8 _ î
19.00 Rencontre
19.30 L'empire déchiré (4)

L'effondrement de l'Union
soviétique

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Les enfants de l'Est
Les héritiers de l'empire
effondré
Quand les portes s'ouvrent
Berlin-Est, printemps 1989 (1)

21.00 Inspirer-Expirer
21.30 Quand les portes s'ouvrent

Berlin-Est, automne 1989 (2)
21.50 Sans abri

Documentaire
22.20 Quand les portes s'ouvrent

Berlin-Est, printemps 1993 (3)
22.40 Le grand frère

Documentaire
23.10 Quand les portes s'ouvrent

Berlin-Est, 1993 (4)
23.30 Nous, on veut faire criminel

Documentaire
0.00 Quand les portes s'ouvrent

Allemagne, Berlin 1993
(5/fin)

0.40 Snark:
Sauterelles
Film d'animation

France 1

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

10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal
11.20 Tournez..manège
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 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

20.45
Ciné mardi:
Les professionnels
Film américain de Richard Brooks
(1966)
Avec Burt Lancaster, Lee Marwin

22.50 Durand la nuit
Magazine-débat

0.40 Le club de l'enjeu
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Reportages (R)
1.50 TFI nuit
2.00 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
2.50 TFI nuit
2.55 Ballet

Programme de nuit
4.35 TFI nuit
4.45 On ne vit qu'une fois
5.05 TF1 nuit
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

| ^^ 
| \ Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Confessions d'un Barjo

Film de Jérôme Boivin
(1992)

16.15 Cinéma scoop
16.35 Ciné-jeu
17.00 La dernière fois

que j 'ai vu Paris
Film de Richard Brooks
(1954)

18.55 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'affaire Dominici

Film de Claude Bernard-
Aubert(1973)

21.50 Montreux Jazz Festival
22.15 Ciné-jeu
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Divine enfant

Film de Jean-Pierre Mocky
(1988)

23.501.30 L'amoureuse
Film de Jacques Doillon
(1992)

n&spbir Euro>port

8.30 Step Reebok. 9.00 Tennis: Tournoi
ATP de Halle. 12.00 Eurogoals. 13.00
Football: Copa America 1993, Brésil -
Chili. 15.00 En direct: Basket bail. Cham-
pionnat d'Europe masculin en Alle-
magne: France - Turqula. 17.00 Escala-
de: Coupe du monde d'escalade , Lill-
hammer. 18.00 Eurogoals. 19.00 Euro- ,
fun. 19.30 Eurosport News. 20.00 Euro-
tennis. 22.00 Snooker: European League
1993. Finale. 23.00 Basket bail: Cham-
pionnat d'Europe des Nations. 0.30 En
direct: Football. Copa America 1993,
USA - Venezuela. Pendant la mi-temps:
Eurosport News.

rjmtn France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal/Météo
13.45 Tatort allemande
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 Happy days
17.45 Seconde s
18.15 Plateau
18.30 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Pourquoi pas nous?

Film de Michel Berny (1981)
Avec Aldo Maccione ,
Dominique Lavanant

22.20 Le best of de
Bas les masques

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.40 Portrait d'artiste

Cane
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.55 Destination musique

Fan club: Vanessa Paradis
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 Spécial Le mardi

c 'est permis:

20.40
Grandeur nature
Magazine

21.10 La formule magique
du professeur Popper
Téléfilm de Gerry 0'Hara
Avec Charlie Drake ,
Adam Richens

22.30 Mission impossible
23.30 Les stars en noir et blanc
23.35 Destination danger
0.25 6 minutes
0.35 Flashback
1.00 Boulevard des clips
2.00 E M6
2.25 Voir et revoir la France

Paris
3.20 Culture Pub
3.45 Cheval mon ami
4.10 World Philarmonic

Orchestra
5.05 Fréquenstar
6.00 Les enquêtes de capital

CANAL ALPHA +
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La rue du Pommier. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (11. 20.02 Reflets
du Littoral: «Les idées noires» de Martin
Luther King. Spectacle du Théâtre de la
Marelle. 20.30 Cuisine express chez Cé-
cile Tattini. Saucisson de suprême de vo-
laille aux épinards. 20.40 A bâtons rom-
pus avec Daniel Rivaud. Daniel Rivaud,
assistant social et ancien directeur de
l'ASEV.

M 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Mémoires du XXème siècle

CzeslawMilosz
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.20 La saga d'Archibald
14.50 Dynastie
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Jeux Méditerranéens

Natation à Narbonne
Volley-ball: Match de
l'Equipe de France

18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

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

Film TV de Dominique
Tabuteau
Avec Simon Eine,
Jean-Marie Cornille

i 

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

22.40 Soir 3
23.05 Résumé des jeux

Méditerranéens
23.15 Maschenka

Film TV
de John Goldschmidt
Avec Irina Brook ,
Sunnyi Melles

0.50 Continentales
Eurojournal

1.35 Portée de nuit

JSJJ 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 Enjeux/Le point (R)

10.00 Espace francophone
10.30 Obsidienne

11.00
In situ
Magazine culturel africain

11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 La Martingale (R)
15.20 Spécial cinéma (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 L'enfer, c'est nous autres
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

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

Magazine
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français
1.00 Concours musical

international
de la reine Elisabeth
de Belgique

4.00 Obsidienne (R)
4.30 Reflets, images d'ailleurs (R)
5.15 Eurojournal

4*ï~-—~—"I
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Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Tiere der Heimat.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 TAFpflanzen.
10.00 Risiko. 11.00 TAFnews. 11.05
Abenteuer heute: Im Regenwald von
Bornéo. 11.55 TAFthema. 12.10 Lassies
neue Freunde: Nur ein ganz kleines
Wunder. 12.35 TAFminigame. 12.45 taf-
taf. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 Polizeiinspektion 1: Ein Sack
mit Brillanten. 14.00 Beau Brummell Re-
bell und Verfùhrer. Amerik. Spielfilm.
15.45 Trickfilm. 15.50 TAFminigame.
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. Dimitri
eine Collage. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. Das Spielhaus. Die Wasser-
nixe (2/Schluss). 17.15 Kidz. Kinderma-
gazin. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Waisen der Wildnis. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. Tagesbericht. 19.00
Schweiz aktueil. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Derrick, Krimiserie.
21.05 Kassensturz. 21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Club. An-
schl.: Nachtbulletin

A * , . . , ,. IŜ& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Vicini troppo vicini. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella (2). 30 anni di musica
leggera in concorso. 13.40 II commissa-
rio Kress. 14.40 Menabo 1991. Alla ricer-
ca délia cronaca perduta. Gioco a premi.
16.15 TextVision. 16.20 Raccontando il
mondo: Icaro e gli altri. 16.35 Woody
Woodpecker. 16.45 Maguy. Téléfilm.
17.10 Woody Woodpecker. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze. Per i
bambini. 18.30 Per i ragazzi: La vera sto-
ria di Spit McPHee (2). TG Flash. 19.00
Itinerari in rampichino (2). 19.15 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. I se-
greti di un uomo potente. J. Edgar Hoo-
ver, per 48 anni capo dell'FBI ricattando
parlamentari e président! degli Stati Uniti.
21.25 Una poltrona a teatro: La finta
amalata. Di Carlo Goldoni. 22.50 TG se-
ra. 23.05 Bianco, nero e sempreverde:
Avventure in elicottero. Téléfilm. 23.30
Ligabue. In concerto alla pista del ghiac-
cio di Biasca 1993. 0.20 TextVision

^B Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Floris Zapp Zarapp. 14.30 Spuk von
draussen (9/Schluss). 15.00 Tages-
schau. 15.03 Fur Kinder: baff. Schùler-
magazin. 15.30 Nachmittagsmagazin.
16.00 Tagesschau. 16.03 Talk tàglich.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lànderreport. 17.15 Die Dùnnbrettboh-
rer. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-felegramm. 17.55 Praxis
Bùlowbogen. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Grossstadtrevier. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Oppen und Ehrlich (12).
21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Voll daneben. Gags mit Diether Krebs.
21.30 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
22.05 ARD-Sport extra . Int. Tennismeis-
terschaften von England. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Europ. Kbnigshâuser:
Royalty (2). 0.00 Magnum. Krimiserie.
0.45 Tagesschau. 0.50 Stadt im Wùrge-
griff . 2.202.25 ZEN - Impressionen aus
Italien. Golfo di Polcastro

RAl ^14.00 La spacia di Damasco. 17.55 Oggi
al Parlamento. 18.00 Telegiornale - Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Patente da
campioni. Gioco a quiz. 18.50 Ricordo di
Yves Montand. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Tre arti
per un omicidio. Film TV di David Green.
22.25 Telegiornale. 22.40 Raiuno Estate.
23.40 Ferrara: Pugilato. Campionato eu-
ropeo massimi leggeri. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.10 Poliziotto
sprint. Film di Stelvio Massi. Telegiornale
(R). Linea notte dentro la notizia (R). Po-
liziotto d'assalto. Film di Jean-Pierre De-
sagnat.

|Vfî Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Telenovela: Tu mondo y
el mio. 16.20 El show de la 1a. 17.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguiriano.
17.35 Pinnic. 18.30 Aventuras de Long
John Silver: Lazos de sangre. 19.00 Te-
lenovela: Azucena. 19.45 La colodra.
20.00 Pasa la vida. 21.00 Telediario.
21.30 Ven al Paralelo. 23.00 Tal cual.
Talk-show. 0.30 Telediario internacional.
1.30 Resumen Juegos del Méditerranée

s I

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Là em ca-
sa... tudo bern. Comédia corn Raul Sol-
nado. 21.4522.45 Frente a (rente. Deba-
te.

**—rr~~i^S0? 
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Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (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 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.38 De bouche à oreilles
(2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.41 Découvertes
(2). 8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners . En direct de Pé-
kin. 10.05 5 sur 5. La tête au carré . Jeu.
12.00 SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après-midoux. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Ligne de coeur (suite). 0.05 Pro-
gramme de nuit

^̂  
Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40 Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Le son des choses. Véronique Mau-
ron Jean-Luc Rieder. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique aujourd'hui. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memo-
ry. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30
Baff. 11.05 Hit-Chischte. 11.15 Music-Spe-
cial. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Ren-
dez-vous Info. 13.05 Rendez-vous Maga-
zin. 13.30 Rendez-vous Gast/Serie. 14.00
Siesta. "Es dràngte sie , die Welt zu se-
hen". 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00 Familienrat:
Das Kind aus dem Glase. 21.00 A la carte.
Dife schônsten Titel aus der Radiohitpara-
de 1976. 23.00 Tonspur. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR , revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/tarolo-
gie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00
Infos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.20 Agenda. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Tennis Club. 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Pacific 431. 0.00
Juke-box.

l IVI France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Séquence rareté
du disque. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. 14.45
Concert. Ensemble Vocal Camerata Saint-
Louis. Ensemble Baroque de Limoges.
16.18 La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 Solis-
te: Janos Starker. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Bavaroise. 22.00 Les
voix de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33
L'heure bleue. 2.00 Programme Hector

^C /ï Autriche 1

15.00 Ich und Du. Kinderprogramm live
mit: 15.05 Heathcliff + Riffraff. 15.30 Am
dam des. 15.50 Der Traumstein. 16.15
Umwelt-Detektive. 16.30 Gameshow .
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt . 18.30 Che-
farzt Trapper John. 19.22 Wissen aktueil.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Universum: Die grossen 81-
ren Alaskas. Dokumentation von Roger
Jones. 21.00 Selfman. 21.07 Seitenblicke.
21.20 Juhnke + Co Der Forstarzt. 21.45
Die zweite Heimat. 23.45 Zeit im Bild
23.50 Der Weg nach oben. Engl. Spielfilm
1.40 Text-aktuell. 1.45 1000 Meisterwerke.
Max Liebermann: Die Netzfiickerinnen.

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

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



Vers un système inédit?
TOURISME/ la Fédération neuchàteloise dans l'expectative

R

ésident de la Fédération neuchà-
teloise du tourisme (FNT), François
Jeanneret a brossé hier à grands

traits la refonte envisagée des structu-
res des organismes d'animation et de
promotion touristiques du canton. Au
cours de cette assemblée générale an-
nuelle tenue à La Chaux-de-Fonds, il a
également rendu hommage au direc-
teur de la FNT René Leuba, qui pren-
dra une retraite anticipée à la fin de
l'année (lire UEXPBESS du 17 juin):

— Le tourisme est un art difficile, a
dit François Jeanneret. Rappelant que
René Leuba avait donné «son cœur et
ses tripes» durant ses 17 ans et demi
d'activité, il lui a exprimé sa gratitude,
ses vœux et encouragements pour
l'avenir, déclenchant une salve d'ap-
plaudissements.

En directeur attentif aux tendances
du marché, René Leuba a alors fait
observer que, du fait du ralentissement
conjoncturel, le tourisme d'affaires est
en régression. Abstraction faite des nui-
tées des écoles hôtelières et de l'hé-
bergement des réfugiés (d'ailleurs en

TOURISME - Moins de la moitié des vacanciers attirés par le canton de
Neuchâtel sont suisses. JE

baisse de 70% en un an), l'hôtellerie
neuchàteloise a enregistré 190.343
nuitées en 1992, soit une baisse de
10% par rapport à l'exercice précé-
dent. Les nuitées des campings aug-
mentent en revanche de 3,5%, même
si le camping sauvage des touristes en
motorhomes ne laisse pas d'inquiéter
certains.

René Leuba s'est réjoui des progrès
du tourisme depuis 1 976. Tant au ni-
veau des nuitées que dans la dotation
du budget de la FNT, qui a passé de
275.000 à 795.000 francs. Le futur
retraité a décrit sa fonction comme
«tenant plus de la vocation, sinon de
l'apostolat, que d'une simple activité
de direction, de vente ou de marke-
ting ». Après avoir passé en revue les
étapes marquantes de son mandat, il a
évoqué les nouvelles structures du tou-
risme neuchâtelois, annonçant que le
système préconisé serait «surprenant,
inédit en Suisse».

Alors? François Jeanneret a rappelé
que deux idées maîtressses sous-ten-
dent la réforme: le souci d'efficacité et

de coordination d'une part, l'harmonie
entre les organismes au service de la
vente du pays de Neuchâtel à l'exté-
rieur d'autre part.

Aux termes de la centralisation envi-
sagée, la FNT resterait l'organe su-
prême du tourisme neuchâtelois. L'en-
semble des milieux de la branche se-
raient représentés au sein de l'assem-
blée générale qui élirait un bureau et
un président. Ce bureau nommerait non
seulement le directeur de la FNT, mais
également le directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
(OTN) et celui de l'Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises (OTMN).
Ces deux offices, aujourd'hui autono-
mes, seraient dès lors financièrement et
hiérarchiquement dépendants de la
FNT. Leurs directeurs «garderaient une
très grande liberté d'action», assure
François Jeanneret. Au même titre que
le chargé de mission au tourisme dont
le poste sera apparemment maintenu.

Les subventions communales ne se-
raient plus versées à l'OTN et à
l'OTMN mais à la FNT, qui déciderait
de leur redistribution. Le comité actuel
de la FNT serait remplacé par un comi-
té stratégique regroupant les direc-
teurs des deux offices, les directeurs
des régions LIM du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers, ainsi que des spécialis-
tes du tourisme.

François Jeanneret n'a pas jugé né-
cessaire de détailler l'organigramme ni
les implications de la nouvelle structure.
Aussi n'a-t-il pas été surpris que le
projet ne suscite aucun commentaire
dans la salle: «Scripta manent, verba
volant». «Les écrits restent, les mots
s'envolent» et chacun attend d'avoir un
document sous les yeux quand débu-
tera la procédure de consultation pour
en savoir plus.

0 C. G.

VIEILLE THIELLE/ Heureux événements près de la réserve naturelle

APRÈS L 'ÉCLOSION - Photographe passionné et amoureux de la nature, Claude Decrauzat, un lecteur de EExHjfiss
domicilié à Hauterive, a réussi à «croquer» il y a quelques jours, à force de patience et au prix d'incessants
déplacements, l'éclosion d'une couvée de cygnes. Là où la Vieille Thielle rejoint le canal de la Thielle , près de la
réserve naturelle située au sud de Cressier, deux couples de cygnes ont élu domicile. Claude Decrauzat a suivi de
près l'un d'eux, confortablement installé au bord du chemin. Quatre petits cygnes sont nés, sur les sept œufs
couvés. L'histoire mérite d'être contée, même si son début est un peu triste. Effrayée par l'irruption aussi soudaine
que bruyante d'un chien non tenu en laisse, la femelle s 'est levée brusquement, écrasant deux de ses œufs. Un
troisième devait disparaître mystérieusement durant les jours suivants. Le photographe a observé l'éclosion des
quatre autres. Bonne mère, la femelle a aidé ceux de ses petits qui peinaient à se libérer - malgré de vigoureux
coups de bec — d'une coquille tenace en s 'appuyant sur ses œufs, les faisant se craqueler. Quelques instants plus
tard, lorsqu 'elle ne voyait toujours rien venir, Madame cygne levait sa puissante patte pour l'appuyer fermement
tur les coquilles, les écrasant juste ce qu 'il faut pour ne pas blesser ses petits tout en les délivrant. Tout près de
là, un autre couple de cygnes s 'occupe amoureusement de cinq petits : inutile de dire que l'endroit, fréquenté par
de très nombreux cyclistes et piétons, a vu défiler une foule de curieux, venus de tous les villages environnants.

Claude Decrauzat- JE_

Premières prises de bec

Les vraies valeurs
ROLF GRABER/ ie libéral premier citoyen

ROLF GRABER — L 'infla tion législative découlerait de la perte des valeurs
fondamentales spontanées. ptr- JE-

C

onseiller communal loclois, député
cantonal depuis 1 985, futur par-
lementaire fédéral: politicien actif

à tous les échelons, le libéral-PPN Rolf
Graber a été élu à la présidence du
Grand Conseil neuchâtelois le 17 mai
dernier lors de l'installation des nouvel-
les autorités. II dirigera ses premiers
débats lors de la session de la semaine
prochaine.

Son accession au perchoir survient
alors qu'une quarantaine de points sur-
chargent l'ordre du jour parlementaire.
Et Rolf Graber craint que le nouveau
règlement du Grand Conseil, en accor-
dant la priorité aux motions et autres
propositions de députés, ne fasse traî-
ner des rapports gouvernementaux
d'actualité. Aussi, pour traiter davan-
tage de dossiers sans session supplé-
mentaire, il devra essayer de convain-
cre ses collègues que l'autodiscipline
est «plus nécessaire que jamais».

Mais n'y a-t-il pas inflation d'objets
à débattre? Aux yeux du premier ci-
toyen du canton, le souci de perfection-
nisme législatif devient effectivement
excessif. Cette tendance à tout codifier
découle peut-être de la dévalorisation
de la parole, de la bonne foi entre les
personnes, au profit de l'écrit. Ce frein

à l'action est autant subi que volon-
taire, analyse R. Graber. Car si le
carcan pèse, il rassure aussi en donnant
des points de repère à une époque où
les valeurs fondamentales spontanées
se perdent.

Maître secondaire de 1 974 à 1 976
dans une mission au Cameroun, l'élu
loclois pense qu'à défaut de référence
supérieure, on risque à terme le chaos.
Selon ses convictions, l'enseignement
chrétien, souvent repoussé de nos jours,
offre des critères pour notre comporte-
ment, nos relations avec les autres, nos
devoirs face au corps social que repré-
sente l'Etat. Si l'égoïsme et les visions à
court terme ne sont pas canalises au
profit d'un équilibre général, la voie
est libre pour les fanatismes de tous
ordres.

Licencié en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel et ancien chef
du personnel d'une grande industrie
horlogère, le libéral-PPN a été
conseiller communal loclois à plein
temps de 1 984 à 1 992. Depuis lors, il
préside l'exécutif à temps partiel de la
Mère-commune et enseigne à l'Ecole
technique du Locle et au Centre de
formation professionnelle du Jura neu-
châtelois.

II avait prévu de ne garder que dix
périodes hebdomadaires à la rentrée
scolaire d'août dans l'optique de son
accession au Conseil national, où il se
réjouit de siéger, dès le 20 septembre
à la session décentralisée à Genève, en
remplacement du libéral neuchâtelois
Jean Guinand. Mais sa présidence du
Grand Conseil l'incite à réduire encore
sa charge. II espère cinq périodes d'en-
seignement.

Rolf Graber assume le secrétariat de
la commission neuchàteloise de réparti-
tion de la Loterie romande, petit man-
dat qui lui donne une «bonne percep-
tion de la réalité culturelle et sociale»
du canton. Tout en s'adonnant à la
lecture et à la course à pied, il aspire
à rester disponible pour son épouse et
ses quatre filles âgées de deux à dix-
sept ans. Une famille avec laquelle il
aime les balades dans la nature.

Pour l'avenir, l'élu libéral-PPN pense
que parallèlement à l'emploi, l'une des
préoccupations politiques sera de sa-
voir comment notre société pourra gé-
rer l'hypothèse d'une réduction globale
du niveau de vie. Sans céder au décou-
ragement.

0> Alexandre Bardet

CAHIERpl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel : Wiiiy Rordorf fait
ses adieux à l'Université Page i o

NEUCHÂTEL - Pa-
nache et audace sur
la piste du cirque
Knie lors de la pre-
mière représenta-
tion donnée hier
soir. tokk
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A couper
le souffle

L'élection de Rolf Graber à la
présidence du Grand Conseil, le 17
mai, avait suscité des réserves so-
cialistes relatives à l'enquête sur les
compensations que les conseillers
communaux loclois s'étaient accor-
dées lorsque l'exécutif permanent a
dû passer à tiers temps. Entre-
temps, le juriste mandaté (voir
USXPSESS d'hier) les a blanchis sur
les indemnités salariales, mais a
conclu à la restitution des indemni-
tés pour vacances arriérées. Ce
deuxième point surprend le libé-
ral, qui attend que le législatif
loclois en discute vendredi.

Rolf Graber déplore que ses dé-
tracteurs aient oublié la présomp-
tion d'innocence, ou en tout cas de
bonne foi, avant la conclusion de
l'affaire à laquelle leur parti est
aussi lié, sans se renseigner sur le
fond du sac. Si on lui avait dit que
le premier avis de droit sollicité
par l'exécutif lui-même, tout en lé-
gitimant les indemnités, suggérait
de les soumettre au Conseil géné-
ral, il n'aurait pas pris le risque de
passer outre. Pour seule faute, R.
Graber admet a posteriori avoir
péché par excès de confiance au
sein du Conseil communal de l'épo-
que.

En déplorant les manoeuvres vi-
sant à ternir l'image des politiciens
sur la base d'indices, le président
du parlement cantonal met en
garde contre les risques de céder
à la nouvelle mode de la chasse
aux sorcières, /axb

Chasse
aux sorcières

¦ctyHiSnl
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D'un Européen à un autre

- HeuduM CAN TON -
RENE FELBER/ les « lettres» de ta Chapelle pour saluer son engagement

En  
tout, le hasard a toujours son mot

à dire. Les cendres du 6 décembre
1992, date d'une votation à la-

quelle le conseiller fédéral Felber sou-
haitait un tout autre sort et pour la-
quelle il s'était battu comme un beau
diable, étaient encore chaudes quand
un Neuchâtelois d'adoption feuilleta le
catalogue de livres rares et anciens du
libraire lyonnais Salvatore Miraglia.
Son regard fut attiré par les huit volu-
mes des «Lettres d'un Suisse à un
Français» de Jean de La Chapelle; le
rapprochement se fit aussitôt. Même si
l'auteur de ces 48 lettres «où l'on voit
les véritables intérêts des princes et
des nations de l'Europe qui sont en
guerre» les place sous le parrainage
de Louis XIV, il fut, et souhaitait qu'à
son tour son livre le devînt, l'un des
précurseurs de l'idée européenne.

Le pas éta'rt ainsi franchi, qui devait
permettre de saluer chez René Felber
une détermination qu'on avait peut-
être un peu oubliée.

— Car c 'est aussi la manière et l'en-
thousiasme avec lesquels il a défendu
la carte européenne que je  voulais sa-
luer, son autre grand mérite étant de
n'avoir jamais recouru à la langue de
bois, ajoute Bernard Vernes qui associe
à ce geste l'autre battant que fut M.
Delamuraz.

Mais cette reconnaissance devait-
elle partir d'un seul homme ou être
l'objet d'une démarche collective? Le
second terme prévalut; une souscription
fut lancée, déjà au sein de «La Neu-
chàteloise» où M. Vernes, descendant
de cette famille huguenote réfugiée à
Genève et qui se fit ensuite un nom en
France dans la banque, est depuis sept
ans informaticien, puis dans un cercle
plus large. Rencontrés dans le TGV ou
sur un quai de gare, les deux premiers
souscripteurs furent d'ailleurs des
Français travaillant dans cette région,
que suivirent une trentaine de person-
nes désireuses de jouer le jeu, ainsi le
conseiller d'Etat Pierre Dubois à qui
Bernard Vernes s'était ouvert de son
projet et qui devint le précieux com-
plice de la manifestation projetée.

Dans l'intervalle, M. Vernes qui avait
parlé de ces livres à M. Jauslin, direc-
teur de la BNS, apprit de lui que seule
en Suisse la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel possédait le
jeu complet des «Lettres », les autres ne
disposant que de quelques exemplai-
res. Ni celle de l'Académie française ni

RENÉ FELBER - L'ouvrage «Lettres
d'un Suisse» de Jean de La Chapelle
sera remis vendredi à l'ancien prési-
dent de la Confédération lors d'une
cérémonie au château de Neuchâtel.

la Mazarine n'ont les huit volumes,
grave lacune si l'on sait que Jean de La
Chapelle occupa en 1 688 le 29e fau-
teuil qui était celui de Furetière... Objet
d'une restauration simple et désormais
sous étui, l'ouvrage sera remis vendredi
à René Felber lors d'une cérémonie au
Château de Neuchâtel.

Au témoignage de gratitude s'ajoute
dorénavant la mine d'or oubliée des
historiens qu'offrent les «Lettres» et
leur auteur. Car on ignore trop celui
que l'on confondit souvent avec Claude
Chapelle, son presque homonyme et
cadet de 29 ans, auteur classé libertin
et ami de Molière. Né à Bourges en
1655, helléniste distingué et élevé
dans du beau linge, Jean de La Cha-
pelle s'offusqua lui-même de cette pa-
renté d'oeuvres qu'on lui prêtait.
Conseiller ordinaire et secrétaire des
commandements — son premier secré-
taire dirait-on aujourd'hui - du prince
de Conti, il se lia d'amitié avec le
marquis de Puysieulx, ambassadeur de
France à Soleure, et avec J.-B. Colbert,
marquis de Torcy, qui dirigea dès
1 696 les affaires étrangères.

Sans compter le regard que, pour les
Conti, La Chapelle portait sur la succes-
sion de Neuchâtel dont il tira d'ailleurs
quelques ficelles, sa vision de la Suisse,

sa connaissance de l'Europe le conduisi-
rent à conseiller à celle-ci de prendre
exemple sur celle-là. Ainsi furent écri-
tes, et imprimées à Bâle de 1702 à
1709, ces «Lettres d'un Suisse à un
Français». Certes, La Chapelle, qui ne
porte évidemment pas ombre au soleil,
garde à Louis XIV le rôle de chef
d'orchestre - d'arbitre des confessions
entre autres, ce qui prouverait que le
souverain ne fut pas le seul moteur de
la révocation de l'Edit de Nantes -
d'une «Europe unifiée et rassérénée».
Mais c'est là un véritable mémoire de
politique étrangère pour un pays qu'a
encore affaibli la guerre de Succession
d'Espagne et qui devrait s'inspirer d'un
autre.

Son évangile européen, Jean de La
Chapelle le panache d'observations
souvent sinon sans complaisance, du
moins moqueuses des Suisses, de leurs
traditions et petits travers locaux,
«d'un pays où pleuvent des harangues
et des harangueurs (...), où deux con-
fessions sont enchevêtrées l'arme au
pied». Près de trois siècles ont passé;
l'exemple demeure, mais qui peut dire
que bien des esprits aient tellement
changé?

0 Claude-Pierre Chambet

Un buste
de René Felber
Il est rare que, de son vivant, un

homme public ait sa statue. Ce sera
pourtant le cas de René Felber,
sans que celui-ci l'ait d'ailleurs
voulu.

Afin de marquer de manière tan-
gible la sympathie qu'elles ressen-
tent à l'égard de l'ancien président
de la Confédération, domicilié à
Sauges, les autorités de Saint-Au-
bin-Sauges ont annoncé lors du
dernier Conseil général qu'un buste
représentant l'ancien chef de la di-
plomatie suisse serait placé sur un
socle installé devant la salle de
spectacles, face au port.

La cérémonie au cours de la-
quelle ce buste sera dévoilé est
d'ores et déjà fixée: ce sera le 1er
août prochain, à l'occasion de la
Fête nationale. JE-

mrcini
¦ BALISE PERCUTÉE - Samedi
vers 2h15, une voiture conduite par
un habitant du Locle circulait sur la
route tendant du Locle à La Chaux-
de-Fonds. A la sortie d'un virage,
avant la « Pointe du ski », le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta une balise sur la
droite de la chaussée, traversa la
route pour monter sur le talus à gau-
che et s'immobiliser sur le bord droit
de la chaussée, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Samedi vers 18H45 , un cyclomo-
teur conduit par E.M., de Sainte-
Croix, circulait de Sainte-Croix en
direction de La Côte-aux-Fées. Peu
après un virage à droite, le cyclo-
motoriste perdit la maîtrise de son
véhicule et chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été tansporté à l'hôpital
de Couvet au moyen d'une ambu-
lance, /comm

BM3
¦ COLLISION - Samedi vers
9h15, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait sur
la rue du Lac à Peseux, en direction
est. A l'intersection avec la rue du
Chasselas, l'automobiliste a bifurqué
à gauche. Lors de cette manoeuvre,
une collision se produisît avec la voi-
ture conduite par un habitant de Co-
lombier, qui circulait en sens inverse,
/comm

% D'autres accidents sont relatés
en page 1 5

ACCIDENTS

¦ CLÔTURE ARRACHÉE - Ven-
dredi vers 23h, une voiture conduite
par un habitant de Bevaix circulait sur
la route des Buchilles à Boudry, en
direction ouest. Dans un virage à gau-
che, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui effectua un tête-
à-queue et peu après ledit virage,
heurta la bordure droite de la chaus-
sée, pour aller dans sa course folle
arracher une clôture sise en retrait de
la route, /comm

L'adieu d'un rayonnant professeur
FACU-lï DE THÉOLOGIE/ l 'heure de la retraite pour W. Rordorf

Nouant la gerbe d'un cours passion-
nant sur les Pères de l'Eglise donné à
l'Université de Neuchâtel depuis le
mois d'avril, le professeur Willy Ror-
dorf en était jeudi dernier au rite
académique, en l'occurrence très con-
vivial, de la leçon d'adieu. Adieu non
à ses chers Pères, bien sûr, mais à
cette Faculté de théologie où il ensei-
gnait la patristique et l'Histoire de
l'Eglise ancienne depuis maintenant
29 ans, en plus de son ministère de
pasteur.

Sont-ils actuels, ces Pères de
l'Eglise? Willy Rordorf évoque les es-
poirs qu'on attendait d'eux en ma-
tière oecuménique il y a une trentaine
d'années, au moment du concile Vati-
can II. Les réécouter allait permettre,

croyait-on, de rapprocher les confes-
sions, de ((revenir à l'unité». Seule-
ment cet espoir était piégé. Des re-
cherches ont montré depuis lors que
l'Eglise ((une et indivisible» n'avait en
fait jamais existé, même aux premiers
temps. La foi chrétienne a toujours été
plurielle. Mais rien n'empêche d'ap-
précier aujourd'hui la créativité avec
laquelle les Pères de l'Eglise ont su,
chacun pour leur part, formuler la foi
chrétienne dans des contextes nou-
veaux. C'est en quoi ils sont ((Pères»...

Les observer au travers de l'hermé-
neutique, c'est à dire sous l'angle de
l'interprétation de l'Ecriture, est une
autre manière de saisir leur actualité.
Et le rayonnant professeur de passer
en revue les six figures de son cours

public. Trois pères ((grecs»: Irénée de
Lyon et Origène d'Alexandrie, aux
prises avec les défis gnostiques, ainsi
qu'Eusèbe de Césarée l'historien; trois
pères (datins»: Ambroise de Milan
l'artiste, Saint Augustin et ses confes-
sions multiples, Saint Benoît de Nursie,
père du monachisme occidental. Ce
sont eux, mais d'autres aussi, que
Willy Rordorf va maintenant réexplo-
rer au gré d'une retraite où, dit-il, «je
veux enfin vivre ce que j 'ai enseigné».

Un recueil de quelques uns des in-
nombrables articles du professeur va
paraître dans la collection «Parado-
sis» des Editions universitaires de Fri-
bourg, sous le titre «Lex orandi, lex
credendi ». / comm

Le saint du jour
Simples et insouciants, les Alban sont
d'adorables chérubins que tous les
parents rêvent d'élever. Lorsqu'ils
grandissent, ils ont du mal à mûrir et
se refusent à devenir adultes. Bébés f
du jour: ces êtres audacieux seront /
généralement heureux et chan- /
ceux. M- I

Rock'n'roll /
Les cinq New-Yorkais de ? /
Joey Fulco and the subway /
gunnen allient le talent et la /
fougue. Ils savent mieux que /
personne faire revivre les /
tubes des 40 dernières an- /
nées du répertoire améri- /
cain. A voir et à écouter '-̂ ¦««̂ i
ce soir, à 22h30, à Pla-
teau libre à Neuchâtel.
M-

3 Jubilé
4 L'Association

i neuchàteloise des
oeuvres et travail-

1 leurs sociaux fête
son cinquantième
anniversaire cet
après-midi, dès
1 6 h, à la Rou-
vraie sur Bevaix.
Spectacle et re-
pas campagnard

I sont prévus. M-

Information
Le Centre social protestant tente ?
de promouvoir les prestations com-
plémentaires pour les rentiers AVS

et Al. Son bus d'information s'arrête
ce matin à Cap 2000 à Peseux et

cet après-midi à proximité de Diga
à Cernier. M-

Fanfare
Le régiment d'infanterie 8 poursuit
son cours de répétition en musique.

La fanfare du régiment donne un
concert ce soir, à 20 h, au temple du
Locle. Amateurs de cuivre, vous voilà

informés. £-

__ A Î I I w mlm¦ __ I f-1 ë _^ L̂f

¦ DON — Lors de sa dernière as-
semblée générale, le comité du Grou-
pement cantonal neuchâtelois en fa-
veur des infirmes moteurs cérébaux a
eu récemment le plaisir d'anoncer une
excellente nouvelle à ses membres.
Dans le cadre des bénéfices qu'elle
attribue au canton de Neuchâtel, la
Loterie romande a versé 2000fr. au
groupement. Un don bienvenu qui
permet de continuer de tout mettre en
œuvre afin d'améliorer la qualité de
vie des handicapés, /comm

¦ NOMINATION À L'EPFL - Le
Conseil des écoles polytechniques fé-
dérales a nommé Laurent Vulliet en
qualité de professeur extraordinaire
de mécanique des sols au Départe-
ment de génie civil de l'EPFL. L. Vulliet

entrera en fonction le 1 er janvier
1994. L. Vulliet, originaire de Ge-
nève, est né à Neuchâtel en 1 958 où
il a obtenu son baccalauréat au Gym-
nase cantonal. M-

M COMPTABLE À L'HONNEUR -
__E.ï£S£S_. a publié samedi les noms des
Neuchâtelois ayant obtenu récemment
le diplôme fédéral de compta-
ble/contrôleur de gestion, un titre
couronnant sept ans de cours et témoi-
gnant de la haute qualification des
lauréats en matière de finance et de
comptabilité. Cette liste accusait un
oubli de taille: avec une moyenne de
4.9, Olivier Zbinden, de Peseux, a en
effet été le meilleur des cinq lauréats
neuchâtelois. _C



Ça ressemble à un miracle

i\euàiâke VILLE 
CIRCULATION/ Effets spectaculaires de l'ouverture des tunnels

L

es tunnels de la N5 viennent à
peine d'être ouverts et, déjà, les
effets se font sentir très fortement

sur la circulation au coeur de la ville. Le
trafic a diminué, et comment! Place
Pury, la circulation a tout simplement
diminué de moitié. II reste toutefois
quelques points noirs, en particulier à
Monruz.

Pour la première fois depuis très très
longtemps, il n'y a pas eu d'agents
pour régler la circulation, place Pury,
aux heures de pointe: le trafic a dimi-
nué de 50%, tant le matin qu'à midi ou
encore à deux heures, selon les premiè-
res estimations réalisées par la police
locale.

De fait, tous ceux qui ont passé par
là l'ont remarqué eux-mêmes: il n'y
avait souvent qu'une dizaine de voitu-
res par phase verte, parfois moins:

— C'est incroyable, il y a même eu
une phase durant laquelle il n'y a eu
aucune voiture, lance le premier-lieute-
nant Maurice Perriard.

Si la circulation au centre de la ville
a donc diminué très fortement, pas be-
soin de songer à y retourner: le trafic,
hier, était très fluide et rapide dans les
tunnels malgré le grand nombre d'au-
tomobilistes qui ont choisi de les em-
prunter:

— La moitié des gens prend les tun-
nels, l'autre moitié la route du bord du
lac, relève un retraité qui, sur une pas-
serelle enjambant les routes à Serriè-
res, comptait hier matin les véhicules
entrant en ville.

DANS LES TUNNELS — Un intense trafic... que l'on ne retrouve plus en ville
qui jouit d'une quiétude perdue depuis longtemps! olg- J__

Un automobiliste de Peseux, qui a
emprunté l'autoroute depuis Vauseyon,
pour aller jusqu'à Monruz, avoue
n'avoir jamais roulé aussi rapidement,
et un Chaux-de-Fonnier admet être
rentré chez lui en 22 minutes!

Mieux, cette infirmière qui habite
Serrières et travaille à l'hôpital Pourta-
lès trouve «bien pratique» de pouvoir
traverser la ville dans les tunnels, quitte
à revenir de quelques centaines de
mètres sur ses pas, depuis la sortie du

Nid-du-Cro, pour aller a son emploi.
II est d'ailleurs étonnant de constater

combien d'automobilistes utilisent déjà
l'autoroute pour les déplacements ur-
bains, ne serait-ce que de Monruz au
Nid-du-Crô:

— C'est quand même plus rapide,
souligne un conducteur venu travailler
de Cressier.

Hier, premier jour ouvrable, de nom-
breux automobilistes travaillant dans le
quartier de la Maladière n'ont pas

hésité à rouler en direction de Saint-
Biaise pour s'engouffrer dans l'entrée
de l'autoroute les ramenant du côté de
Serrières ou de Vauseyon au lieu de
traverser directement la ville qui a pro-
fité d'un calme inconnu depuis long-
temps. Le bruit a énormément diminué,
même si une habitante de Serrières
déclare entendre comme un bruit
sourd, un chuintement, venant des tun-
nels.

Vendredi encore, les files s'éten-
daient sur des centaines de mètres le
long des Saars et de Pîerre-à-Mazel,
mais l'ouverture des tunnels conjuguée
avec la mise à double sens de cette
dernière artère a rendu la circulation
extrêmement fluide dans tout le quar-
tier. II n'y avait guère que quelques
voitures à chaque phase à l'entrée du
1 er-Mars, ou le trafic a diminue au
moins d'un tiers, comme les simulations
effectuées sur des ordinateurs l'avaient
prévu!

Rue des Saars, où l'inquiétude gron-
dait en raison de la crainte de voir le
volume de trafic augmenter, c'est le
contraire qui s'est produit. Un habitué
relève être entré sans problème sur la
route alors que, d'habitude, il devait se
faufiler au milieu des files. Tel autre a
remarqué que, vers 7h45, la rue des
Saars était tout simplement déserte...

La plupart des automobilistes ren-
contrés se déclarent particulièrement
satisfaits des tunnels. II en est quand
même quelques-uns pour déplorer le
revêtement jugé beaucoup trop ru-
gueux ou encore pour se plaindre
d'avoir vu une flèche indiquant un sens
inverse dans un tunnel:

— Franchement, ça fait un sacré
choc.

Les autres se félicitent en particulier
de l'éclairage qui n'éblouit pas, tout en
donnant une lumière qui évite un senti-
ment de claustrophobie, même chez
ceux qui ont tendance à en souffrir.

Tant du côté de la police de la ville
que des responsables des Ponts et
Chaussées, on relève que ces premières
remarques doivent maintenant être
confirmées. Un véritable bilan ne
pourra être tiré au plus tôt qu'après
une pleine semaine et, encore, faudra-
t-il laisser aux automobilistes le temps
de prendre de nouvelles habitudes.
Ainsi, hier, des poids lourds étrangers
continuaient de transiter par le centre
et ils n'étaient pas rares, les conduc-
teurs venant de Saint-Biaise, à se re-
trouver piégés au giratoire de La Neu-
chàteloise, où il ne pouvaient plus pour-
suivre leur route en direction de la ville.
L'accès se fait par les tunnels, mais ils
avaient eu peur de s'y engager et,
pour l'heure, ils faisaient plusieurs tours
en réfléchissant comment se sortir de ce
mauvais pas...

0 François Tissot-Daguette

Bijouterie
attaquée : raté !

La bijouterie Orfeo, rue de l'Hôpi-
tal, a été la victime d'une attaque
dans la nuit de samedi à dimanche.
Les voleurs ont employé les grands
moyens, avec une voiture lancée
contre la vitrine et un second véhi-
cule préparé pour prendre la fuite.
Mais — manque de chance ou de
préparation — rien n'a fonctionné
comme prévu.

Si la voiture utilisée comme bélier
a bien défoncé une vitrine, le verre
feuilleté spécial a résisté au choc, ce
qui a empêché les voleurs de pou-
voir emporter quoi que ce soit. Pire,
la voiture italienne qu'ils devaient
servir pour quitter les lieux rapide-
ment, et qui attendait moteur allumé
selon un témoin, est tombée en
panne au moment crucial.

Les voleurs, qui étaient au nombre
de trois, ont donc été obligés de s'en-
fuir à pied à travers la zone pié-
tonne.

Le bâtiment est protégé par une
alarme: celle-ci a immédiatement re-
tenti au poste de la police locale
auquel elle est reliée. L'intervention a
été quasi immédiate puisque les
agents sont arrivés sur place une
minute après, à 4hl8.  Se rendant
compte de leur échec, les voleurs
avaient déjà disparu et, malgré des
recherches effectuées dans tout le
secteur, les auteurs du cambriolage
n'ont pu être retrouvés.

L'enquête se poursuit; pour l'ins-
tant, les premiers témoignages don-
nent des indications sommaires sur
les trois auteurs de cette tentative de
cambriolage, qui seraient de forte
corpulence.

0 F. T.-D.

Encore des points noirs
Les tunnels sont ouverts, mais tous les

problèmes sont-ils résolus pour autant?
Non, bien sûr. Le gros point noir est
constitué par le carrefour de Monruz,
qui bouchonne en direction des Gout-
tes-d'Or. Durant le week-end, et parce
que beaucoup d'automobilistes sem-
blent être venus visiter les tunnels, la
colonne s'est régulièrement étendue jus-
qu'au Brel, parfois même jusque dans
le village de Saint-Biaise. Hier, si la
situation était moins catastrophique, les
files se sont cependant à nouveau al-
longées sur toute la rue des Gouttes-
d'Or.

Responsable de ce chaos: la signali-
sation lumineuse.du carrefour. Elle au-
rait dû être modifiée en même temps
que l'ouverture de la N5, reconnaît-on
à l'Etat, mais en raison de retards, la
priorité a été donnée aux tunnels:

— Ne croyez-pas qu'on a dormi
tout le week-end, lance Jean-Jacques
de Montmollin, ingénieur cantonal. Des
observations régulières ont été faites;
elles sont maintenant analysées et les

responsables assurent qu'ils assainiront
la situation aussi rapidement que possi-
ble.

II ne faut pas espérer de miracle,
toutefois, puisque le carrefour est com-
pliqué: il convient de dorner la priorité
au trafic de la route nationale plutôt
qu'à celui empruntant les Saars qui
devraient retrouver une tranquillité
souhaitée depuis longtemps. Or des
trolleybus roulent sur cette artère et il
ne s'agit pas de les ralentir: les objec-
tifs sont parfois contradictoires.

La seule véritable solution, à long
terme, réside dans un réaménagement
complet du carrefour, avec création
d'un giratoire. Mais il est impossible
d'exécuter ces travaux tant que la
circulation est aussi dense; le giratoire
ne sera donc réalisé que lorsque l'auto-
route sera construite jusqu'à Saint-
Biaise, soit dans deux ans-

Autre endroit où les automobilistes
doivent patienter: le bas des gorges
du Seyon où la circulation ne se dé-
roule que sur une piste en raison de la

poursuite des chantiers, ce qui crée de
longues colonnes aux heures de pointe.

A Vauseyon, par contre, le carrefour
était beaucoup plus calme hier, si ce
n'est sur la piste débouchant de
Péchangeur de Champ-Coco, qui dé-
montre ainsi une fois encore que l'auto-
route est déjà très utilisée pour des
déplacements à l'intérieur de l'agglo-
mération neuchàteloise. Ainsi, un habi-
tant des Trois-Portes avoue avoir l'in-
tention, pour emprunter l'autoroute, de
remonter les Poudrières pour descen-
dre sur Champ-Coco par la nouvelle
voie rapide prolongeant le pont ve-
nant des gorges, déjà surnommé le
((toboggan».

Tous les problèmes ne seront donc
pas résolus, comme l'a déjà démontré
la journée d'hier, le trafic nord-sud, par
exemple, continuant d'être toujours im-
portant. Hier vers deux heures, le car-
refour du bas de l'avenue de la Gare
était sur le point d'être saturé, comme
cela arrive fréquemment.

OF. T.-D.

Knie, c'est Knie, et tant mieux !
CIRQUE/ Première romande réussie hier soir au chef- lieu

K

nie, c'est Knie, fort heureusement:
le cirque national qui a donné
hier soir à Neuchâtel sa première

romande, poursuit avec bonheur cette
année la longue tradition entamée par
cette grande famille du voyage avec
beaucoup d'animaux, de poésie et
aussi de suspense, de mouvement et
des invités de très très haute qualité.

Knie, c'est la passion des chevaux, en
haute école classique ou en dressage
libre. Hier s'est ajouté un spectacle visuel
superbe réalisé par le travail simultané,
dans l'arène, de zèbres et de dievaux
noirs et blancs.

Les éléphants, autre spécialité de la
famille, étaient bien là dans des scènes
de travail étonnantes de finesse réali-
sées dans un véritable spectacle.

La tradition ne se perd pas avec les
nouvelles générations. Louis Knie junior a
présenté un tableau d'animaux exoti-
ques savoureux, qui a permis de décou-
vrir des vedettes peu vues jusqu'ici,
comme une girafe décidément gour-
mande.

Les chevaux, sous le chapiteau, c'était
aussi le spectacle mené tambour battant
par des écuyers venus du Caucase où, là
aussi, l'équitation est une tradition: acro-
batie, vitesse, poésie pour un numéro
haut en couleurs.

Tout de tendresse, par contraste, la
présentation des tigres du Bengale ef-
fectuée par Mary Chipperfield. Les Knie
ont eu raison d'inviter cette dresseuse

anglaise. Rarement aura-t-il été donné
à un public de cirque de voir une telle
complicité entre l'homme et les fauves,
notamment un superbe tigre blanc qui
vaut à lui seul le déplacement.

Autre attraction hors du commun, la
troupe Peresvony, avec son acrobatie
aérienne sur la haute barre fixe. Acro-
batie est-il encore le mot quand la pré-
sentation tient plus du théâtre, du ballet,
de l'art tout simplement grâce à de
superbes tableaux composés avec un
soin infini, formés de gestes lents dans
des couleurs pastels, avant que n'écla-
tent de formidables pirouettes et sauts
périlleux. Epoustouflant; le public leur a
d'ailleurs réservé une véritable ovation.
Le chapiteau n'était plein qu'à moitié...
tant pis, les absents auront eu tort.

Très applaudis aussi, les acrobates et
contorsionnistes estoniens ainsi que Jiga-
lov et Kolomiets, les clowns venus de
Moscou. On dit d'eux qu'ils sont parmi
les meilleurs du monde; le compliment
n'est pas usurpé. Le play-boy et son
faire-valoir présentent un humour plein
de finesse et de tendresse. Le public rit,
et de bon cœur, comme lorsque le plus
petit des deux reçoit toujours l'eau sur la
tête, quoi qu'il tente de faire, le sort
défiant les lois de la physique...

Octavio, le jongleur de Mexico, a
étonné avec ses balles lancées de la
bouche et ses chapeaux, même si hier
était un jour ((sans». Enfin, si les acroba-
tes britanniques montés sur leurs patins à

LES CHEVA UX — Une part importante du programme leur est réservée. A vec
raison... JE

roulettes sont apparus comme une con-
cession à la modernité, Jean-Paul, le
comique français, était de retour sous le
chapiteau du cirque national; les fidèles
ont apprécié.

Knie est donc toujours Knie; c'est très
bien comme cela pourvu, simplement,
que cela dure.

0 François Tissot-Daguette

% Représentations aujourd'hui, de-
main et jeudi à 20h; matinées demain et
jeudi à 1 5 h ; zoo ouvert aujourd'hui et
demain de 9 à 19 h30; jeudi fermeture à
17H30; répétitions de 9h à 12h.

% Le cirque Knie fait halte à La Chaux-
de-Fonds, place du Gaz, vendredi, sa-
medi et dimanche. Représentations à
20h; matinées à 15h samedi et diman-
che.
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¦J ANNULATION
-̂  ̂D'ENCHERES

Les enchères publiques qui
devaient se tenir le mardi 22
juin 1993, à 14 h 30 à Valangin,
sont annulées.

Office des poursuites - Cernier
156751-376

URGENT Nous cherchons

PEINTRES EN BÂTIMENT
OK personnel service

k Tél. 2431 31 42. 48.376
^

Nous cherchons pour 3 mois

1 PERSONNE avec permis
de conduire voilure

Fruits Roethlisberger
Wavre. Tél. (038) 33 21 33

(le matin). 155752 376

, 

Action
Foie
de porc -^
100g -Jàu T"w

JîIîJ LJ | Boucheries Coop
3»jJ I + principaux magasins

15.488-376

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 Neuchâtel

HOMARDS DU QUÉBEC
Prolongation : jusqu'au 26 juin

2 vol Swissair pour Montréal à gagner
Réservations : 20.03.2095570-376
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Rue de la Pierre-à-Mazel
En accord avec la Direction de Police, le
Service du gaz effectuera des travaux
nocturnes du 23 au 25 juin 1993, pour
la pose d'une conduite de gaz au carre-
four du chemin du Littoral.
L'entreprise et le Service du gaz feront
leur possible pour limiter les désagré-
ments et remercient les usagers et rive-
rains de leur compréhension.
42914-120 SERVICE DU GAZ

A vendre au Val-de-Ruz

11 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. 155441122

A louer :
â Neuchâtel . rue des Beaux-Arts 19 ,

magnifique appartement
de 5 pièces

Libre dès le 1" octobre 1993.
Loyer Fr. 2080.- par mois.
Faire offres sous chiffres 450-3478
à ASSA, Annonces suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâteli7__ 4a 126

||f VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Faubourg de la Gare
En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics de la Ville de Neuchâ-
tel, procéderont, à partir du mercredi
23 juin prochain, à la réfection de cette
rue et à l'aménagement des carrefours.
Des mesures de restrictions provisoires de
circulation et du parcage seront prises.
Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et les prions
de respecter la signalisation qui sera mise
en place.

LA DIRECTION
42917-120 DES TRAVAUX PUBLICS

Espagne, Alicante, villa à vendre,
2 chambres, salon, terrasse, barbecue,
jardin, solarium, piscine commune.
82000 fr. env. Tél. 038 31 2543.

22-1514/4x4

^^acques Leuba SA/
NT 1400 Yverdorytes-Balns^

*̂*£- ' -*»̂  42B60-122

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

À VENDRE
À PESEUX

appartement de 6 pièces, grand
séjour, cheminée, surface de
150 m2 + grand balcon, buan-
derie indépendante, dans petit
immeuble résidentiel avec jar-
din.

Pour tout renseignement,
tél. (038) 31 31 55, 155707-122
aux heures de bureau.

À VENDRE
À FONTAINEMELON j
dans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé en
lisière de forêt , vue
dégagée sur le Val-de-
Ruz

5 ATTIQUE DUPLEX S
comprenant vaste séjour
avec cheminée, grande
cuisine parfaitement
agencée, galerie,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau, W. -C.
séparés, buanderie.
TERRASSE DE 33 M'.
Tennis privé.

Proposition de
financement :

Fonds propres :
Fr. 85.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2330.-

156347-122 I

¦ G É R A N C E S  I MM O _ I t I Ê R E S I

A VENDRE A LIGNIÈRES

I SUPERBE VILLA I
I RÉNOVÉE I

situation calme,
parcelle de 680 m2.

6V. pièces, cheminée,
2 salles d'eau,

locaux annexes, garage,
chauffage mazout.

156619.122 ¦

I Pour renseignements et visites I

I 7. tue de: T. rre aui ¦ Ca» pointe 1259 - 2001 Ne-thitel I
^L Tt l [038] 
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VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ (1350 m)

13 courts de tennis (leçons-tournois).. Pisci-
ne. Ski d'été au glacier du Mont-Fort. Moun-
tain-bike (parcours et courses). Squash. Par-
cours fitness. Pêche. 200 km de promenades
balisées. Equitation.

A louer
01.06.-10.07

Prix pour 7 jours 10.07. 28.08 28.08. -30.10
Studio 2 pers. Fr. 385 - Fr. 280.
Studio 4 pers. Fr. 450.- Fr. 370. -
2 pces 4 pers. Fr. 600.- Fr. 440.-
avec piscine privée Fr. 640.- Fr. 470.-
3 pces 6 per». Fr. 760.- Fr. 550 -
4 pces 7-8 pers. Fr. 990 - Fr. 680.-
Chalet 6-8 pers. Fr. 1060 - Fr. 810.-

Compris: accès au centre sportif (piscine-
tennis). Nettoyage-blanchissage. Eau et élec-
tricité. Assurance d'annulation.
En supplément: taxe de séjour. Frais de
réservation.

INTER-AGENCE. 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 ou 88 32 28
Fax (027) 88 39 35 149646-134

 ̂ HpT̂
fp g& C R E D I T l̂l{p IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT.

156692-122
BEVAIX

Situation calme et ensoleillée.
Splendides appartements.

4'/_ pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. T695 - + charges

27_ pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"
M. dès Fr. 1'037.- + charges.

À VENDRE est de NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement loué, loyers bas, rende-
ment 9%.
Pour traiter : Fr. 500.000. -.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres

. 122-1378. 1 56436 -122 A

¦ G é R A N C E S  I M M O _ I L I . (t E s I

OFFRE AVANTAGEUSE
A VENDRE, NEUCHÂTEL

appartement en PPE
de 4% pièces

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

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

Surface habitable: 100 m2

Prix de vente : Fr. 320.000.- .
156434-122 I

Pour renseignements et visite:

I 7. rut d» Terreau. - Cm postale 12.9 - 2DD1 Neuchilil I
k̂ Ici (0381 

21 23 17 Fa. (038) 2515 50 
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A 15 minutes
à l'ouest de Neuchâ tel

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

com prenan t : salon , 3 cham-
bres, cuisine habi table , halls,
2 salles d 'eau , balcons sud et
nord .
Valeu r Fr. 450 .000.-.

Faire offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , 155435.122

L sous chiffres 122-1377. Â

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639.-
sans charges, avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 42604 122

UNPI _
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE - IMMOBILIER
^

A vendre à Marin, à quelques minutes
des centres commerciaux et des écoles

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains et W. -C. séparé, cave,
galetas et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42738-122

A vendre à Peseux

villa familiale
avec local
industriel ,
comprenant
5 pièces, terrasses,
galetas et locaux
commerciaux,
place-jardin de
367 m2.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'Express, sous
chiffres
122-1390,
2001 Neuchâte l.

175227-122

/  ; 
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\Famille
cherche

à acheter

VILLA
avec vue
sur le lac.
Région:

Auvernier,
Cortaillod,

Bevaix.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

122-1391.
V 156624-123/

A vendre à 15 km
. AVIGNON

maison
familiale
de 6 pièces
avec jardin .
En trée en jouis -
sance à convenir .
210000 fr .
Tél. 038 472735.

28-1233/4x4

A vendre
Val-de-Travers

très belle

ancienne
fabrique
habitable

3 appartements
+ diverses
grandes
surfaces.

Idéal pour
deux familles.

Prix intéressant.
Tél. (037)
72 17 76.

118573-122

¦ OEMAN. A LOUER

Cherche à louer ou à
acheter pour le

printemps 1994
â Neuchâtel ou
environs,
appartement, duplex
ou attique de
4'/_ -5 pièces.
Tél. (033) 37 16 96,
Rufer Erwin,
Tulpenweg 3,
3613 Steffisburg .

82137-125

M-
Suite
des

annonces
classées

en page 26

B APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE • ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au _ord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1993
gratuite LUK, Pichard 9.
1003 Lausanne |021)2O71O6

141221-134

Haute-Nendaz
La clé d'un agréable
appartement ou
chalet pour l'été.
Minimum 1 semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
de vacances!

18-1404/4x4

^ Ĵj - 149969 126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

BEL APPARTEMENTl
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 NEUCHÀTELOISE
DES PROEESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\c >̂  ̂ cl*

OOs M^' „^C " Regimmob S.A.
9* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
156708-126 Tél. 038/24 79 24.

-EHEM_ aMHL_ M[ vi lMf _J^aa^_____H____B_

UNPI

À LOUER À NEUCHÂTEL
dès le 1" août 1993 à la rue des
Fahys 129

appartement
attique
duplex

de V/ 2 pièces
avec grande terrasse au sud et place
de parc dans garage collectif.

Tél. (038) 41 16 80. .2916.12a

S À LOUER '566" 26 
S

À SAINT-AUBIN
Débarcadère 7
tout de suite¦ 4 PIÈCES g
cuisine habitable , balcon,
vue sur le lac.
Fr. 1335.- + charges.

jjlfpU F. THORENS SA I
^̂ IH------S CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

l̂llfcl F 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL (038) 33 27 57 I
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À LOUER

S À AUVERNIER S
dans un immeuble
neut, situation
privilégiée

¦5 PIÈCES -
132 m1 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à manger,

™ 2 salles d'eau,
• 3 chambres, part à la

buanderie, cave.

Fr. 2400.- + charges.
_ 156700-126 mE

166709-126

v!5r lbl *£>•

cO ĉfe® „ G** Regimmob S.A.
*0>& - _ - * Ruelle W.-Mayor 2
-,\>e . o&° 2000 Neuchâtel'
ç<y Tél. 038/24 79 24.

¦BM.̂ BHnaC_ M_ M_ nc _?BBBM--HBI_--_m
UNPI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au CENTRE DE NEUCHA-
TEL

|0LI APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort .
Fr. 890.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 188413-12.

A louer à Peseux
pour le 1" juin 1993

appartement
de 3V2 pièces

tout confort.

Tél. 41 16 80. 42915 126
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(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20- 1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3H 5 5  à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 . 1 1  Fr. 1 .27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,

I 
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance. 
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144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avanl de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31
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À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surf ace habitable de 119 m'et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement. 43905-122
Visites tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30.
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LOUEZ D'ABORD VOTRE

INSTRUMENT À CORDES.

VOUS EN PINCEREZ...

SANS GRATTER

LES FONDS DE TIROIR.

Si vous avez envie dé jouer,
Hug Musique vous donnera
l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemp le, un violon 4/4
pour Fr. 25. - par mois.

Alors qu 'attendez-vous pour
venir réserver l'instrument de
vos rêves?

149732-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12
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C R E A T I O N  DE B U R E A U X¦
P O R T E S - R O U G E S  36 2 0 0 2  N E U C H A T E L
TEL . 0 3 8/ 2 5  44  04 FAX 038/ 24  07 . 52

iUlki i.. t "L* •,l̂ wtvi

Cherchons

terrains à construire
Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
450-3479 à ASSA, Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel. 175349 122

A vendre dans lotissement,
quartier résidentiel à Fontaines

2 villas mitoyennes
avec 400 mJ de terrain environ

par maison.
Sur plans, pour printemps 1994.

Situation calme et tranquille.
Fr. 475.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 122-3479

2001 Neuchâtel. 11.855 122

Q OFFICE DES POURSUITES
I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQU ES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 25 juin 1993, dès 14 h
précises, à Neuchâtel au Garage du Roc S.A., Pierre-à-
Mazel 1, appartenant à un tiers :
- Une Jeep Cherokee Chief . 127.000 km, non experti-

sée, modèle 77, 1" mise en circulation en 1980.
Le véhicule pourra être vu dès 13 h 30, Pierre-à-Mazel 1.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la LP.

Neuchâtel, le 15 juin 1993
OFFICE DES POURSUITES

Neuchâtel
, 175186-124 -Préposé Y. Bloesch J

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES VOLONTAIRES
D UNE MAISON FAMILIALE

AU LANDERON
Le vendredi 9 juillet 1993 à 14 heures à l'aiila
du Centre administratif du Landeron, rez-de-
chaussée, l'immeuble appartenant à M™ Lydia
Hegelbach, domiciliée au Landeron, représentée
par son curateur, M" Amiod de Dardel, notaire à
Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères publi-
ques.
La propriété sise chemin des Chipres 2, au Lande-
ron, comprend une maison familiale sur trois
niveaux, un réduit contigu et un jardin.
Désignation cadastrale de l'immeuble :

CADASTRE DU LANDERON

PARCELLE 7576, plan folio 113, LES CHIPRES
EN BISE,
bâtiment et place-jardin de 508 m2
Habitation : 89 m2
Place-jardin : 419 m2
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 59.000.-
Valeur d'assurance-
incendie (1993) : Fr. 284.400.-
Année de construction : 1942.
Cette propriété située au nord-ouest du village du
Landeron, dans un quartier résidentiel et tranquil-
le bénéficie d'un bon ensoleillement et d'une vue
dégagée.
Les intéressés peuvent visiter la maison en pre-
nant rendez-vous avec :

L'Etude Dardel et Meylan, notaires.
Rue du Centre 7, 2525 Le Landeron,

Tél. (038) 51 41 51, Fax (038) 51 30 03
Les conditions d'enchères ainsi qu'une expertise
de l'immeuble sont disponibles auprès de l'Etude.
Selon les instructions de l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel, l'échute est réservée.

175376-122

156697-122

AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ
PROPRIÉTAIRES À COLOMBIER j j
dans un immeuble situé à proximité
du centre du village et commerces

¦ 2% PIÈCES ¦
Fr. 225.000 - ¦
Coût mensuel :
Fr. 515.-

S 3% PIÈCES S
Fr. 260.000.- S
Coût mensuel :
Fr. 700.-

S 4% PIÈCES S
Fr. 360.000.-
Coût mensuel : wa
Fr. 1215.-

Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
dans garage collectif.

APOLLO 1 (25 21 12)
CHUTE LIBRE 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. 3e semaine.
Sélection officielle Cannes 93. De Joël Schumacher,
avec Michael Douglas, Robert Duvall. Saisi par le
stress dans un Los Angeles survolté, un citoyen
anonyme sombre dans l'engrenage de la violence.
Un policier, déprimé par sa prochaine retraite,
tente de lui éviter l'irréparable.

LE VOYAGE 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e
semaine. Film de Fernando £ Solanas, avec Wal-
ter Quiroz.

APOLLO 2 (252112)
TOUT CA POUR CA 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. 1 2
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 affluen t et
les tentatives de suicide se multiplient... Quand l'un
rencontre l'autre, que peuvent-ils se raconter?

APOLLO 3 (2521 12)
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 15 h - 20 h 30
(v.f.) - 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e
semaine. Sélection officielle Cannes 93. Film de
Kenneth Branagh, avec Denzel Washing ton, Emma
Thompson, Michael Keaton et Kenneth Branagh. La
passion de deux jeunes gens est menacée par le
mensonge et la crédulité. Transposition à l'écran
de l'oeuvre de Shakespeare.

ARCADES (257878)

PROPOSITION INDECENTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. 12 ans. Derniers jours. D'Adrian Lyne,
avec Robert Redford et Demi Moore. Sûr de son
amour, un couple endetté accepte la proposition
d'un milliardaire - une nuit avec la jeune femme
contre une somme d'argent fabuleuse sans imagi-
ner les suites de ce marché...

ni-*- roc 00 QQ \BIP (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. Deux longues heures pas-
sent, tes copains sont là... et c'est le bide.

-. 
PALACE (25 56 66)
DERNIERE LIMITE 15 h 30 - 18 h - 20 h 30.. 16
ans. 1 ère vision. Film de Bill Duke, avec Larry
Fishburne, Jeff Goldblum, Charles Martin Smith. II
serait un parfait criminel s 'il n'était pas un parfait
flic.

REX (25 55 55}

LES SURVIVANTS 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 12
ans. 3e semaine. De Frank Marshall, avec Vincent
Spano et Ethan Hawkes. En 1972, à la suite du
crash de leur avion, quelques hommes se retrou-
vent au coeur des Andes, mourant de faim, de
froid et de soif. Ils réussirent à survivre en man-
geant les morts... Une incroyable et authentique
aventure.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 17h45 - 20 h 15 (v.
fr.). 1 2 ans. 4e semaine. Sélection officielle Cannes
93. De Jane Campion, avec Holly Hunter, Harvey
Keitel et Sam Ne/7/. Au siècle dernier, dans le bush
néo-zélandais, une jeune femme se plie au marché
audacieux d'un être fruste pour récupérer son bien
le plus précieux, un piano, déchaînant la jalousie
d'un mari passionné.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 FATALE, 16 ans.
CORSO: 21 h (me. aussi 17h) SINGLES, 12 ans; 19h
PASSENGER 57, 16 ans.
EDEN: 201.30 LOUIS ENFANT ROI, 16 ans; 1 8H 1 5
LA LOI DU DESIR (v.o. s/tr. fr.all.), 18 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (me. aussi lôh) CHUTE LIBRE,
1 6 ans.
SCALA: 18h, 20h30 (me. aussi 15h30) LA LEÇON
DE PIANO (v.fr.), 16 ans.

Ejjjgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 SOM-
MERSBY.

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 DRAGON-L'HISTOIRE DE
BRUCE LEE (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 LES VISITEURS (f/all.).
2: 15h, 17h30, 20h30 NOM DE CODE: NINA (v.o.
s/tr. fr. ail.).
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 CHUTE LIBRE (v.o.
s/tr.fr.all). 2: 15h, 20h30 LA CRISE (f/all.); 17h45,
Le bon film GLENNGARY GLEN ROSS.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES SURVIVANTS-
ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : 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 (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <fi (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-1 8 h) / ; (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) <? (038) 24 5651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) <?> (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel '? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <? (038)24 4055.
Consultations conjugales: cf (038)250178 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
<? (038)25 11 55 ; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier £5 (038)473184 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £5 (038) 3044 00, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: fj (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-1 8 h 30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 sec. d'attente).

Place du Port : 20h, cirque Knie.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1er Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 10 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchàteloise XVIIe - XXe siècles», Ueli
Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-171.) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1/ h)  collection
du musée.
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines »,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Probst, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (7-19h) exposition
«Triades», mise en valeur des anciennes propriétés
Suchard à Serrières.
Plateau Libre : dès 22h, Joey Fulco, rock-country-
rock'n roll.
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A VO TRE SER VICE 

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST! '«"W1«
I Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons _ domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 

FUST propose toutes les marques i its prix
avantageux I Par ex : KWC, Similor, Hans-Grone,
Dombra cm, Laufen, Ouravit, Ideal-Standart, Kaldewei .
Ouscholux, Rothalux. Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco , Chic,
Zeratti, Villeroy & Boch. I

Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. |
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaire s, l'électricité, le
ca rrelage et la peinture, a des prix fixes garan tis à 100 %.

05» |e4i BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS ,
[-"U J fc LUMINAIRES, TV/HIEI/VIPEO '

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
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Entreprise biennoise de renommée mondiale (fabrication et vente
d'instruments dentaires) occupant environ 170 personnes, cherche

y y son futur

¦ CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
Profil du poste :
• Rattaché au chef du département R & D, le préposé conduira une

équipe de 8 personnes. Ses tâches principales seront :
- Appui aux constructeurs et dessinateurs
- Suivi des projets aux plans : qualité, délais, coûts
- Analyse de la valeur avec l'appui des Méthodes
- Mise en place dans le service de la norme ISO 9001, ainsi que des

normes internes
- Supervision du système CAO
- Standardisation, harmonisation des cotes et tolérances.

Profil du candidat :
• Formation technique :

- Ingénieur EPF, ETS ou équivalent , dans les domaines mécanique
ou microtechnique

• Expérience professionnelle :
- Avoir exercé avec succès l'activité de constructeur et chef d'un

bureau technique
- Connaissances en CAO

• Personnalité :
- Extravertie , excellents contacts humains, curieux , méthodique

• Age idéal : 35 à 45 ans
• Langues :

- Français , allemand et/ou anglais apprécié (s).
Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire) sera traité avec la
plus grande discrétion et est à adresser à :
Direction - BIEN-AIR S.A. - Langgasse 60, 2504 Bienne.

175345-236

aB_aMH£HH---H-----BU--Ba-Hai ITALIE -HBEOgEHBHOTMaBMHHB-M
Je vous laisse la paix , je vous

donne ma paix.
Jean 14: 27

Marceline Barbieri-Flùhmann , son fils , sa fille et son gendre, à Villafranca ;
La parenté en Italie;
Jean-Daniel et Heidi Flùhmann , leurs enfants et petits-enfants , à Morges ;

i François Flùhmann . ses enfants , sa petite-fille et Marie Contesse, à Fleurier;
| Simone Augsburger-Flùhmann et ses enfants , à Auvernier;
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Luigi BARBIERI-FLÙHMANN
t leur cher époux , père , beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
1 ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me année , après une courte
* maladie , le 19 juin 1993.

I Casa Poggi 10, I 54028 Villafranca L. (MS)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MBBWMMMHBWBMMMKBMMBMBM 98685-78 1

Mécanicien faiseur d'étampes
ayant occupé postes à responsabilités
(responsable du bureau des méthodes,
de fabrication dans une importante en-
treprise du Jura bernois; chef d'atelier
dans une entreprise de fabrication
d'étampes d'horlogerie et de découpa-
ge), cherche: poste à responsabi-
lités.
Région: Jura bernois, Bienne, La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 06-M 932 à
Publicitas, case postale 1155, 2501
Bienne. 4x4

Entreprise, secteur alimentaire, cherche

chauffeurs-vendeurs
Région : Neuchâtel, Fribourg, Jura.
Clientèle: magasins, restaurants.
Date d'entrée ; à convenir.
Faire offres écrites à L'EXPRESS,
2001 IMeuchâtel, sous chiffres 236-1394. imM

Hf ILE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux cherche à
engager pour la crèche de Serrières

1 éducafrice maternelle
de la petite enfance

à temps partiel (80%)
Entrée en fonctions : le 16 août ou date à
convenir.
Conditions: Statut et barème du person-
nel communal.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae à la
direction des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchtel, jusqu 'au

. 2  juillet 1993. 175350-236 A

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

CUISINIER
bonne expérience, éventuellement
logé-nourri.
Offres au (032) 88 24 40,
dèS 19 h, 156580-236

Société en pleine expansion
cherche

collaboratrice
de bonne présentation

et ayant le sene de l'organisation.
Nous offrons :

- activité passionnante,
- formation complète et suivie,
- salaire élevé.

Vous possédez un permis de con-
duire alors téléphonez-nous au
(038) 2115 81 pour plus amples
informations et pour convenir
d'un rendez-vous dans votre ré-
gion. 176302-236

Nouveau, nouveau

Activité lucrative
à domicile

15 méthodes, gain rapide et moti-
vant pour le prix de moitié.
Faites vite
Méthode limitée.
Information contre enveloppe
timbrée à Burotel Diffusion, rue
de Boudinés 11, 1217 Meyrin-
Genève. 149217-236

I Vous êtes

l SERRURIER spécialisé
TIG-MIG

I Nous vous proposons une misison de 1
1 longue durée.

Contactez R. Fleury . 156612-235 |

i ;v>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i\ Plmemen. fixe et temporaire I
| ^^^*V  ̂ Voue  lul - r emp lo. i. r V I D E O T E X  - OK » *

Bar à café

£JBk cherche

Jl •fille ou
IÏL garçon
/¦* de buffet
/ «H sans permis s'abstenir.

/ Vk Tél. (038) 25 93 37
' «¦¦ ( d e 9 h à 1 2 h ) .

Congé tous les dimanches.
175378-236

Restaurant du Chalet
à Montet-sur-Cudrefin,
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER(ÈRE)
nourri(e); logé(e),
avec permis de travail.
Tél. (037) 771361 . 82119-236

Vous âtes :

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR-MACHINES A

CHAUDRONNIER-SOUDEUR
Nous offrons ces postes de travail.
Offres sous chiffres S 017-25035,
à Publicitas. case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 175344-236

Nous engageons pour Neuchâtel "

HÔTESSES
pour service de loge
- emploi à temps partiel en-

tre 30% et 60%.
- Moralité irréprochable.
- Nationalité suisse.
- Age : 25 à 40 ans.
Adresser offres complètes à :

156711-236

Seeuritat SA :/{Ov'-
Succursale de Neuchâtel •„ «__• ¦
Place Pury 9. Case poslale 105 •». y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

Neuchâtel
Vidéotex

dlSÇI
wéÊ&émSÊê-\p_s><̂
Pour vous distraira
•t vous Informer

Travail
en Suisse ou à
l'étranger , plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-

* mer.
Travail à domicile et

 ̂ accessoire.
5 Places pour filles au pair.
J Renseignements

(027) 2318 64-65,
heures de bureau.

175301-236

¦il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Nous cherchons

COLLABORATEURS
DE VENTE

Les critères de base se résument ainsi : Affinités
commerciales - Parfaite intégration - Sachant
travailler de façon indépendante - Caractère de
gagneur - Savoir tisser des relations d'affaires -
Aimer le contact.
Si votre profil correspond vous pouvez
faire parvenir vos offres avec documents
usuels à M. J.-P. BOURBAN, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 11.6.7 236

*S Société suisse cherche ^_
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

© 038 254482
 ̂

195-16440/4x4 f

Nous cherchons un homme d'expérience dans la *

| CONCIERGERIE !
Nous vous proposons
un poste à responsabilités.
Vous êtes apte à diriger du personnel fixe et

¦ 
auxiliaire. Vous êtes un homme de confiance, *
motivé et disponible. 1
Habiter Bienne n'est pas un problème.
Pour en parler, contactez P.-A. Ducommun.

156703-235 ¦

i fJYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

>̂ T>#\  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:_ OK #

Journal cherche

CORRESPONDANT
pour le canton de Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres
T 243-12788 à ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale 768, 1920 Martigny. 175345 23e

Entreprise de la région neuchàteloise cherche
pour date à convenir

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
pour nos camions poids lourds et engins de
chantier.
Nous demandons langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de la langue
allemande ou vice versa.

Les candidats intéressés peuvent faire
parvenir leurs offres sous chif fres
450-3476 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 42343 235

I

l La Direction et le Personnel des Ascenseurs SCHINDLER SA ont le regret
I de faire part du décès de

Madame

Rôsli HOFMA NN
belle-maman de Michel Rey leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_8ï3H_-_a--B-HH-_____fl___H_H______-^  ̂ 42990.79

La Ville et Commune de Boudry a le pénible devoir de faire
V::E_i_i-M- : Part d" décès de

sygsli Monsieur

| Jean-Baptiste BORDOGNA
I père de notre apprentie Sylvie Bordogna.

î Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
¦̂n_MH9MHH_H_MH_-MM_EH  ̂ 42950-79

Ciation 
«Ente Bergamaschi nel Mondo» du canton de Neuchâtel a le

le faire part du décès de
Monsieur

Jean-Baptiste BORDOGNA
membre du Comité.
£9EB_33S9H_MBBHnB_BBHHnH.HRB-HHMB^

I L e  

groupe scout Marfaux à Boudry a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Baptiste B0R00GNA
père de Stefano et Sy lvie, membres du groupe.

Marché de l'emploi BM
::::.::_ ::':*:::::::::*:*:*:w^



—CARNET—
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¦ DANS LE PONT - Hier matin vers
8h, un camion remorque qui transportait
une locomotive, pour le compte du Va-
peur Val-de-Travers, a touché le pont sis
près du Buffet de la Gare à Saint-
Sulpice. En voulant tourner en direction
du dépôt des trains à vapeur, l'arrière
du camion a heurté le parapet de l'ou-
vrage, qui date de 1740. Six pierres de
taille sont tombées à l'eau, /ssp

¦ INONDATIONS - Après le violent
orage qui s'est abattu hier vers 18h20
à La Chaux-de-Fonds, les premiers se-
cours et les sapeurs pompiers ont été
alarmés. Ils ont dû intervenir pour des
inondations dans les immeubles rue du
Lode 44 et rue des Crétêts 87. L'eau
accumulée dans les caves et les cages
d'ascenseur a été évacuée avec les
pompes et des aspirateurs, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de l'automobile qui, lors d'une
manoeuvre samedi entre 16h et 1 6h45,
devant la boucherie Bell, sur la rue du
Balancier à La Chaux-de-Fonds, a ren-
versé et endommagé une moto bleue,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tel. (039) 28.71.01.
/comm

¦ EN CHAÎNE - Samedi vers 17h,
une voiture conduite par un habitant de
Vilars circulait sur la route de Pierre-à-
Bot à Neuchâtel, en direction de Valan-
gin. Peu avant la rue du Puits-Godet, le
conducteur se déporta sur la gauche.
Une collision se produisit avec la voiture
conduite par un automobiliste qui circu-
lait en sens inverse. Suite à ce choc, la
voiture du conducteur de Vilars est en-
trée en collision avec l'auto pilotée par
une conductrice qui suivait la voiture du
deuxième automobiliste précité, /comm

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 7h05,
une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel, montait la route de Pierre-à-
Bot en direction de Neuchâtel. Dans une
légère courbe à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, s'est
déporté sur la gauche et a heurté le
talus. Suite au choc, son véhicule s'est
retourné pour terminer sa course sur le
toit, sur la piste de gauche, /comm.

ACCIDENTS

r+fHfpUB
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES 0 61 15 47

/  s.
Kevin

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

Caria, Sophie
le 18 mai 1993

à 23 h 04, 4 Kg 30, 51 cm
M. et Mme Eduardo FONSECA

Rue Coquemène 23
2003 Neuchâtel 155755-77

^
,

CORMONDRÈCHE
Madame Madeleine Borel et son ami Monsieur Louis Labouz , à Douvai- I
ne/France, ses enfants et petits-enfants;
Madame Anne Borel , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jehan-Marc Borel , leurs filles Corinne et Moni que, à 1
Belmont-sur-Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOREL I
née THOMET

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

2036 Cormondrèche, le 19 juin 1993.
(Av. de Beaurega rd 26)

C'est par grâce que vous êtes I
sauvés, par le moyen de la foi. Et I
cela ne vient pas de vous, c'est le I
don de Dieu.

Ephésiens 2: 8

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Adresse de la famille: Madame Anne Borel
Chemin des Paleyres 10
1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HnRNSnsnraSRSHBMESMMM 42983-78 mm

..." : BÔLE 
Prends dans Ta joie celui qui

T'aime, accueille-moi parmi les
Tiens.

P s 5 :  12

Monsieur et Madame Jean-Robert et Ursula Calmelet-Furrer , à Peseux ;
Monsieur et Madame Daniel et Rita Calmelet et leur fille Audrey, à Nyon;
Monsieur et Madame André et Lourdes Calmelet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Olivier et Emmanuelle Calmelet et leur fils Adrien , à
Boudry ;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine et Philippe Salvi-Calmelet et leur fils
Yohan , à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Calmelet , leurs enfants et petits-enfants , à
Grenoble ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Calmelet , à Lausanne;
Madame veuve Marguerite Aebi-Calmelet , ses enfants et petits-enfants , à
Wettingen;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Pasche-Calmelet , à Lausanne;
Madame veuve Berthy Eckard-Calmelet , ses enfants et petits-enfants, à
Bienne;
Madame Joséphine Calmelet , son fils et ses petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur François Calmelet et sa maman Annie , à Lausanne;
Madame veuve Rose Calmelet , à Lausanne;
Madame et Monsieur René Spréafico-Calmelet, à Annemasse ;
Les descendants de feu James Jeanneret-Evard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert Alfred CALMELET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 92me année , après une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage et dignité.

2014 Bôle, le 19 juin 1993.
(Home La Source)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
23 juin, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Robert et Ursula Calmelet
Rue des Pralaz 5
2034 Peseux

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'œuvre Les Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦RSHHQMnBHH_BHH_H__HSBHHB^  ̂ 42964-78
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La société Philanthropique SUISSE UNION , le Cercle de la Basse-Areuse
ont le regret de faire part du décès de

Robert CALMELET
ils garderont de cet Ami fidèle , un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
_HHl âBGMHHB.M-MMnBBMnBHHlH.-.-.-.E--.---H----.M__i -̂R----HI------HHMH.HH^HiHIII-H_Ni_ -O--- -/ - ¦
nmHHHEHKSBHwai CORTAIUOD it«ga__ES__BanaBH__HB-nu

Toi qui fus notre guide sur la
terre, tu nous quittes, nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé , ton souve-
nir si cher sera notre seul bonheur.

Monsieur et Madame Yvan Bionda-Winckler , à Cortaillod ;
Monsieur Denis Bionda , à Cortaillod ;
Madame Rosalie Bionda-Gilliéron , â Cortaillod;
Madame Pierre Winckler-Clerc , à Fribourg ;
Madame Ariette Guignard-Winckler et sa fille Caroline, à la Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Claude Winckler-Bouvrat et leurs filles Solange et
Cécile, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Winckler-Losey et leurs enfants, à
Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincent BIONDA
enlevé brusquement à leur tendre affection , dans sa 30me année.

2016 Cortaillod , le 18 juin 1993.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , mercredi 23 juin , à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

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

Adresse de la famille : Monsieur Yvan Bionda
ruelle des Meilliers 13
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___HMnH_HH____H__HHM___H_n_^^ 42945-73

La Direction et le Personnel d'Oscilloquartz SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Vincent BIONDA
leur estimé collaborateur.

¦HH9MBH_B_M_BHH_B_BH^  ̂ 42996.7e

La société d'Agriculture et de Viticulture du district de Neuchâtel a le regret 1
de faire part du décès de

Madame

Françoise BOURGOIIM S
m

membre de la société.
mmmwmj mmwmwammmmm tl^^ 96686-78 H

La famille de
Madame

Claudia MULLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , juin 1993.

Dernier délai
pour la réception des

avis ta rdifs, naissances ,
mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes \
l'affection et l' amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Désiré FARINE
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, votre envoi de 1

\ fleurs , vos dons, vos messages de sympathie, qui nous ont apporté un 1
j précieux réconfort.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissan- I
ce.

1
La famille affli gée

Le Landeron , juin 1993.
EBiR&SBSHHBHHMHBMIHHHHnHH-HHBlI^^ 93575.79 BÉf

La famille de
Monsieur

Jean-Pierre VOGEL I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui i
ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre I
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de i
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Marin , juin 1993.
MW-MlMi'fllllWIM ™ _M1

_________H________________S_^^

Madame Aline Paci-N ydegger,
Enrico Paci
Marie-Louise et Alberto Bertazzoni-Paci et leur fils,
Roberta et Phili ppe Monnin-Paci et leur fils

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux , père et grand-père

Monsieur

Alfeo PACI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris

i part à leur deuil , par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

i La Chaux-de-Fonds, mai 1993.
mmmmmmÊÊ, ^meiM ^*mi^ M̂M&Bmm&mmœmmmmmtmËmmm ûbm *mmt * m̂mammmm\m 42913-79 M

/ S
Donata et Giovanni

PICCI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Chiara
née le 21 juin 1993

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

98689-377

y v
Raphaël et David

ont ta joie d 'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Manon
née le 21 juin 1993

Danielle et René
BOURQUIN-SCHNEEBERGER

Maternité Rue du Centre 2
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 98684-377,



Problème No 117 - Horizontalement:
1. Qui humilie l'amour-propre. 2. Se dit
d'un homme fort à l'escrime. Lichen fila-
menteux. 3. Conjonction. Assemblage
de plusieurs gros fils. 4. Se dit d'un
style sans recherche. Note. Porte les
armes. 5. Eléments de chiffres. 6. Elé-
ment de batterie. Remarquable dans
son genre. 7. Pronom. Le Nil Blanc s'y
forme. Artiste célèbre. 8. Temps de
printemps. 9. Remarquable dans son
genre. Pronom. 10. Ville de Belgique.
Soumis à des épreuves.
Verticalement: 1. Etat de services.
Gros pigeon. 2. Un proverbe en fait la
reine du monde. Pronom. 3. Note. A
une partie de son cours dans le Tyrol.
Courant. 4. A une partie de son cours
dans le Confient. De feu. 5. Terme de
tennis. Ordre d'expulsion. 6. Discret.
Dément. 7. Préfixe. Où l'on ne sent
aucune gêne. 8. Ornements de chapi-
teaux. 9. Adverbe. Vipère à cornes.
10. Très attachés à leurs idées. Ville
d'Espagne.
Solution du No 116 - Horizontale-
ment: 1. Orientales. - 2. Ban. Aurige.-
3. Inde. Tuba. - 4. Dupe. Merl. - 5. Nô.
Eté. Réa. - 6. Internée. - 7. ENA; Envers. -
8. Lest. Se. As. - 9. Lésés. Isle. - 10.
Etablies.
Verticalement: 1. Obi. Nielle. - 2. Ran-
donnée. - 3. Indu. Tassé. - 4. Epée. Tê t.-
5. Na. Etre. Sa. - 6. Tut. Enns. - 7. Arum.
Eveil. - 8. Libérée. Si.- 9. Egare. Râle. -
10. Se. Laisses.

¦ A méditer:
Le bonheur est un mot abstrait

composé de quelques idées de plaisir.
Voltaire

¦ Le truc du jour:
Rose ou jaune, le cuivre est comme

un rayon de soleil dans la maison, à
condition qu'il étincelle. Pour cela, il
ne faut pas le laisser s'encrasser et le
nettoyer régulièrement.

*&_* ESV%_MI1*_M l Epargne#_ Nnalba -̂° Banque rinalba 
Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi , 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette.
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Ecran plat 63 cm,
60 programmes ,
récep teur hyper -
bandes ,

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

Novatronic CTV-1430
Ecran plat 37 cm. 39 progr. ^0t^k^Télécommande. E T• T _  ¦

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

•BLMJPUWCT DENON FMULIX FUMAI
caunoïc JVC N—or* PHILIPS anowin

(gBAMOUNO «NK> SONY Tocbnlc
__g_3_E-F" MIW 

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

Neuchâtel ,
rue des Terreaux 7 038 2551 52
La Chaux-de-Fonds ,
Jumb o 039 269444

05-2569-41/4x4

-—-__________— K3AIÏ1E3 BEHS _______——m w
Jk A événement exceptionnel ^k_ ^89 récompense exceptionnelle ! ^L

^Oft . Mil Ce moment longtemps attendu , intensément désiré gagné de haute  lutte: ^k

mf a ^Àk  ̂remise d'un challenge, d'un beau trophée
^^B__^^ ^^a^P L ^L -j t ;  Là certitude du bon choix : une visite à notre salle d'exposition.

J t Sm\ K_ B  ̂plus 8ranu e exposition du canton de coupes , challenges sportifs
àL L̂ B̂k et trophées vous attend. Un choix exceptionnel d' articles d' un goût

 ̂
y m I sûr et 

à des prix sportifs qui feront le succès de votre manifestation.

* NOUVELLE COLLECTION *
^̂ , J-.W 1_______L PAUL KRAMER NEUCHATEL SA - MÉDAILLEURS j m

^¦¦--- ¦¦------- .-H Case postale/Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillolur 1 5 Te! (038) 30 34 3-1 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦I r

( •  Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - TVophées - Statuettes • 158382-110

Le coin des mômes. M
m̂ŵ

mmm -—¦_ fcdL

Frisbee ^̂ . K JM \,en t issu ^̂ _»>BL, ''«___¦ JÊÊ
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L Î *^^& _ mw ¦̂ r '̂_L*_¦

. 
¦¦ ¦ 
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Roller Skates r̂

«Kl
Super Zapper I I
longueur 65cm M ^^  ̂M

Passez d' abord à l'EPA

HL Bp—:—=—
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Les temps sont de plus en plus durs
COLOMBIER / Escale en demi-teinte pour le cirque Tip - Top en manque de spectateurs

m m ouveau venu parmi les petits cir-
ni ques suisses, qui plus est romand,

. i ce qui est plutôt rare pour être
signalé, le cirque Tip-Top a fait escale à
Colombier ce week-end. Chapiteau mul-
ticolore, roulottes bariolées, orchestre
polonais: la tradition était maintenue.
Malgré tout, le public n'a pas répondu à
l'attente de la troupe. Samedi après-
midi, faute de spectateurs en nombre
suffisant, la représentation a même dû
être annulée.
- Nous aurions été 16 à trava iller

pour à peine six spectateurs, explique,
un peu déçu, Roland Michaud, alias le
clown Rolande, le patron. C'est peut-
être bien le trop beau temps, mais c'est
aussi probablement les effets de la crise.
Depuis quelques semaines, c'est particu-
lièrement difficile.

Pourtant, le spectacle est de qualité.
Avec Rolande, clown musical et le clown
Scoubidou, un Valaisan de Vercorin —
un typographe qui a lâché le compos-
teur pour la piste — , l'humour est omni-
présent. Plusieurs artistes polonais font
aussi montre de talent: Kurtiak, un équili-
briste sans peur (et sans reproche...), le
duo Aquila, des équilibristes époustou-
flants, et Danouchka, qui présente des
numéros avec des animaux, notamment
des chèvres et un chien. Sans oublier une
jeune trapéziste neuchàteloise qui évo-
lue sans crainte à cinq mètres du sol,
sans filet (lire encadré).

Le cirque Tip-Top, c'est un peu un coup
de cœur. Roland Michaud, dont l'accent
trahit les origines vaudoises, aujourd'hui
âgé de 43 ans, a déjà 23 ans de piste

derrière lui, et toujours comme clown:
«Pendant 11 ans, j 'étais clown blanc,
puis ensuite, j 'ai fait l'Auguste. J'ai com-
mencé chez Pilatus, puis j'ai travaillé en
Suisse chez Olympia, Helvetia et Apollo.
Mais j'ai aussi roulé ma bosse à l'étran-
ger, notamment en Allemagne, en
France, en Italie, en Belgique et au Por-
tugal.

II y a six ans, avec son amie Annelise
Franck - secrétaire de profession mais
qui a le cirque dans la peau — , il a
décidé de monter quelque chose à lui.
Ensemble, ils ont acheté de vieilles rou-
lottes, de vieux camions et des tracteurs

et pendant toutes ces années, ils ont
retapé tout le matériel. Restait la pièce
maîtresse, le chapiteau. Ils ont d'abord
eu la possibilité d'en louer un à un autre
cirque qui ne tournait pas en 1993. Et
au moment de démarrer, ils ont racheté
l'installation complète d'un cirque qui
abandonnait. Le cirque Tip-Top, né ef-
fectivment le 1 2 mars, était ainsi bien
monté, mais les économies, elles, avaient
singulièrement fondu...

- A Bex, où nous avons débuté, puis
à Aigle et à La Tour-de-Peilz, nous
avons eu du monde, se souvient Rolando,
mais ensuite, dans la banlieue lausan-

noise, ça a été assez misérable. Et ça a
de la peine à reprendre, on le voit bien
ici à Colombier. Si ça continue à ce
ry thme, il y aura de quoi être inquiet. Je
reste heureusement optimiste, car durant
les mois de juillet et août, nous allons
faire les stations en Valais. Avec les
touristes, ça devrait marcher.

0 H. Vi

0 Le cirque Tip-Top donne encore neuf
représentations dans le canton : Les Gene-
veys-sur-Coffrane, aujourd'hui à lôh et
20H15; Les Ponts-de-Martel, demain à
15h et 20h 15, jeudi à 16h; Corcelles
(place de parc de Porcena), vendredi à
20H15, samedi à 15h et 20hl5, diman-
che à 16 heures.

O D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

JOËLLE ZIMMERMANN - Venue pour regarder travailler les autres, la
Neuchàteloise a dû entrer en scène au pied levé. olg- JE

Carrière prometteuse
Mignonne dans son habit de lu-

mière, souriant dans le faisceau du
projecteur qui suit ses évolutions à
cinq mètres du sol, Joëlle Zimmer-
mann apprend son métier de trapé-
ziste comme beaucoup de ses pairs,
sur le tas. Alors qu'elle était venue au
cirque Tip-Top pour regarder et s'ins-
pirer de ce* que font les autres, elle a
dû entrer en scène immédiatement
pour remplacer au pied levé une
trapéziste qui ne pouvait pas faire
son numéro. C'était la chance de sa
vie, elle s'est lancée.

Agée de seize ans et demi, cette
jeune neuchàteloise de Saint-Biaise
n'est pourtant pas issue d'une famille
d'artistes — sa mère tient un salon
de coiffure et son père est ingénieur

— , mais de tout temps, le cirque l'a
fascinée. Chez elle, ses moments de
loisirs elle les passait à regarder des
cassettes vidéo de numéros de tra-
pèze enregistrés dans différents cir-
ques. Au cirque Starlight, elle a déjà
eu l'occasion de faire un stage
comme trapéziste. Ce fut vraiment le
déclic:

— Je me plais bien ici, on m'a fait
confiance et c'est formidable, je
compte bien arriver à faire du cirque
ma profession, explique Joëlle, très
sûre d'elle. SI j'ai le trac lorsque j'en-
tre en piste? Bien entendu, au mo-
ment d'affronter le publia Mais une
fois en haut, assise sur mon trapèze,
je  ne vois plus rien. Et je  suis trop
concentrée pour avoir peur, /hvi

NOIRAIGUE / Un secteur des gorges nettoyé par les sous-officiers

GORGES DE L'AREUSE - Une quinzaine de sous-officiers ont débarrassé un tronçon de tous les déchets qui y avaient
pris pension. François Charrière

I

ls disaient qu'ils allaient faire un
exercice d'utilité publique. En d'au-
tres termes, qu'ils allaient nettoyer

un secteur des gorges de l'Areuse. En
collaboration avec la société desdites
gorges et pour lui rendre service. Sa-
medi, on est allé voir... L'oeil suspicieux.
C'est qu'ils avaient raison, les bougres.
Et, comble de l'ironie, ils ont même fait
du très bon travail. Ils? Une quinzaine
d'hommes affiliés à l'Association canto-
nale neuchàteloise des sous-officiers
(ACNSOF).

Soyons clairs. Les tâches d'éboueurs
professionnels, c'est pas leur tasse de
thé, qu'ils ont dit. Ce sont, au risque de
l'oublier sinon, d'abord des militaires.
Cela étant clairement établi, ils dai-
gnent néanmoins avouer que dès lors
qu'ils en avaient les moyens, les outils,
les engins, les bras et tout et tout, ils
trouvaient normal de rendre service.
Comme ils avaient déjà rendu un tel

service à la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse à l'occasion du
700me. En 1991, en effet, ils avaient
entrepris un même nettoyage de
l'Areuse, mais plus en aval. Le hic : la
société avait été tellement emballée du
travail effectué qu'elle avait demandé
à l'ACNSOF si éventuellement, au cas
où..., cette dernière ne voulait pas re-
mettre l'ouvrage sur le métier.

Samedi, c'est donc le site des gorges
compris grosso modo entre le Pont de
la baleine et le barrage du Furcil, un
secteur long de quelque 300 mètres,
qui a été pris en compte. Depuis le
matin et jusque vers le milieu de
l'après-midi, les quelque 15 hommes
mobilisés sous un soleil tapant ont fait
une véritable razzia. En clair, les dé-
chets, branchages et autres troncs qui
avaient pris pension dans le lit du cours
d'eau ont été extraits, parfois au

moyen d'un système de poulie, et puis
ou bien brûlés sur place ou bien récu-
pérés. Ce nettoyage en profondeur
empêchera ainsi les résidus de s'en
aller plus en aval du cours d'eau, en
direction du barrage.

Autre raison d'être fiers : les sous-
officiers ont reçu la visite de nombre de
passants et promeneurs durant leur
journée de travail. Ainsi que celle du
brigadier Stoeckli. Samedi soir, en ou-
tre, la critique de l'exercice a été dres-
sée par le major EMG Luthy, inspecteur
de l'exercice. C'est cette critique, aux
dires du secrétaire de l'ACNSOF, Pier-
re-Yves Hofmann, qui déterminera si
les hommes de Charly Casini, président
de l'association, pourront ou non pren-
dre à nouveau une telle initiative.

0 S. Sp.
Q D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 19

Au service de la nature
Le billet de Benjamin

O

n oublie peut-être trop sou-
vent que dans cette société
dite de consommation, les

trois premières lettres du qualifi-
catif ont quelque chose d'un
aveu. Effectivement, nous le som-
mes devenus, ne faisant plus
preuve de discernement et ava-
lant tout ce que l'on nous fait
miroiter. Le reste du mot, la ...
sommation donc, a dès lors
moins d'importance encore
qu 'elle pourrait au moins tenir
lieu d'avertissement; dans un bel
élan homéopathique, le mal porte
ainsi son remède. Certes, il n'y a
pas que des moutons dans ces
prairies auxquelles des produits
adéquats garderont leur verdeur.
En raisonnant par l'absurde, la
publicité télévisée a ainsi ce mé-
rite de nous faire prendre cons-
cience de notre inconscience.

Quand la grogne, l'insatisfac-
tion et l'inquiétude sont généra-
les, on ne peut que se féliciter
d'appartenir à cette société - voir
plus haut - qui nous propose
désormais «un diffuseur haute te-
chnologie pour un tube de
mousse à raser». A bien regarder
cette publicité télévisée, ce doit
être une grille percée de trous,
découverte appelée à faire son
chemin comme le fit le fil à cou-
per le beurre. En même temps que
la portée intellectuelle du mes-
sage, l'avance technique saute
aux yeux. Comment un fabricant
peut-il accepter de l'agence à la-
quelle il a confié sa promotion
une telle naïveté ?

Et un esprit chagrin se formali-
serait-il enfin du vocable «tech-
nologie}}, qu 'on ne cesse de met-
tre à toutes les sauces, que ce
fabricant doit sans doute avoir un
after-shave qui calme les irrita-
tions de la peau. A vec ou sans
diffuseur...

0 B.

Sur le fil du rasoir

WAVRE

Festival rock:
et de deux!

Gigal Le 2me Festival rock de
Wavre fait son entrée. II aura lieu,
à Wavre, vendredi soir, sous la
super chouette tente maraîchère
érigée dans le préau de l'école
primaire de la commune de Thielle-
Wavre.

L'an dernier, il était arrivé comme
ça. Une équipe de jeunes musiciens
de Thielle, de Wavre, du Landeron
avait demandé à la société d'ému-
lation de Thielle-Wavre, si oui, si
non, ils osaient se produire à Wa-
vre, juste avant la fête de la jeu-
nesse. La réponse fut affirmative; le
succès fort flatteur.

Et voilà. Cette année, le virus a
encore frappé. Même si ce n'est
pas encore Nyon, Leysin ou Esta-
vayer-le-Lac, le 2me Festival de
rock a pris pied. Toujours avec le
concours de la société d'émulation
de Thielle-Wavre et Z-Productions,
une organisation chapeautée par
Stéphane Lauper de Thielle et Mi-
chael Frascotti du Landeron.

Trois groupes rock, donnant dans
le mood fin des années 70, début
des années 80, sont attendus. Et
pas des moindresl A 20h, ouverture
des feux rockies par le groupe de
Neuchâtel, Safety Device, qui a fait
siens des succès des années 70.
Suivra alors le nouveau groupe lan-
deronnais «Midnignt Shelter», com-
posé de quatre des musiciens du
groupe «Breathalyser» et trois dé-
barqués dont une chanteuse améri-
caine pas piquée des hannetons!
«Midnight Shelter» donne dans le
blues rock et sera sur scène dès
21 h 15. Enfin, à 22h45, le groupe
lausannois «The lame ducks» qui a
acquis un nom dans le milieu «rock
qui déménage» en accédant no-
tamment à la demi-finale du con-
cours rock organisé par la BPS au
plan national. Et dont le guitariste
est tout simplement renversant./cej
0 D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 19

LÈCHE-BEURCA-
NOISE - L 'habi-
tude de lécher le
beurre sur la baratte
s 'est muée en une
grande fête. a

Page 19

Fontaines
en fêle

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Chaux-de-Fonds: Hobbyland
fait des heureux Page 21
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Dites 77!
Si vous avez 16 ans cette
année, vous pouvez voyager
encore plus futé que les au-
tres: pour tous ceux de 77,
le demi-tarif ne coûte en
effet que 77 francs. Appor-
tez votre passeport ou votre
carte d'identité ainsi qu'une
photo-passeport à la gare
et... bienvenue au club des
futés!

Un jour sans billet
Le temps d'une excursion,
oubliez les problèmes de
billets: la carte journalière
transforme pour un jour le
demi-tarif en abonnement
général. Les cartes journa-
lières se vendent à la pièce,
au prix de Fr. 47.- en
2e classe et de Fr. 78- en
1re classe, ou sous forme
de cartes multijours (six
jours au prix de cinq): pour
Fr. 235.- en 2e classe et
Fr. 390.- en 1re classe.

Voyager sans bagages
Pour voyager agréablement,
il ne faut pas devoir s'occu-
per de ses bagages. Souvent
lourds et encombrants, ils
gênent à chaque change-
ment de train. Alors pour-
quoi ne pas nous les
confier? Nous pouvons les
envoyer sans risques dans
toute la Suisse, à l'étranger
(à l'exception de l'Italie et
de la Grande-Bretagne) et
dans le monde entier par
avion. Notre guichet des
bagages est à disposition
pour tout renseignement.

Impressum:
Info Gare
Centre de vente voyageurs
Gare
2000 Neuchâtel

Information et vente:
Tél. 038 24 45 15
ou à votre gare

Prochaine parution:
17 août 1993
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Voyages accompagnés
Dimanche 27 juin: 1/2* 1/1
Ile de Mainau 85- 120 -

Dimanche 11 juillet:
Yvoire 55- 80-

Mercredi 21 juillet:
Ecomusée en Alsace 68- 80-

Dimanche-lundi 1-2 août:
Fête nationale 290 - 330 -
* avec l'abonnement demi-tarif

AGENDA .HHmUM

qu 'à 6 ans, les enfants empruntent gratuitement
tous les transports publics. Et pour les plus
grands, il y a la carte-famille: avec elle , les en-
fants et les adolescents de 6 à 16 ans voyagent
gratuitement en compagnie des parents. Quant
aux jeunes jusqu 'à 25 ans qui sont célibataires et
habitent au domicile des parents , ils paient seule-
ment moitié prix. La carte-famille est valable en
lre et en 2e classe partout où l'est l' abonnement
demi-tarif. Elle coûte 20 francs par an et s'obtient
en un tour de main dans n 'importe quelle gare.

Pour les voyages en famille, le train a la cote.
Qu'il s'agisse d'une excursion d'un jour ou
d'un départ en vacances, le train constitue un
moyen de transport très agréable et les en-
fants ne risquent pas de s'ennuyer pendant le
trajet.
Vous trouverez à la gare plus d'idées de voyages
en famille qu 'il n 'y a de dimanches et de jours
fériés dans l' année ! A commencer par les excur-
sions d' un jour «Train Plus» pour lesquelles les
enfants voyagent gratuitement en compagnie de
leurs parents et ne paient pas d'entrée: c'est le
cas notamment de la visite du Musée de l'habitat
rural en plein air de Ballenberg dans l'Oberland
bernois et de l' excursion au Musée des transports
de Lucerne. Le catalogue «Allez, on va rouler
futé!» regorge lui aussi de propositions idéales
pour des excursions avec des enfants: par exem-
ple la visite du parc d' animaux de Goldau ou
celle du Papiliorama à Marin, sur les rives du lac
de Neuchâtel.
Les CFF et l'organisateur Eurotrek vous invitent
par ailleurs, vous et vos enfants, à des loisirs plus
actifs et à des vacances pas banales. Que diriez-
vous d'une descente en canoë sur le Ticino ou
d' une balade romantique en char à bancs tiré par
un cheval à travers les collines du Jura et jus-
qu 'aux plaines alsaciennes? Voilà des moments
qui resteront à coup sûr gravés dans les mémoires!
Avec les CFF, le trajet lui-même devient une fête
pour les enfants. En effet , dans toute la Suisse, de

Genève à St-Gall et de Bâle à Chiasso, les enfants
trouvent dans de nombreux trains Intercity un
gentil copain , Ricki le petit dragon. Il accom-
pagne parents et enfants dans la voiture-famille et
les distrait avec toutes sortes de jeux et les télé-
phones des contes de fées, sans oublier les livre s
pour les petits rats de bibliothèque.
Il faut préciser encore qu 'avec la carte-famille et
le demi-tarif , la famille tout entière voyage à un
prix particulièrement avantageux puisqu 'elle ne
paie en tout que deux demi-billets. En effet , jus-

Vive les excursions en famille

FETE NATIONALE .̂ ¦¦¦ .........I.MH

«Sur nos monts, quand le soleil
annonce un brillant réveil...» Où
cet hymne patriotique peut-il
mieux résonner que sur le som-
met du Rigi? En tout cas, c'est
l'avis de la gare de Neuchâtel qui
propose un voyage accompagné
de deux jours au coeur de la
Suisse. Pour Fr. 290 - avec
l'abonnement demi-tarif.

A coup sûr, l'escapade de deux
jours, les dimanche et lundi 1er et 2
août prochains, est un «must» à ne
pas manquer: célébrer le pacte de
1291 à 1800 mètres, dans une région
proche de celle où se fit le serment
fondateur de la Suisse, devant un
panorama grandiose sur les Alpes et
le Plateau , cela vaut le déplacement.
La suite aussi , jugez un peu. Départ
de Neuchâtel le dimanche 1er août à
8 h 06 et train jusqu 'à Lucerne. Là,
vous prenez le bateau jusqu 'à Vitz-
nau , puis le train à crémaillère (le
premier construit en Suisse!) jusqu'à
Rigi Kaltbad . Il est midi , les voya-
geurs prennent possession de leur

chambre aux Heidi-Hôtels avant de
faire une petite marche facile d' une
demi-heure jusqu 'à Rigi Staffelhôhe
où le repas de midi est servi à l'hôtel
Edelweiss. De 15 h à 19 h, un spec-
tacle folklorique à Ri gi Kaltbad met-
tra tout le monde dans une ambiance
purement helvétique. Le repas du
soir - un buffet de 1er août agrémen-
té de musique - sera pris à l'hôtel.
Sitôt sustentés, à 21 h 45, en avant
pour la marche aux flambeaux jus-
qu 'à Steinstôssi , où brûlera le grand
feu du 1er août.

Le lundi matin , après une nuit répa-
ratrice aux Heidi-Hôtels , le pro-
gramme est libre . En fin de matinée,
départ pour le Rigi Kulm où le repas
de midi sera servi à l'hôtel Ri gi
Kulm. Ensuite , il sera temps de re-
prendre le train: il quittera Ri gi
Kulm à 15 h 10 et les voyageurs se-
ront de retour à Neuchâtel à 18 h 59
après avoir changé à Arth-Goldau.

Deux jours sur le Rigi
EURONIGHT ¦¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦¦

Depuis le 23 mai dernier, les
trains de nuit nouvelle formule
«Euronight» circulent sur les
lignes Genève/Bâle-Rome et
Bâle-Vienne/Budapest. Avec «Eu-
ronight», il ne s'agit pas simple-
ment d'un nouveau nom pur une
catégorie ancienne de trains,
mais d'une nouvelle conception
des voyages de nuit. Cette offre
est un pas important vers les fu-
turs trains-hôtels qui relieront les
capitales européennes.

Rapides, extrêmement confortables ,
certains de ces nouveaux trains ne
conduisent plus de voitures avec des
places assises. On y trouve en revan-
che des voitures-lits , des voitures-
couchettes toutes neuves et des siè-
ges inclinables confortables, appelés
«sleeperettes», pour les petits bud-
gets. Le personel a été choisi spécia-
lement pour assurer le service dans
ces trains de qualité. Naturellement ,
cette qualité a son prix: les supplé-
ments des voitures-lits et couchettes
sont majorés et incluent le service

«Euroni ght» . Mais cette augmenta-
tion se justifie amplement par les
services qu 'elle garantit: les voya-
geurs jouissent d' un meilleur maté-
riel roulant , ils trouvent un meilleur
service à bord avec un équi page
qualifié , l' offre est proche de celle
d'un hôtel , les horaires sont meil-
leurs et les arrivées se font à des
heures plus agréables. Enfin , il est
facile de réserver sa place et le petit
déjeuner est gratuit. Suivant la caté-
gorie choisie , le voyageur reçoit une
eau minérale de bienvenue, un ma-
gazine, une brochure «Euronight» ,
une carte des mets. Pour la nuit , il
reçoit également un savon, une eau
dentifrice, une serviette rafraîchis-
sante et une serviette pour nettoyer
ses chaussures. Le petit déjeuner
matinal se compose de deux petits
pains , de beurre et de confiture , le
tout accompagné de thé ou de café.
Hora ires au départ de Neuchâtel
pour Vienne/Budapest:
20.06 dp Neuchâtel ar 08.59
22.33 dp Zurich ar 06.5 1
08.05 ar Vienne Westbf dp 21.25
11.53 ar Budapest dp 17.25

149686-110

Vienne et Rome
avec confort

EXPOSITION ¦¦¦¦1HHHB.HHHHHI

Pour célébrer la 15e année de
son existence, la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny pré-
sente une exposition consacrée
au peintre français Edgar Degas
(1834-1917). Faites connais-
sance avec l'oeuvre de cet im-
pressionniste français en allant
voir les 74 sculptures et les 130
dessins, pastels et tableaux.

C'est la première fois depuis 40 ans
qu 'une exposition Degas se tient en
Suisse. Peintre et sculpteur , cet artis-
te ami de Manet , Renoir et Monet ,
emploie surtout le pastel , auquel il

mêle le crayon , la gouache, la pein-
ture à l'essence, pour capter les
mouvements rapides ou furtifs de
ses sujets: femmes à leur toilette ,
chevaux , baigneuses, danseuses. Il
n 'est pas forcément tendre avec ses
sujets: c'est un observateur impi-
toyable, souvent dédaigneux , qui
travaille de mémoire.
Prix: Fr. 42.- avec l' abonnement
demi-tarif en 2e classe.
Comprend: le trajet en train pour
Martigny, le trajet en bus de la gare
à la Fondation Gianadda et l' entrée.
Enfants: Les enfants jusqu 'à 16 ans
vous accompagnent gratuitement.

Edgar Degas à Martigny
LE BOUTE-EN-TRAIN ¦
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¦ LE LÉGISLATIF SIÈGE CE SOIR -
Petit ordre du jour au menu de lo
séance du Conseil général de Cornaux
appelé à siéger, ce soir, à 19H30, à la
Maison de commune. En plus de deux
nominations, les conseillers généraux
sont appelés à donner leur avis concer-
nant l'octroi d'un droit de superficie (env.
850 m2) prévu pour une durée de 50
ans, en faveur de l'entreprise Salem SA,
La Neuveville, qui souhaite installer à la
Ronde-Fin son atelier de décolletage.
/cej
¦ CCL EN BALADE - Conditions
parfaites pour la sortie familiale du
Club cycliste du Littoral de Cornaux, qui
a eu lieu ce week-end. Même si c'est la
première fois que les 20 cyclistes et 11
accompagnants ont essuyé un orage
grandiose lors de la descente du Col-
des-Mosses, dimanche matin. But de la
course: Leysin, avec une course contre-
la-montre facultative, le samedi, Aigle-
Leysin. Contrairement à la tradition, l'or-
ganisateur de cette sortie, Jean Roux,
n'a pas récompensé le vainqueur
Christophe Otz, qui a néanmoins abaissé
le record avec ses 45 min 02 secondes.
Non, Jean Roux a décidé de récompen-
ser les trois derniers du classement en
reconnaissance de l'effort fourni par des
personnes qui ne sont plus forcément
toutes jeunes ni toutes minces! Plus, le
13me concurrent a également reçu un
prix. Normal puisque c'était la treizième
édition de cette sortie populaire,
/comm-cej

FC Béroche
tout sourire

BOUDR Y
jgngj

F

ort de ses 250 membres, le foot-
ball club Béroche issu de la fusion
opérée entre les clubs des deux

villages de Gorgier et de Saint-Aubin
a de quoi pavoiser. Vendredi dernier,
lors de l'assemblée générale du club
tenue à Gorgier, le président Pierre-
André Rognon n'a d'ailleurs pas caché
son enthousiasme. Durant la saison, un
nouveau terrain, superbe, a été inau-
guré à Saint-Aubin, une nouvelle bu-
vette et des vestiaires ont été refaits
«En Seraize», et l'une des deux pre-
mières équipes a accédé à la troisième
ligue.

Même si entre le comité et les autori-
tés communales de Saint-Aubin-Sau-
ges, le courant a de la peine à passer
- des factures d'électricité impayées
font l'objet d'une virulente passe d'ar-
mes — , les responsables ont de quoi
voir l'avenir avec optimisme. D'autant
qu'un, vaste projet sportif dans lequel le
club est partie prenante — en collabo-
ration avec les deux clubs de tennis de
Saint-Aubin et de Bevaix qui viennent
tout juste de fusionner — est actuelle-
ment à l'étude sur le territoire de la
commune de Gorgier-Chez-le-Bart.

Sur le plan financier, en raison des
investissements consentis, les comptes
du club ont enregistré un important
excédent de dépenses (exercice comp-
tabilisé sur deux ans). Malgré tout, la
situation financière du club n'est pas
mauvaise.

Du côté sportif, les responsables des
deux équipes «premières», des vété-
rans, des sept équipes de juniors et de
l'école de football ont fait le rapport
de leur activité la saison dernière. Pour
la prochaine, une équipe tout entière
de 16 joueurs (le Milan's club), qui
évoluait en championnat corporatif, a
demandé son adhésion au FC Béroche.
Demande acceptée par acclamation
par l'assemblée. Cette équipe évoluera
désormais sous les couleurs bérochales,
en cinquième ligue.

Lors de la séance, le comité a été
réélu comme suit: président, Pierre-An-
dré Rognon; vice-président, Jean-Mi-
chel Sansonnens; trésorier, Léo Nobs;
secrétaire, Lou Jaquet; convocations,
Jean-Pierre Jacot; membres, Jean-Paul
Guinchard et François Kummer; juniors,
Jean-Daniel Pittet et Philippe Foschini.
En outre, un diplôme de membre hono-
raire a été décerné au président Pier-
re-André Rognon pour 30 ans de fidé-
lité au club.

0 H.Vi

Quand les petits voient vert

Ké#*H EN TRE- DEUX-LA CS 
CRESSIER/ Une semaine d'école pas comme les autres

L

a Jotte-Dessus à la montagne de
Travers, La Prise-Milord à Saint-
Sulpice, La Roche aux Ponts-de-

Martel. Trois lieux, trois découvertes en
mai pendant une semaine: les 48 élè-
ves des trois classes de 2me-3me an-
nées primaires de Cressier ont vécu,
chacun dans leur région respective, une
semaine pas comme les autres, une
semaine au vert.

La classe de Teresa de Barros, ac-
compagnée de Gisèle Jeanmonod, est
partie à la Jotte-Dessus (Montagne de
Travers). Outre la réalisation de vi-
traux et de tissages, la construction de
cabanes, les enfants ont encore vu leur
séjour ponctué par des activités sporti-
ves sous formes d'olympiades. Lors de
leur visite aux mines d'asphalte, les
enfants ont eu très peur et étaient
heureux de retrouver l'air libre et la
lumière du soleil au sortir.

La classe de Sylvia Hirschi et Nicole
Challandes, accompagnée de Lucienne

Falco et, pendant deux jours de Jac-
queline Mamin, s'est rendue à la Prise-
Milord, à Saint-Sulpice. Les élèves sont
partis à la chasse aux trésors dans la
forêt. Une excursion les a menés à la
source de l'Areuse. Les thèmes «escar-
gots» et «chenilles et papillons» ont
fait l'objet d'observations et de recher-
ches. En vivarium, deux escargots se
sont accouplés et trois «petits-gris» ont
pondu leurs œufs qui ont, depuis, donné
naissance à de petits escargots. Les
chenilles se sont mises en chrysalides.
Les enfants ont eu la chance de pouvoir
observer la métamorphose de la chry-
salide en papillon, en classe. Le tout
débouchant sur une petite exposition
présentée aux parents d'élèves. Avec
film vidéo relatant la récente vie com-
munautaire. Avec port d'un nouveau
T'shirt confectionné par chaque élève à
La Prise-Milord.

La classe de Christiane Ruedin et de
Monique Blaser a vécu, elle aussi, une

semaine d'exception. Leur accompa-
gnant, Tiemoko Traore, conteur, chan-
teur et musicien africain du Burkina-
Faso, a animé deux soirées. II a fait,
entre autres, la démonstration de «cra-
cheur de feu». Cette différence de cul-
ture a été source de richesse et
d'échanges. Sous cette impulsion, les
enfants ont confectionné une poupée
africaine et des jeux aux symboles
africains. Comme ils séjournaient au
chalet La Roche aux Ponts-de-Martel,
une visite aux tourbières s'imposait. La
saison était particulièrement propice
pour observer la faune et la flore des
lieux que les élèves découvraient au fil
des intéressants commentaires
d'Edouard Fahrny. Ce dernier a mis en
garde les enfants du danger que re-
présentent ces tourbières. Si on tombait
dedans, on serait englouti comme dans
des sables mouvants...

O S. H.

Cinquième brocante
très courue

VAL- TRAVERS

I

ls ont été une quarantaine d'expo-
sants, vendredi et samedi, à appâ-
ter les visiteurs par des objets aussi

divers que variés. C'est peut-être cela
d'ailleurs qui explique l'engouement du
public pour les brocantes. Quoi qu'il en
soit, la cinquième édition, qui s'est dé-
roulée à la patinoire de Belle-Roche, à
Fleurier, a connu une belle affluence.
Mieux: selon nombre de marchands,
même les affaires ont été bonnes.

Entre couvercles de crème à café,
vieux livres, cartes postales anciennes
ou vieille vaisselle, bibelots de toutes
sortes et on en passe, le visiteur a eu
l'occasion de pencher, et cent fois plu-
tôt qu'une, son regard sur les tables qui
débordaient. Joignant parfois la pa-
role aux yeux intrigués, il interrogeait
alors: «N'est-ce pas le Petit-Bayard,
là, sur la photo»? Et, souvent, ce pre-
mier échange donnait lieu à une longue
conversation, où on se rappelait «qu'en
ce temps-là, les hivers étaient vrai-
ment». A témoin, bien sûr, les myriades
de flocons qui recouvraient le lieu.

Mais bon, les exposants, n est-ce pas,
ne font pas le déplacement jusqu'à
Fleurier pour uniquement faire la con-
versation aux visiteurs du district, aussi
sympathiques soient-ils. Aux dires de
nombre d'entre eux, les affaires n'ont
pas été mauvaises du tout, surtout ven-
dredi en début de soirée. Et ce n'est
pas le responsable, François Bezençon,
qui dira le contraire. La preuve,
sixième édition il y aura, a-t-il promis.
Mais se fera-t-elle sous la même forme
et à une même période? Chut, c'est
encore un secret, /ssp

VAL-DE-RUZ 
FONTAINES / Bientôt la 9me édition de la ièche-Beurcanoise

R

endez-vous de toute une contrée,
la 9me Lèche-Beurcanoise ouvrira
ses portes samedi matin à Fontai-

nes. Une sorte de grand marché comp-
toir, où les genres les plus divers atten-
dent les visiteurs avec, pour cette an-
née, plus de 30 stands. De quoi se
divertir, s'amuser, et surtout conclure de
bonnes affaires.

Mais au fait, qu'est-ce qu'une Lèche-
Beurcanoise? Cela vient du nom de
l'habitant du lieu, le Lèche-Beurcan. A
l'époque, on fabriquait le beurre au
moyen d'une baratte, en langage po-
pulaire beurcan. Ce beurre en prépa-
ration déposait un peu de son précieux
aliment sur le bord de la baratte, que
l'on léchait pour ne rien perdre. Et le
tour était joué...

Alors, place à cette fête qui débu-
tera à huit heures pour s'achever dans

l'après-midi. L'organisation en est con-
fiée à l'Association culture loisirs, em-
bellissement, Fontaines (ACLEF), avec à
sa tête Anne-Marie Mariette. Un grou-
pement qui compte plus d'une centaine
de familles, autrement dit la quasi tota-
lité du village.

Au départ, il s'agissait d'un marché.
Puis en 1991 et 92, on le remplaça
par des jeux interquartiers. Retour aux
sources pour cette 9me édition. Et l'on
y découvrira des artisans, de l'habille-
ment, des brocantes, l'Ecole Steiner La
Coudraie (des Geneveys-sur-Coffrane),
de la pyrogravure, de la céramique,
des fleurs, des meubles rustiques, la
présence du centre des Perce-Neige,
des charpentes et du bois, un marché
aux puces, le fameux fromage des
Vieux-Prés, les fruits et légumes, les

stands de la paroisse, des Dames pay-
sannes, l'Amicale des vieux-volants,
l'école avec ses bricolages, etc.

Et du côté de l'animation? Des at-
tractions pour les enfants, des jeux pré-
sentés par la Gym hommes et la SFG.
Puis à l lh, prestations du Chœur
d'hommes de Chézard-Saint-Martin qui
sera suivi du Chœur des enfants du
village, du Chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane, du chœur mixte de
Savagnier La Tarentelle. Sans oublier
les démonstrations du groupe fitness de
Fontaines. A l'affiche pour conclure: la
fabrication du beurre avec une ba-
ratte, un apéritif, une restauration
chaude, le tout dans la cour et autour
du collège. Plus qu'un simple marché:
une véritable fête villageoise.

0 Ph. N.

Plus qu'un marché, une fête

Une place
protégée

pour chacun
D

urant toute une semaine s'est dé-
roulé un cours local de la protec-
tion civile d e Cernier, dont le

but était la planification et l'attribu-
tion des places protégées ventilées
pour toute la population. Dans chaque
immeuble, les habitants ont mainte-
nant des indications précises sur le lieu
de l'abri dans lequel ils doivent se
rendre en cas d'alarme. Un tout-mé-
nage sera distribué prochainement à
la population.

En outre, toutes les constructions de
la protection civile sont maintenant
bien indiquées au moyen d'écriteaux.
En plus de cette planification, les res-
ponsables René Devenoges, chef local,
et son adjoint Daniel Schneiter, ont
organisé la journée portes ouvertes
qui aura lieu le 30 octobre et où
seront inaugurés le poste d'attente de
la PC ainsi que le nouveau local des
sapeurs-pompiers situé dans la nou-
velle construction située près du col-
lège de La Fontenelle. Autre échéance
pour la PC de Cernier, la date du 6
juillet où des représentants de l'Office
fédéral viendront jeter un œil sur l'or-
ganisation locale, /mh

IWTIiTi
¦ CORTÈGE DE LA JEUNESSE -
Les écoles de Boudry seront en fête ce
vendredi. La journée, les élèves seront
d'abord entre eux puisqu 'ils partiront
le matin pour un grand pique-nique,
puis l'après-midi, des jeux divers se-
ront organisés autour du collège de
Vauvilliers. La fête proprement dite
débutera à 18h 30 par un grand cor-
tège dans les rues de la ville (Vermon-
dins, Louis-Favre, Oscar-hiuguenin, Phi-
lippe-Suchard jusqu 'à Vauvilliers). Sur
le thème de la Charte de franchises
dont le chef-lieu célèbre cette année
le ÔSOme anniversaire, les élèves défi-
leront aux sons des fanfares de Bou-
dry et de Concise. Les deux sociétés
donneront ensuite un concert apéritif.
Après l'habituel repas — les bons
peuvent être retirés à l'avance auprès
de l'administration des écoles, chaque
matin de 7h30 à 9h30 -, la soirée
se poursuivra par un bal disco. /hvi

Economiser l'eau
FONTAINEMELON/ Crédits devant le législatif

L

es membres du législatif siégeront
lundi prochain à 20h à la Maison
de commune. Plusieurs demandes

de crédit sont à l'ordre du jour dont
une de 65.000fr. pour la création et la
modification de neuf chambres de van-
nes pour le service des eaux potables
du village.

L'eau potable est devenue précieuce
vu l'augmentation de son prix, aussi,
est-il dorénavant important de limiter
les pertes le long du réseau communal.
Entre le 3 et le 8 avril 1 993, un con-
trôle complet du réseau d'eau potable
de la commune a été exécuté par une
entreprise spécialisée. Ce contrôle a
permis de déceler que le réseau de
Fontainemelon a quelques points fai-
bles bien qu'étant sain dans son ensem-
ble. Les fuites décelées lors du contrôle
de la conduite principale et des raccor-
dements privés sont à ce jour réparées.

Six hydrants sur la cinquantaine que
compte le réseau coulent avec un débit
de trois litres/minute. Une partie des
vannes de secteurs ne sont pas dans
des chambres de visite et ne peuvent
de ce fait, être contrôlées par les em-
ployés de commune. Pour avoir toutes
les vannes de secteurs dans des cham-
bres, il suffit d'en construire neuf nouvel-
les.

Autre demande de crédit, de
1 3.000fr. pour l'aménagement définitif
des trois lots de l'Avenue Robert. Ces
îlots ont rencontré l'approbation du
BPA et du chef du service cantonal de
la signalisation routière pour autant
que quelques places de parcs soient
crées sur la route et que les îlots en
place soient aménagés de façon défini-
tive en surélevant la partie centrale,
/mh

¦ ABBAYE - Le week-end des 1 2
et 1 3 juin aura rimé avec Abbaye et,
donc, fête des tireurs, aux Boyards.
Ceux-ci ont en effet été une trentaine,
sous la présidence de Daniel Cand, à
prendre part à ces joutes annuelles.
Dont voici les principaux résultats :
Cible société, 1 re passe: 1. Patrice
Hug; 2. Stéphane Barbezat (gagne le
plat); 2me passe: 1. Sy lvia Matthey;
2. Patrick Bezençon. Challenge so-
ciété: 1. Patrice Hug; 2. Sylvia Mat-
they. Cible Boyards: 1. Franco Baga-
telle (gagne la channe); 2. Paul Jean-
jaquet. Prix des Perrières: 1. Patrice
Hug (gagne le chaudron); 2. Patrick
Bezençon. Cible progrès-bonheur: 1.
Patrice Hug; 2. Patrick Bezençon. Ci-
ble jambon: 1. Frédéric Matthey (ga-
gne le jambon); 2. Charly Juan (ga-
gne le... salami). Prix Daniel Bolle: 1.
Frédéric Matthey; 2. Charly Juan. Ci-
ble jeunesse: 1. Stéphane Barbezat;
2. Philippe Montandon. Roi du tir: 1.
Patrice Hug; 2. Eric Jeannin.
Par ailleurs, le Prix du Petit-Bayard:,
réservé aux ressortissants du lieu, soit
les familles Chédel, Giroud, Gindraux
et Guye, voit: 1. Jean-Pierre Chédel;
2. Jean-Paul Chédel (gagne le plat),
/comm-ssp

¦ FÊTE DE L'ÉTÉ - L'école d'Au-
vernier va vivre deux jours de liesse
en cette fin de semaine. Forts du suc-
cès remporté en 1991, la commission
scolaire et le corps enseignant ont uni
leurs efforts pour organiser une nou-
velle kermesse sur les rives. De nom-
breux jeux, des stands de bricolage,
une grande tombola, ainsi qu'un
somptueux buffet combleront petits et
grands. Les élèves ont collaboré éga-
lement à la préparation de la fête en
réalisant de véritables petits chefs-
d'œuvre qu'ils seront heureux de pré-
senter au public. Le bénéfice réalisé
leur permettra de vivre d'autres cour-
ses d'école, des semaines vertes et
des camps de ski. Qui des petits et
des grands montrera le plus d'adresse
au lancer de cerceaux ou au jeu de
massacre? Pour le savoir, il suffit de se
rendre à la fête de l'été, samedi et
dimanche dès 1 1 h. /comm

Promos et assemblée
CERNIER/ Les Pitchounets en fête

S

amedi matin, l'Association du jar-
din d'enfants Les Pitchounets a or-
ganisé une petite fête pour mar-

quer la fin de l'année scolaire et en
même temps procéder à l'assemblée
générale avec les parents. La vice-
présidente Christa Leuba a précisé que
l'année s'était fort bien déroulée avec
un effectif de 50 enfants de trois à cinq
ans. Elle a chaleureusement remercié
les deux jardinières d'enfants soit Ma-
rie-Claude Guillaume et Martine Jean-
monod pour leur excellent travail. Pour
Marie-Claude Studer, caissière, les
comptes sont bons grâce à l'écolage
des parents et au bénéfice réalisé lors
du grand marché de Cernier. C'est
aussi de cette commune que vient la
seule subvention communale d'un mon-

tant annuel de 400 francs.
Les vacances débuteront le 28 juin,

et se termineront le 27 août 1 993. Une
quarantaine d'enfants sont déjà inscrits
pour la nouvelle année. Quant au mon-
tant de l'écolage, il sera de 40fr. par
mois pour une demi-journée par se-
maine; de 60fr. pour deux et de 70fr.
pour trois demi-journées. Toutes les da-
mes du comité travaillent bénévole-
ment. Le nouveau bureau est formé de
Nicole Mignone, présidente; de Christa
Leuba, vice-présidente; de Marie-
Claire Studer, caissière ; de Marlène
Châtelain, secrétaire des verbaux, et
de Christine Waser, secrétaire. Costu-
més, les enfants ont chanté, récité une
comptine et raconté des histoires mi-
mées, /mh

¦ CONCERT BAROQUE - L'En-
semble baroque neuchâtelois jouera
samedi à 20h au temple de Fontaine-
melon. On écoutera des œuvres de
Bach, Haydn, Hasse, Telemann et
Loeillet interprétées par Etienne Quin-
che (flûte); Samuel Terraz (violon);
Jean-Claude Schneider (violoncelle et
Danièle Dubois (clavecin). L'entrée
sera libre mais, il y aura une collecte
à la sortie, /mh
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- Ké&**DISTRICT DE LA CHAUX:DE-FONDS -
LA CHAUX-DE-FONDS/ Création théâtrale

D

ans l'ombre du grand chapiteau
que dressera le cirque Knie cette
fin de semaine à La Chaux-de-

Fonds, une petite vingtaine d'enfants
vont goûter aux joies de la scène en
présentant «Le grand cirque Traviata»,
une création de l'Atelier. Sans fauves ni
filet, une histoire d'enfants pour des
adultes, ou un rêve à découvrir, tout
simplement. C'est sous le chapiteau de
Bikini test que la petite troupe d'acro-
bates en herbe jonglera avec le monde
imaginaire du cirque. Dans une pièce
théâtrale créée par l'Atelier, qui ra-
conte l'histoire de Monsieur Loyal, di-
recteur du grand cirque Traviata, en
proie aux horribles huissiers venus saisir
son cirque. II va perdre toutes ses cou-
leurs, tous ses fauves, tous ses costumes,
tous ses agrès, tous ses rêves. Mais
grâce à l'énergie déployée par ses
artistes, il renaîtra de ses cendres, pour
déambuler de ville en village, de trot-
toir en trottoir.

Trois mois de jongleries, d'acroba-
ties, de numéros de clowns, un texte

travaillé, simple, de qualité, une équipe
technique soudée, le reflet du monde
merveilleux du cirque qu'a fré quenté le
metteur en scène, et 17 enfants âgés
de 8 à 13 ans. L'Atelier est un espace
alternatif, de création pour les arts de
scène et plastiques, ouvert aux enfants
comme aux adultes, qui, sans subven-
tions, privilégie l'apprentissage du dé-
veloppement personnel par la mise sur
pied de stages et de spectacles. Les
enfants et le cirque? C'est une rencon-
tre extraordinaire, où l'Imagination et
l'improvisation facilitent la mémorisa-
tion d'un texte. Liberté est laissée aux
enfants, qui montent pour la première
fois sur les planches.

Après le cirque, l'Atelier présentera,
avec une troupe d'adultes cette fois-ci,
une pièce de Brecht, programmée pour
la fête de la jeunesse de La Chaux-de-
Fonds et pour les Plages du Marché cet
été.

0 Th. C.
0 Le grand cirque Traviata, samedi à

14 h, Bikini test à La Chaux-de-Fonds.

Les enfants du cirque
BIENNE

| PLAINTE - Le parti biennois des
automobilistes vient de déposer une
plainte contre l'introduction définitive
du tempo 30 dans certaines rues. II
n'est pas fondamentalement opposé à
la limitation à 30 km/h, a affirmé
Ernst Hugli, son président et conseiller
de ville, sa plainte déposée chez le
préfet ne concerne que la rue du Via-
duc, la rue de la Gurzelen et le Crêt
des Fleurs.Selon les automobilistes, ces
rues doivent reprendre leur aspect
original puisqu'elles sont des routes
de transit. Toutefois le parti des auto-
mobilistes n'a pas lancé de référen-
dum comme il en avait l'intention. Ernst
Hugli a rappelé que le parti des au-
tomobilistes avait promis de lancer un
référendum, mais qu'il avait décidé, à
la demande du Conseil de ville, d'at-
tendre la fin de la période d'essai. Or
maintenant, un tel référendum n'est
plus possible, d'où le dépôt d'une
plainte. Elle concerne la rue du Via-
duc, qui fait le lien entre le faubourg
du Lac et la gare. Beaucoup repro-
chent au tempo 30 d'y avoir augmen-
té le bruit et d'avoir provoqué une
conduite plus agressive. Même pro-
blème à la rue de la Gurzelen, em-
pruntée par des camions qui rallient
la route de Boujean depuis le parking
de la Gurzelen. /cb

| PASSAGERS EN BAIS SE - La
Société de navigation du lac de
Bienne a transporté 33.000 passa-
gers de moins en 1 992 qu'une année
auparavant. Le rapport d'activité
précise que 546.000 personnes ont
été emmenées en bateau l'an der-
nier. Ce sont les trajets sur l'Aar qui
assurent les entrées financières les
plus importantes, juste devant les
courses sur le lac de Bienne. Quant à
la tournée des trois lacs, elle repré-
sente moins du cinquième des revenus
de la société. La journée la plus faste
a été celle du 20 septembre où le
nombre de passagers a dépassé les
9000. Tous ces chiffres ressortent du
rapport d'activité de la société de
navigation qui vient de paraître. Ce
sera l'un des thèmes de l'assemblée
des actionnaires qui aura lieu le 29
juin, /cb

LA SAGNE/ Réfection du réseau routier

Q

uelque 28 kilomètres de routes
et autres chemins caillouteux tra-
versent le territoire sagnard,

sans compter les «boulevards» fores-
tiers offerts aux piques-niqueurs qui
longent le Communal. Tâche dévolue
aux autorités communales, leur entre-
tien ne saurait être laissé pour compte,
l'image d'une région en souffrirait trop.
Raison qui motive l'exécutif sagnard à
demander un crédit extra-budgétaire
de 670.000 fr. aux élus, qui siégeront
demain soir.

Une récente analyse du réseau rou-
tier communal a démontré que si l'état
de huit kilomètres de routes était jugé
bon, que sept km étaient à revoir dans
les quatre à cinq ans à venir, six kilo-
mètres nécessitaient une remise en état
dans les trois prochaines années.

En trois ans, beaucoup d'eau pour-
rait couler sous les ponts, diront cer-
tains. Mais il y urgence. Financière du
moins, car pour obtenir les subventions
nécessaires — et voir ainsi la facture
passablement soulagée — , la com-
mune se voit contrainte de présenter
ses projets d'aménagement avant le
mois de décembre et réaliser les tra-
vaux d'ici juin 1 995. Conditions soumi-
ses à l'obtention de crédits LIM, qui
couvrent le 80% des intérêts du quart
du coût du projet. Quant au bonus à
l'investissement, il représente environ
15% du projet.

En considérant que le canton subven-
tionne une partie des routes communa-
les (routes touristiques, pistes cyclables
et ramassage scolaire) à raison de
50%, la facture finale adressée à la
commune s'élèverait à 384.500 francs.
En forme de clin d'oeil, et même si
comparaison n'est pas raison, le prix
du kilomètre pour réaliser la traversée
de Neuchâtel a été établi à quelque
11 2 millions de francs... En cas d'accep-
tation de la demande de l'exécutif, les
travaux, confiés à des entreprises de
génie civil, pourraient débuter cet été

déjà, et voir la réfection, dans un pre-
mier temps, du tronçon Gare-HLM-
route cantonale. Les Travaux publics
profiteraient du chantier pour dégrap-
per certaines surfaces, remettre à ni-
veau la route et les grilles d'écoule-
ment et délimite r les trottoirs.

Autre demande de crédit extra-bud-
gétaire, de 20.000 fr., destinée à la
réalisation d'un plan de site, exigé par
l'Etat. En 1989, un crédit de 75.000 fr.
- sans déduction des subsides canto-
naux de 30 et 40% - avait été
accepté par les élus pour réaliser un
plan d'aménagement et un plan de
protection des captages.

Mais une année plus tard, l'Etat de-
mandait aux communes d'élaborer un
plan de site et un inventaire nature.
Des travaux devises à quelque
40.000 fr. pour La Sagne. Et si la com-
mune a obtenu que l'inventaire soit
effectué par les services cantonaux
compétents, l'Etat s'est par contre op-
posé à ce que les travaux pour le plan
de site soient différés. Tout simplement
parce que sans plan de site, le plan
d'aménagement devient caduque.

La commune se voit donc dans l'obli-
gation de se plier aux exigences can-
tonales. Et demander ainsi un crédit de
20.000 fr. — un montant duquel il
faudra déduire une subvention canto-
nale de 30 pourcent.

0 Th. C.

Chemin faisant...

HOBBYLAND/ Un paradis sportif

A 

vos baskets ! C'est sous une salve
d'applaudissements que les ému-
les de Magic Johnson et autres

Michael Jordan ont officiellement foulé
hier la surface polyvalente Hobbyland.

Une somme de 1 00.000 fr. était tom-
bée dans l'escarcelle de la commune ce
printemps. Un don venu du ciel via Mé-
tropole Centre, qui, à l'occasion de son
inauguration, avait voulu oeuvrer en fa-
veur de la jeunesse. Acceptée par le
législatif, la construction d'un terrain de
sports polyvalent dans le quartier des
Forges pouvait débuter (lire EEXPBESS

du 10 juin). En trois jours, le béton se
transformait, laissant deviner ce qui est

aujourd'hui une aire de jeu superbement
aménagée. Football, badminton, athlé-
tisme, mur de grimpe, volleyball sont
autant de sports que les enfants du
quartier auront tout loisir de pratiquer.
Mais c'est sans conteste le basketball
qui attirera foule. Preuve hier, lorsque le
président de la ville, Charles Augsbur-
ger - accompagné par trois autres
membres de l'exécutif - s'est fait voler la
vedette en inaugurant l'ouvrage. Les re-
gards de nombreux invités avaient plus
de peine à suivre les remerciements cha-
leureux adressés au donateur que le
mînimatd. de basket organisé par les
autorités scolaires... /the _

Dédié à la jeunesse

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <?. 039/287342
Fax 039/28 2775

Thierry démence / 039/280112
Fax 039/28 95 07

INFER^RGUES
L I N S T I N C T  DE LA L A N G U E

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

italien - espagnol

cours intensifs
rattrapage scolaire

programmes personnalisés
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Trésor 9 Paix 33

(038) 240 777 (039) 231 132
149644-111
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Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 23 juin 1993
lOh -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoireClTÔN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 2466 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
175095-110

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 juillet
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes:

Inlingua et Alliance Française. 147517-111
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Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h.

Fr. 2.-/minute

156 73 19
42859-110

f Crédit Rapide^l
I (038) 51 18 33
I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hH

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

¦ 2520 La Neuveville. I
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PIERRE. VIRET -=I
Plus de 50 ans de succès !

• CLASSES SECONDAIRES de la 5'â la 9'
• CLASSES DE PRÉAPPRENTISSAGE

Options : commerciale ou technique
• PREPARATION A L'ENTREE A :

l'Ecole Supérieure de Commerce, l'Ecole des Métiers,
aux écoles supérieures techniques

• MATURITE FEDERALE, types A B, C, D et E
• COURS D'ETE DE REVISION de la 5'â la 9<

ENCADREMENT - SERIEUX - PERFORMANCE

rv. ,1 ,-_.,¦ ¦> BON POUR UNE DOCUMENTATIONCh. des Cèdres 3 N p 
1004 LAUSANNE -̂.sse 
Tél. 021 / 37 92 06 n?N Lieu 
Fax : 021/37 69 19 Doc. souhaitée "...ZZ......... .

LA POUTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

k 143-08-110_/

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

22-885/4x4

•

U A VENDRE

A vendre à Nods,
2 ha 10 de

FOIN
sur pied, au plus
offrant. 82139 145
Tél. 51 22 65.
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Essima Etanchéité —
Franco Inchingolo —
Rue des Monts 4 — Cernier

À NEUCHÂTEL — Au quartier de Joliment : 1000 m2 d'isolation et d'étanchéité. y j;

Il y a beaucoup d'endroits où l'eau est indésirable. Dans les bâti-
ments, les infiltrations de l'élément liquide peuvent provoquer
d'importants dégâts. Pour les éviter , on fait appel à l'étancheur, un
spécialiste qui possède des armes redoutables.
A Cernier, l'un d'eux se nomme Franco Inchingolo. Il pratique ce
métier depuis un quart de siècle et il y a dix ans qu'il a créé sa
propre entreprise sous la raison sociale de «Essima Etanchéité »,
en compagnie de son épouse Christine.
Aussi bien dans les nouvelles constructions que pour la rénovation,
Essima intervient dans tous les genres de bâtiments : villas, immeu-
bles locatifs ou administratifs, usines, établissements publics , etc.
Sur les toits plats , terrasses, balcons, sur les façades ou dans les
sous-sols, partout Essima est à même d'assurer l'étanchéité qui
convient. Et l'entreprise effectue également les travaux de net-
toyage et de contrôle./ E-

L'ennemi
de l'eau
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RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues &"*£/
Filets de perche éJ*+
Tous les samedis JSîf '-k

Langue de bœuf, "TL_B
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 57 11 35 72MO.__

A

I api
Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73682 96
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3. H P.S. ùdatCMmuf OPEL^Garage Beausile BBM SA I.-P. MONTANDON
HES ?2339 % 2053 CERNIER (p (038) 53 23 36

PS 1JU* W BOUCHERIEJSCHWARTZ
Cl lARCUTERIF. - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

175121-596SEHHM___M^

flta yE QDn gEU
1 M E N U I S E R I E  ¦ S^U

2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57
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• Bois
• Bois-métal
• PVC

175122-596

/Voys invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub'dynamique

SUPR O L L I E R XXA PAYSAGE
<rç_rç>

La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20
144832-596

jL=*-- >^^É B O U L A N G ER IE

iKh^̂  ̂ PATISSERIE

àiuvt ̂ firey
MAÎTRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

Arts xJlBr graphiques

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S QLS EN RÉSINE
S ARNAFIL

Ul 1 I SOLATION-JOINTS

f̂lBRr. MONOCOUCHE - MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

v <C.V~

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARD E-M EU BLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596

pharma^i gfL
2053 CERNIER - p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-95

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour



Un équilibre en danger

^iu_____3 Ké?<**DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
DIESSE/ les pâturages boisés présentés par trois spécialistes

te s  
pâturages boises sont la vérita-

ble carte de visite du massif juras-
sien. Des pelouses au beau vert

tendre, de hauts sapins branchus et
majestueux. Naturels, les pâturages
boisés ne le sont pourtant pas. Ils ont
au contraire été façonnés par une très
ancienne exploitation extensive —
agricole et forestière — du sol. Sans
cet entretien, ils disparaîtront, rempla-
cés par la forêt. A Diesse, samedi, la
population du Plateau était invitée à
suivre tout au long des pâturages de la
commune, les exp lications des spécialis-
tes Jean-Philippe Meylan, Nicolas Bes-
sire et Constant Bourquin. Une visite
particulièrement enrichissante, qui n'a
pourtant pas mobilisé les foules.

Les pâturages boisés sont indissocia-
bles de la présence humaine dans le
Jura. Les terrains trop peu fertiles pour
être valorisés en champs ou en prés,
n'ont pas été complètement défrichés.
Les paysans ont alors façonné les pâtu-
rages boisés par l'essartage incessant
des arbustes, épines et arbres, et
l'abroutissement des arbres feuillus par
le bétail. II en résulte le paysage que
l'on connaît aujourd'hui: des pelouses
parsemées de gros résineux, des prai-
ries sèches où une flore particulière-
ment variée et intéressante peut se
développer, et surtout un territoire de
détente privilégié à disposition du pu-
blic.

Les pâturages boises du Jura sont
menacés de disparition. Année après
année, ils sont inexorablement rongés
par la forêt, qui reprend ses droits à
mesure que l'entretien et l'exploitation
des pâturages diminuent. Les preuves
sont là: en moins de 40 ans, la surface
forestière sur la région du Mont Sujet a
quasiment doublé, ainsi que le mon-
trent les recensements aériens effectués
en 1 950 et en 1 987. Une forêt qui ne
peut d'ailleurs plus être entretenue cor-
rectement, par manque de rentabilité.

Les raisons de cette érosion écologi-
que? Elles sont nombreuses, conjuguées,
et à peu près inexorables. II y a tout

PÂTURAGES BOISÉS — Qui payera pour qu 'ils ne soient pas grignotés par la
forêt ? imi- .l_ .

d'abord la modification de l'agricul-
ture. L'approche extensive — qui a
rendu seule possible la composition des
pâturages boisés — a peu à peu été
remplacée par une culture intensive,
d'où l'utilisation d'engrais sur les meil-
leurs sols et l'abandon progressif de
certains pâturages peu aisés d'accès et
d'entretien. L'arrivée de vaches plus
productives, qui a permis aux paysans
de diminuer le cheptel bovin: on broute

moins! Et naturellement des questions
d'argent: entretenir un pâturage, cou-
per des arbres, arracher des buissons,
cela prend du temps, et cela coûte.

Qui paie? Entre paysans, forestiers,
écologistes également, dont l'approche
a parfois été fantaisiste, on se renvoie
la balle. Aujourd'hui, la question est bel
et bien devenue politique: si l'on veut
maintenir les paysages jurassiens, il
faudra accepter d'en payer l'entretien.
Aux agriculteurs, aux forestiers, ou à la
collectivité. Là se rejoignent les trois
cercles d'intérêt qui se retrouvent dans
les pâturages boisés: les agriculteurs
(pour la production d'herbage), les fo-
restiers (pour la production de bois) et
la population (pour la recherche de
détente dans un cadre privilégié).

Pourtant, à visiter ces lieux enchan-
teurs qui paraissent si naturels et si
intacts, les menaces semblent bien loin-
taines. Qui retardent d'autant une
prise de conscience pourtant capitale.

0 Judith Mayencourt

Contre la montre
Malgré des moyens très faibles, la

lutte est engagée. Une lutte qui
prend parfois l'allure d'une course
contre la montre. En effet, la dispari-
tion d'un pâturage boisé et son rem-
placement par la forêt se fait en
l'espace de 30 à 40 ans, parfois
même moins.
- La lot fixe à 30% la part de

forêt qui peut recouvrir un pâturage
boisé. L'entretien est l'affaire du pro-
priétaire — au Mont Sujet la com-
mune mixte de Diesse — mais les
coupes sont supervisées par l'ingé-
nieur forestier de l'arrondissement.
Dans la situation actuelle, on doit
surtout s'efforcer, lors des coupes, de
défendre les frontières des pâtura-
ges. Ici, par exemple, la forêt a pres-
que tout envahi, il ne reste qu'un petit
bout de prairie. Nous allons donc
essayer de l'agrandir: c'est pour cela
qu'on a fait la coupe de bois à cet
endroit. Mais vous voyez, le sol est
recouvert de pousses d'épicéas. Cela

signifie que la coupe a servi surtout à
régénérer la forêt: nous arrivons trop
tard. Pour maintenir le pâturage, il
faudrait maintenant ensemencer et
surveiller le terrain durant quatre ou
cinq ans. Qui va le faire? Personne: il
y a assez d'autres pâturages plus
facile d'accès. Ici, nous avons perdu,
a expliqué sur le terrain Nicolas Bes-
sire.

Les exemples de pâturages aban-
donnés n'ont pas manqué tout au
long de la promenade sur le Mont
Sujet. Au coeur de la forêt, on re-
trouve des murs, qui marquaient au-
trefois la limite entre bois et pâtu-
rage: toute différence est maintenant
gommée.

Les paysages se ferment, les val-
lées se bouchent. La forêt gagne du
terrain, mais elle aussi est malade.
Agriculteurs et forestiers se sentaient
samedi bien impuissants face à la
dégradation de ces sites uniques que
sont les pâturages boisés, /jmt

¦ MANESSIER, UN SUCCÈS -
L'exposition commune de Manessier
en l'Abbatiale de Payerne et au Mu-
sée suisse du vitrail de Romont, déjà
visitée par 15.000 personnes, peut
être considérée comme l'un des évé-
nements culturels de l'année dans no-
tre pays. En effet, ces deux localités
ont tenu à prolonger en terre helvéti-
que l'hommage rendu à cet artiste à
la Galerie nationale du Grand Palais
de Paris jusqu'en janvier dernier. L'ex-
position de l'Abbatiale de Payerne,
groupant l'œuvre tissée montrant
quelque 200m2 de tapisserie, devait
fermer ses portes le 27 juin. Devant
les nombreuses demandes et l'intérêt
grandissant, les organisateurs ont pu
obtenir la possibilité de la prolonger
jusqu'au dimanche 4 juillet, après quoi
cette collection retournera en France
pour être présentée à Aubusson, Ar-
ras, Besançon et Angers. Des vête-
ments liturgiques, ainsi que des huiles,
gouaches, galets et lithographies pro-
venant de collections suisses, complè-
tent cette exposition à ne manquer
sous aucun prétexte, /comm

SUD DU LAC

nran
¦ FESTIVAL DE JAZZ Pour di-
versifier ses activités, la Société de
jeunesse de Cudrefin organise samedi
un festival de jazz. Deux ensembles en
seront les animateurs: le Old Fashion
Jazz Band de Neuchâtel et le Hot
Jazz Compagny de Montreux. Le fes-
tival de jazz de Cudrefin aura lieu
dans un cadre très sympathique: la
ferme de Roland Bonny, au Chablais,
après le pont sur la route de La
Sauge, /em

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier
<f 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 0 223559.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h. •

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4h - lôh.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <f 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
(f 33 2305 ou p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <f 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Conseil général, 19h30, Mai-
son de commune.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8 h à 20 h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, 0 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h 30 à 11 h 30 et de
13H30 à lôh.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: <5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 053.531.
Hôpital de Landeyeux: / 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18 h.
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 l,de 1 4 h l 5 à  lôh.
'̂ 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: '5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cf 5343 34, 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:
.'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Couvet, cinéma Cotisée: 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.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
lôh. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 18h; vendredi et samedi de
1 Oh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
0038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service. Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En
dehors de ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée paysan et artisanal: 1 4 h-1 7 h
(sauf vendredi). Textiles d'autrefois.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann à 17h45, Numa-
Droz 23. Exposition jusqu'au 1 4 août.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, samedi jusqu'à 19h. Di-
manche 10h-12h et 18 h-19 h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17 h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Place de l'église : 20h, concert par la
société de musique La Lyre.
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.

Galerie Noël la G: exposition Michel
Haas. Jusqu'au 25 juin, lundi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 14h à 1 9h ou sur
rendez-vous au 038/51 2725.
Cave de la Préfecture : exposition Fré-
déric Schùtz. Jusqu'au 20 juin, mercredi,
jeudi et vendredi de 17h à 19h. Samedi
et dimanche de lOh à 1 2h et de 14h à
17h.
Musée d'histoire : exposition «images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/514061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pl. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.

EEM1
Prés-de-la-Rive : 19hl5, échange de
culture Suisse-Guinée «Talking Drums».
Pharmacie de service: 0 231231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-1 8h) Ueli Ber-
ger, sculptures, Max Liebermann, gravu-
res et Laurent Schmid.
Galerie Kurt Schùrèr: (14-19h) K.-L.
Metzler, Roland Fischer, Kurt Schùrer.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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HH^ f̂l ĤHHBBflflHH _____S_RHHB&_EEH9_R9BB_HI___________ "̂̂  -- .^̂ ^w ŵ ,̂
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En fêtant sa 20ème année à l'enseigne de BMW, le Garage du 1er Mars SA a inauguré ses
nouveaux locaux, Rouges-Terres 22-24, à Hauterive. D'un côté de la route, le magasin, les
ateliers et la station de lavage automatique couvrent 700 m2. De l'autre côté, le bâtiment
o exposition peut abriter une septantaine de véhicules, sur deux étages (1400 m2). La
semaine dernière, le garage ouvrait ses portes au public et présentait les dernières nouveautés
de la rnarque BMW. Sur notre photo, la directrice Mme Claude Boli est entourée de son mari
™idré et du directeur général de BMW Suisse Ralph Weyler (à droite). clg-E 42920 337

Garage inauguré à Hauterive



7 lettres — Osselet de l'oreille —

Abdomen - Abhorrer - Absidiole - Acalèphe - Acanthe - Ailier -
Alcôve - Algèbre - Annulaire - Après - Astre - Baloutchi - Barre
- Basophile - Baver - Boule - Brioche - Briochin - Cadre - Caïeu
- Caille - Charmer - Cirer - Conte - Crochet - Cube - Dévier -
Habit - Harnacher - Hausser - Hélicon - Litre - Louche - Mélasse
- Noué - Nuit - Ombre - Oncle - Option - Orner - Pièce - Plaider
- Plaie - Plantain - Pliant - Plume - Riche - Scier - Sertir - Soude
- Tâter - Terre - Veines.
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CONSULTATIONS ASTROLOGIQUES
avec Madeleine Massé.
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«AtLa Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale à: Neuchâtel.
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En action cette semaine... \]]]/

Crevettes Bouquet A en I
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Filets de merlan w 140 I
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Truite portion 130 I
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Livraison directe de la fabrique A A f l /
chez vous C E l

Achetez vos appareils ménagers w __l / f l
TOUTES MARQUES 'V

et grâce au système de vente directe EleCl.O-Ser.iCe
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%.
Noa appareils n'on* jamais été exposés.
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bas.ecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussi gny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hautt-Geneveyt (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Llpo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de ta gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.
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de^EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
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Classements

7me étape (Brigue - Isone, 185
km) : 1. Jârmann (S/Ariostea) 5 h
13'58" (moy. 35,161 km/h); 2.
Jaskula (Pol) à 52"; 3. Ouchakov
(Rus); 4. Gianetti (S); 5. Peron (It]
tous même temps que Jaskula; 6.
Remels (Be/était arrivé 4me, mais
fut pénalisé de 4" pour rétropous-
sette sur une voiture); 7. Saligari
(It) à l'34"; 8. Casartelli (It); 9.
Sunderland (Aus); 10. Alcala
(Mex); 11. Bouwmans (Ho); 12.
Escartin (Esp); 1 3. Rebellin (It); 14.
Zberg (S).

Puis: 1 8. Puttini (S); 29. Richard
(S) à 2'32"; 45. Runkel (S) à
4'49"; 46. Kâlin (S) à 5'17"; 58.
Rominger (S) à 6'30"; 68. Muller
(S) à 9'35";72. Rîsi (S) à 10'19";
77. Wabel (S); 81. Màchler (S);
83. Wegmùller (S) m.t.; 1 1 2. Fris-
chknecht (S) à 19'40"; 113. (der-
nier) Hermans (Ho) à 2T26".

Classement général : 1. Sali-
gari (It/Ariostea) 29h 13'14"; 2.
Rebellin (It) à 1 '38"; 3. Jârmann
(S) à T42"; 4. Bouwmans (Ho) à
T51"; 5. Escartin (Esp) à 2'08";
6. Casartelli (It) à 2'16"; 7. Zhda-
nov (Rus) à 2'40"; 8. Puttini (S) à
2'41" ; 9. Zberg (S) à 2'52"; 10.
Maier (Aut) à 2'57"; 11. Elli (It) à
3'17"; 12. Audehm (Ail) à 3'23" ;
1 3. Tonkov (Rus) à 4'09"; 1 4. Sun-
derland (Aus) à 4'18"; 15. Teys-
sier (Fr) à 4'57".

Puis: 26. Gianetti (S) à 1T19";
36. Runkel (S) à 15'46"; 46. Mà-
chler (S) à 20'30"; 51. Kàlin (S) à
22'19"; 55. Rominger (S) à
24'56"; 61. Risi (S) à 30'05"; 62.
Richard (S) à 30'14"; 69. Muller
(S) à 38'51"; 76. Wabel (S) à
42'22"; 86. Wegmùller (S) à
50'25"; 104. Frischknecht (S) à
59'28"; 1 1 3. (dernier) Demol (Be)
à lh 07'18". /si

CYCLISME/ la première étape alpestre du Tour de Suisse n 'a pas inspiré les favoris

C

ertes, le cyclisme suisse se porte
comme un charme. Cependant,
depuis deux ans, plus aucun cou-

reur suisse n'avait été appelé à mon-
ter sur la plus haute marche du po-
dium, du Tour de Suisse, soit depuis
Heinz Imboden, victorieux à deux re-
prises en 1991. Rolf Jârmann a re-
noué avec la tradition à Isone, où le
Thurgovien s'est imposé au terme des
185 km de la 5me étape, partie de
Brigue. II apporte ainsi la 69me vic-
loire d'étape à la Suisse dans sa
boucle nationale. Seule l'Italie, avec
75 victoires, a fait mieux.

Du même coup, Jârmann se rep lace
au classement général après cette
première étape alpestre, qui a em-
prunté les cols de la Furka et du
Saint-Gothard, mais tous deux assez
loin de l'arrivée, où les côtes de
Monte Ceneri et de Medeglia, n'ont
pas réussi à faire de grosses différen-
ces. Jârmann redevient le meilleur
Helvète au général, où il passe de la
13me à la 3me place, à 1 '42" de son
coéquipier Marco Saligari, impérial
7me hier.

Le grand espoir italien Davide Re-
bellin (21 ans seulement) est, lui aussi
arrivé dans un groupe de 1 3 hommes,
à 1'34" de Jârmann et conserve sa
deuxième place au général avant la
seconde grande étape alpestre, qui
nous mènera, sur 201 km, du Tessin
(Rivera) aux Grisons (Arosa). Avec une
arrivée en altitude qui devrait voir
Tony Rominger effectuer un sérieux
test de forme en vue du Tour de
France.

Sommets sans effet
Les favoris ne se battent plus sur les

grands cols. Au Giro, ils ont esquivé le

TOUJOURS EN JAUNE - L 'Ita lien Marco Saligari, 7me hier à Isone, n 'a pas
eu trop de peine à conserver son bien. asl

débat, au Tour de Suisse itou. II a fallu
une attaque de quelques anonymes
pour débloquer la course. Ils avaient
noms Remels (Be), Verhoeven (Ho),
Forconi, Peron (It), Dekker (Ho), Ou-
chakov et Gianetti. Ces deux derniers
étaient les «régionaux » de l'étape.
Ouchakov est Ukrainien, mais il cou-
rait en amateurs au Tessin (VC Men-
drisio). Quant à Mauro Gianetti, il est
originaire d'Isone même, où l'étape
faisait halte. Ce septett était flanqué
d'un garde-chiourme représentant le
maillot jaune Saligari: Rolf Jârmann.
Pour le Thurgovien, les choses se pré-
sentaient donc bien.

— Je n 'ai pas eu à donner un coup

de pédale. C'était même marqué in-
terdit. Du coup, il se retrouvait même
maillot jaune virtuel, lorsque, à Biasca,
l'avance du groupe était montée à
4'57" . Sur la fin, Jârmann s'est avéré
logiquement le plus frais et, de toute
façon, il était le plus fort.

Les favoris ne se sont déchaînés que
sur la fin. Zenon Jaskula, le vainqueur
du contre la montre en côte de la
veille est certaienment le meilleur cou-
reur du peloton. Or, le Polonais avait
manqué la bonne échappée du pre-
mier jour et lors de la seconde étape,
il avait préféré assurer la protection
rapprochée de Mario Cipollini, lâché
à Baden. Ce même Cipollini qui a

abandonne hier, vaincu par la monta-
gne. Jaskula a fondu sur les sept fugi-
tifs, mais l'attaque du coureur de GB-
MB venait trop tard. II échouait à la
2me place à près d'une minute de
Jârmann.

La Furka et le Saint-Gothard n'ont
déclenché aucune bataille, situés trop
loin de l'arrivée, respectivement à
1 25 et 1 00 km de l'arrivée. Tony Ro-
minger s'est cependant offert deux
passages en tête, histoire de se rassu-
rer. Le reste de l'histoire de la course
a été écrit par des viennent-ensuite.
Dont Jârmann, qui estime qu'il ne sera
qu'un 3me éphémère.

— Je ne pourrai plus partir d'aussi
loin et je serai lâché irrémédiablement
à Arosa.

Le pouls de Rominger
Tony Rominger a terminé la pre-

mière étape alpestre à 6'30" du
vainqueur, à la 58me place. Le Zou-
gois est 55me du général à près
d'une demi-heure de Saligari. «Mais,
tout va très bien, Madame la Mar-
quise!» s'exclame le vainqueur de la
Vuelta, qui quittait pourtant la ligne
d'arrivée comme un voleur.

— // ne s 'agit pas de prendre
froid, expliquait-il, visiblement de
bonne humeur, en enlevant cette large
bande noire dont sa poitrine était
ceinte, dotée des électrodes nécessai-
res à détecter son rythme cardiaque.

— J'ai couru l'œil rivé sur mon
pouls. Rominger suit toujours rigoureu-
sement les indications de son prépara-
teur, le Dr Michèle Ferrari. Mais dans
l'étape d'Arosa, j'aimerais bien me
soumettre à un test, /si

Rolf Jârmann en solitaire

CAHIER f*!}
0 Football: encore un Suisse

en Allemagne Page 27

0 Gymnastique: Berne
prépare la Fêle 1996 Page 29
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AGASSI - Le te-
nant du trophée a
passé victorieuse-
ment le cap du pre-
mier tour à Wimble-
don. Rosset, lui, n'a
pas eu cette chance.
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Le Giron jurassien a mal à sa neige
SKI / / absence chronique d'or blanc lui pose de sérieux problèmes

«Mais où sont les neiges d'an-
tan?», comme le disait si bien l'ami
Villon. Oui, où sont-elles bien pas-
sées, ces neiges d'autrefois? Les diri-
geants du Giron jurassien, ainsi que
les responsables des ski-clubs de la
région, aimeraient bien le savoir, eux
qui doivent composer depuis une di-
zaine d'années avec des hivers de
plus en plus verdâtres. La matière
première manquant presque réguliè-
rement à l'appel, les problèmes s'ac-
cumulent, font... boule de neige et
s'accentuent au fil des années. C'est
une évidence: un footballeur ne peut
s'entraîner valablement sans ballon
rond, tout comme un hockeyeur ne
peut s'améliorer sans glace. Sans
neige, un skieur n'en est plus un. Tout
simplement.

Ce problème majeur - LE grand
problème actuel du Giron - a souvent
été évoqué, vendredi soir au Sport
Hôtel de Mont-Soleil, lors de la Con-
férence des présidents du Giron ju-
rassien des clubs de ski qui a réuni
une cinquantaine de personnes. Un
simple exemple: les OJ du secteur
alpin.

— En raison du manque de neige
l'hiver dernier, j'ai remarqué, dans le
courant de la saison, une cassure très
nette sur les plans technique et physi-
que et aussi psychique, se plaint Ga-
briel Danz, chef OJ alpin. Difficile en
effet de préparer des enfants de
longs mois durant pour ne pouvoir
finalement disputer qu'un minimum de
courses l'«hiver» venu. Ou cette autre
remarque, lancée par Henri Beutler,
chef du saut:

- La saison dernière, l'entraîne-
ment sur tremplin n 'a débuté que le

1er mars et a duré... deux jours!

Pour s'entraîner, s'améliorer et ©en-
courir, le compétiteur du Giron juras-
sien est donc bien obligé d'aller là où
il y a encore de la neige, c'est-à-dire
dans les Alpes. C'est ainsi que la
saison dernière, les championnats ju-
rassiens de ski de fond ont été trans-
férés à Zinal. Les courses alpines? II
n'y en a eu aucune sur tout le terri-
toire du Giron!

Mais, à l'image de leur président
Claude von Gunten, les meneurs du
Giron jurassien n'entendent pas bais-
ser les bras. Ce d'autant plus qu'au
terme de cette saison 92/93, l'espoir
alpin Didier Cuche, du SC Chasseral-
Dombresson, vient de rejoindre le
fondeur Jùrg Capol, du SC Les Cer-
nets-Verrières, dans les cadres natio-
naux de la Fédération suisse de ski
(FSS). Encourageant. Preuve de ce
dynamisme démontré par les diri-
geants de l'association régionale: les
comptes 92/93 sont en passe d'être
parfaitement équilibrés, grâce no-
tamment à 60.000 francs récoltés au
titre du sponsoring, partenariat et
membres supporters.

Alpins: soutenir les OJ
Le chef alpin, Gérard Triponez, en-

tend axer dorénavant l'essentiel des
efforts de son secteur sur les OJ. II
s'en explique:

- Les skieurs qui sont retenus pour
le cadre Interrégions Ouest (réd:
Suisse romande) sont de plus en plus
jeunes, remarque le Loclois. En règle
générale maintenant, on entre dans
ce cadre immédiatement après avoir
quitté les rangs OJ... ou on n'y rentre
plus du tout, car le retard accumulé

s 'avère trop important par la suite. II
est donc impératif pour nous de pré-
parer soigneusement notre relève...
... Car le Giron jurassien, c'est bien

simple, n'a plus aucun représentant
dans ca cadre interrégional à la suite
de la promotion de Didier Cuche
dans le cadre B national)

— Ça en devient de la folie!
s'écrie Gérard Triponez. Du 30 juin
au S décembre prochains, les mem-
bres du cadre interrégional auront
43 jours d'entraînement sur neige et
15 jours d'entraînement de condition
physique à leur programme. Com-

ment voulez-vous qu'un jeune de 17
ou 18 ans puisse alors mener correc-
tement des études ou un apprentis-
sage avec un tel menu?

Pressentis tout à tour pour entrer
dans ce cadre, Jérôme Ducommun,
Albin Liechti, David Meyer et Chris-
tian Guerry ont tous refusé. On peut
les comprendre.

Fondeurs: un oeil sur Davos
Les fondeurs, eux, s'en iront prépa-

rer la saison à la fin juillet dans les
Cévennes. Laurent Donzé, chef de la
discipline, a retenu huit hommes, qua-

PARADOXAL - Fraîchement promu dans le cadre B de la FSS, Didier
Cuche, des Bugnenets, n'a plus jamais l'occasion de s 'entraîner sur les
pentes jurassiennes. olg- JE

tre dames, onze juniors, cinq OJ
garçons et deux OJ filles pour former
le cadre 93/94. Eux aussi sont de
plus en plus contraints à s'expatrier
s'ils entendent pouvoir s'entraîner sur
neige.

— Heureusement, grâce à la colla-
boration du SC Ajoulot, nous pourrons
à nouveau aller nous préparer dans
les Grisons durant les fêtes de fin
d'année, se réjouit un Laurent Donzé
qui entend suivre de près l'expé-
rience qui sera menée l'hiver pro-
chain à Davos par la FSS.

• — La Fédération va inaugurer
dans quelques mois un centre d'en-
traînement permanent à Davos, pour-
suit le Franc-Montagnard. Un entraî-
neur à plein temps, le Tchèque
Svanda, sera engagé et les skieurs
vivront et travailleront là-bas. La FSS
cherche actuellement des places
d'apprentissage dans la station («
cExpgËSS » vous a déjà présenté ce
centre dans son édition du 10 juin). //
s'agit là d'une expérience intéres-
sante dont pourraient peut-être pro-
fiter l'un ou l'autre skieurs du Giron
s'il y a des intéressés!

Dans l'optique de la prochaine sai-
son, le Giron jurassien a comblé une
lacune en élaborant un règlement des
compétitions qui devra être ratifié
par l'assemblée annuelle des délé-
gués convoquée pour le 24 septem-
bre à La Côte-aux-Fées. La Côte-
aux-Fées qui accueillera les cham-
pionnats jurassiens de fond 1994 les
8 et 9 janvier, alors que les joutes
alpines n'ont pas encore trouvé pre-
neur.

0 Alexandre Lâchât



m *0SSÊr̂ Ft VlOy
\mmm M m̂%m

\ \̂¦ill -j  \r  VKmSA
¦ht__________i

t ^S^B Sf̂ ?si__rBT R

A LOUER centre ville 42667-126

TRÈS BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés, dès Fr. 750.- charges comprises.

¦̂^ĝ JB 
M I C H E L  

W O L F  

SA
^̂ ^^̂ ^^%  ̂

SERVICES 

FINANCIERS 

ET IMMOBILIERS

j  Place Numa-Droz l - 2001 Neuchâtel

^^^Ç ^^ T̂ 

Tél. 
038/ 21 44 00-Fox.  21 43 07

__. WM §ï. ̂ IIMi H M Wm m M t t lj ê}  Am ^mKf i\m\mË f m M

'v\' _|fl _H_''̂ ____B  ̂JIĴ IIHéB __ "̂^8
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La nouvelle Citroën Xantia est prête pour un essai. Venez la découvrir.
Son style raffiné, son confort haut de gamme et son équipement de série sont
exceptionnels. Laissez-vous convaincre par sa suspension hydractivell et
son essieu arrière à effet autodirectionnel qui en font l'une des voitures les
plus réussies d'aujourd'hui. Le progrès n'a jamais eu si belle allure.

Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm1. 111 kW/155 CV, consommation
7.81/100 km (Mix FTP75). ABS. Frs. 35'300.-. Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998 cm',
89 kW/123CV, consommation 7.71/ lOO km (Mix FTP75) ABS, Frs.32 000.-.
Autres modèles à partir de Frs. 25 200.-

P R E M I E R E  M O N D I A L E

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel SA 038/ 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038/ 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038/31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038/ 57 24 54
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038/ 33 21 88
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038/ 61 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchett i 038/5 1 23 24

Financement et leasing par Citroën Finance p̂
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À LOUER 156375-126 »

À CRESSIER |
Rue des Prélards
pour 1" juillet 1993

¦ 5% PIÈCES ¦
¦ 

séjour, balcon, cuisine ¦
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

A vendre

beau voilier
bois, soigné, 30 m2

de voilure, moteur
fixe, prêt à naviguer,
port et arrangement
possible.
Tél. (022)
361 29 45. 175347-142

MITSUBISHI
C0LT

expertisée,
Fr. 2900.-.

MAZDA 323 LX
1988,

Fr. 7400.-.
Tél.

038/31 22 07.
175375-142

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 147 .in.14. V

Ford Fiesta
1984, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
175343-14;

Toyota Celica
1987, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
175342-142

¦ À LOUER

A louer a Peseux

appartement
4 pièces
g cuisine agencée
avec lave-linge,
balcon. Libre dès le
15 juillet, loyer
Fr. 1200.- +
Fr. 130.- charges.

Tél. 30 24 72, dès
19 h. 82138-121

A LOUER
aux Geneveys-
sur-Coffrane

APPARTEMENT
cuisine agencée,

2 salles d'eau,
2 ch. à coucher,

séjour avec poêle
i suédois,

mezzanine.
Fr. 1275.-/mois

+ charges.
Tél.

(038) 24 27 79.
156610-126

f 1

Cherche pour date à convenir

surfaces
commerciales
avec vitrines

de 120 à 300 m2.

Rég ion Littoral Est, ville y compris.
Faire offres sous chiffres

T 028-763445. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

175351-126
k J

NEUCHÂTEL
A 5 minutes de la gare.
A 300 m du centre.
Arrêts de bus à proximité

BUREAUX
environ 200 m'

Loyer mensuel Fr. 1980.-.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 317 803. 15669312e

- A louer ouest de la
ville de Neuchâtel
dans bâtiment
ancien,locaux de
toutes natures,
conviendraient pour

CERCLES
clubs-jeux,
entraînements, etc.
Faire offres sous
chiffres
W 028-763156 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

175237-126

A LOUER
Hauterive

APPARTEMENT
4/_ PIÈCES

cuisine agencée,
2 salles d'eau,

balcon, belle vue
sur le lac

et les Alpes.
Tél. (038)
24 27 79.

156611-126

A LOUER
aux Geneveys-
sur-Coffrane

APPARTEMENT
VA PIÈCES

agencement soigné.
Fr. 1250.-/mois

+ charges.
Tél. (038) 24 27 79.

156609-126

A LOUER
Dombresson

APPARTEMENT
VA PIÈCES

dans petit
immeuble de

3 appartements
Fr. 1265.-/mois

avec charges.
Service

de conciergerie
Fr. 200.- par mois.

Tél. (038) 24 27 79.
156608-126

A LOUER centre ville 42666-126

• SUPERBE APPARTEMENT DE 4 À 5 PIÈCES
de 170 m2 (salon 65 m2). Fr. 2500 - charges comprises.
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Tél. 038/ 21  44 00-Fax .  21 43 07

L= INDUSTRIELS
modernes, équipés, grand parking

94 m2 1 to/m2 Fr. 1020. -/mois
190 m2 1 to/m2 Fr. 2060.-/mois
374 m2 1 to/m2 Fr. 4050.-/mois
670 m2 15 to/m2 Fr. 8300. -/mois

1100 m2 250 kg/m2 Fr. 7330.- /mois

BUREAUX
environnement agréable.

•
46 m2 Fr . 580. -/mois, 67 m2 Fr. 840. -/mois. 89 m2

Fr. 1 1 20. -/mois.
A vendre ou à louer â Boudry.
Tél. (038) 24 42 40 - (038) 42 14 60. 145679 126
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COULEUR LASER
en quadrichromie

JT Ĵ ^̂
 UNE QUALITÉ ***

C \ f IMPRESSIONNANTE!
\ \  M - EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ V /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ I f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\| I REVUES DESSINS PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf I DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR ETC.
U \ ___ SUR PAPIER NORMAL OU
I V 

^̂ ^̂  ̂
SUR TRA

NSPAREN

T.
t i^^tnAK ÉPATANT, NON?

Presse-Minute „__^5_ÉŜ ^à*i&> \
4, rue Saint-Maurice p/00R

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011
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A louer à Neuchâtel, non loin du centre,

beaux bureaux <4 pièces)
+ atelier / dépôt (26 _ m»j

entièrement équipés
Possibilité de reprise du mobilier.

Pour tous renseignements
(038) 33 83 20. 156474.126

156710 126

VTO°V
<-»\ r" r_G^* Regimmob S.A.
V^CO^ fc - -  Ruelle W.-Mayor 2

Gvr- ,. "̂  2000 Neuchâtel-
 ̂ **• Tél. 038/24 79 24.

¦M.HH B-HL. MEMBRE __¦.¦.._-----_-.-_...¦
UIMPI

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

APPARTEMENTS
2 ETS PIÈCES

belle vue, tout confort
Fr. 790.-/860.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 166398 126^yk.— 149630-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS MEUBLÉS]
cuisinettes agencées.

Loyer : dès Fr. 490.- + charges.
Libre:, out de suite.

Château 23 2034 Peseux
UIMPI 

UNION NEUCHÀTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

MMM................... ^

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 42692 12e

A louer à HAUTERIVE

GARAGE DOUBLE
Tél. 038/24 22 45. «SM-IH.



TENNIS/ Le Genevois disparaît dès le premier tour à Wimbledon

D

écidément, Marc Rosset trouve le
gazon anglais bien indigeste. Une
semaine après avoir subi une dé-

faite surprenante au premier tour du
tournoi de Manchester face à un joueur
classé au 363me rang de l'ATP, le
Français Philippe Pech, le champion
olympique connaît une mésaventure
identique à Wimbledon. II s'incline 6-2
6-3 3-6 4-6 6-3 devant le Hollandais
Jacco Eltingh (81 me ATP).

A Londres toutefois, il n'a pas laissé
filer la partie, il s'est battu jusqu'au bout,
mais il a dû s'incliner devant un adver-
saire qui a toujours été très l'aise sur les
surfaces rapides. Excellent joueur de
double, Eltingh ne connaît qu'une tacti-
que : service- volée. Au deuxième tour, il
affrontera son compatriote Richard Kra-
jicek qui est, lui aussi, un adepte de ce
tennis d'attaque.

A l'issue de la rencontre, Marc Rosset
ne cachait pas sa profonde déception:

— Lorsque l'on perd au cinquième
set, le sentiment de frustration est grand.
Dans la dernière manche, le premier qui
réussissait un break devait l'emporter!
Cela s 'est joué sur des riens. Je savais
que la rencontre allait être difficile. Lors-
que le terrain favorise le jeu rapide,
Eltingh vaut mieux que son classement...
A Manchester, les conditions étaient dra-
matiques. Ici, en revanche, les terrains
sont excellents. Je dois admettre que le
gazon n'est pas ma surface de prédilec-
tion. Le match s 'est peut-être joué au

STEFAN EDBERG - Le Suédois a tremblé avant d'assurer sa qualification.
asl

deuxième set où j'ai vraiment manqué
de réussite... Techniquement, je n'ai pas
grand chose à me reprocher. J'ai géné-
ralement bien retourné. Seulement, j 'ai
souvent mené 0-30 sans mettre suffisam-
ment de pression pour forcer la décision.

Au premier set, Eltingh prenait le ser-
vice de Rosset dès le deuxième jeu. II
rééditait cet exploit au septième jeu et
il s'imposait 6-2. Dans la seconde man-
che, le Hollandais était chanceux au
huitième jeu, sur deux balles qui flirtait
avec le filet, il réussissait le break décisif
pour l'emporter 6-3.

Nullement découragé, Rosset revenait
en force au troisième set. Un break au
deuxième jeu lui permettait de l'empor-
ter 6-3. Au quatrième set, Eltingh per-
dait son service à 4-3. Deux doubles
fautes étaient fatales au Suisse dans le
sixième jeu de l'ultime manche. Eltingh
parvenait ainsi à mener 4-2 avant de
l'emporter 6-3 et s'adjuger le gain du
match.

Dans la douleur
Dans le simple dames, Manuela Ma-

leeva-Fragnière a franchi victorieuse-
ment la première haie. Mais c'est dans
la douleur que la Suissesse, tête de série
numéro 11, s'est imposée face à la
Britannique Lorna Woodroffe, une
joueuse qui n'apparaît qu'au 538me
rang de la hiérarchie mondiale et
qu'elle a battue en deux manches, 7-5
6-4.

La jeune Anglaise (16 ans et demi),
qui avait bénéficié d'une «wild card» de
la part des organisateurs, a en effet
posé de gros problèmes à la Suissesse,
dans la première manche notamment,
grâce surtout à son revers. Et Manuela
Maleeva-Fragnière a dû sauver deux
balles de 5-1 avant de retourner la
situation à son avantage, en alignant six
jeux de suite.

La nuit londonienne a provoqué l'in-
terruption de la rencontre du premier
tour entre le Zuriohis Jakob Hlasek et
l'Italien Diego Nargiso, au troisième set,
sur le score de 7-6 {7-4) 6-2 5-5. Le
match reprendra aujourd'hui, /si

Rosset n'aime pas le gazon ! Simple messieurs, 1er tour: Gorriz
(Esp) bat Dosedel (Tch) 6-3 6-2 6-3;
Krajicek (HO/9) bat Kulti (Su) 6-4 6-3
6-4; Krickstein (EU) bat O'Brien (EU)
6-2 7-6 (7/4) 6-3; Herrera (Mex) bat
Novacek (Tch/15) 4-6 4-6 6-3 6-3
6-3; Washington (EU/14) bat Raoux
(Fr) 4-6 6-1 1-6 6-2 6-3; Agassi
(EU/8) bat Karbacher (AH) 7-5 6-4
6-0; Simian (Fr) bat Reneberg (EU) 3-6
7-5 4-6 7-6 (7/4) 6-3; Martin (EU) bat
Gilbert (Fr) 7-6 (7/3) 7-5 (9/ 7) 6-7
6-4; Courier (EU/3) bat Pozzi (It) 6-0
7-5 6-4; Rafter (Aus) bat Youl (Aus) 6-3
6-3 6-4; Eltingh (Ho) bat Rosset (S) 6-2
6-3 3-6 4-6 6-3; Ondruska (AdS) bat
Tarango (EU) 6-1 6-4 6-3; Woodforde
(Aus) bat Matsuoka (Jap) 6-4 2-6 6-4
6-3; Holm (Su) bat Fromberg (Aus) 6-2
6-3 6-2; Gilbert (EU) bat Bergstrom
(Su) 1-6 6-3 6-0 6-1 ; Volkov (Rus) bat
Jarryd (Su) 6-4 6-2 6-2; Stich (AII/6)
bat Siemerink (Ho) 6-2 7-6 (7-5) 6-1 ;
Rostagno (EU) bat Doyle (Aus) 6-4 1 -6
7-5 6-2; Carlsen (Dan) bat Skoff (Aut)
6-3 6-1 6-3; Woodbridge (Aus) bat
De La Pena (Arg) 6-2 7-6 (11-9); Ed-
berg (Su/2) bat Rusedski (Can) 7-6
(11-9) 6-4 6-7 (7-9) 7-6 (7-5); Lendl
(EU/7) bat Devening (EU) 6-7 (8-10)
6-4 6-1 6-3; Ferreira (AdS/13) bat
Azar (Arg) 6-2 6-1 6-4; Randall (EU)
bat Cherkasov (Rus) 6-3 6-4 6-4;
Boetsch (Fr) bat Cole (GB) 6-4 6-2 2-6
6-3; Costa (Esp) bat Wibier (Ho) 6-4
4-6 6-4 6-4; Pioline (Fr) bat Damm
(Tch) 6-4 7-5 3-6 7-5.

Simple dames, 1er tour: M. Malee-
va-Fragnière (S/1 1) bat L Woodroff e
(GB) 7-5 6-4; Y. Basuki (Indo) bat N.
van Lottum (Fr) 6-4 7-5; A. Coetzer
(AS/ 14) bat S. Testud (Fr) 6-3 3-6 6-3;
S. Stafford (EU) bat S. Meier (Ail) 6-7
(4/7) 6-4 6-1 ; N. Arendt (EU) bat I.
Demongeot (Fr) 2-6 6-3 14-12; M.
Maleeva (Bui/10) bat L. Meshki (Géo)
6-2 6-2; N. Sawamatsu (Jap) bat J.
Halard (Fr) 4-6 6-4 6-4; N. Provis (Aus)
bat T. Price (AdS) 6-4 6-1 ; G. Sabatini
(Arg/4 ) bat C. Cunningham (EU) 7-5
6-2; S. Wasserman (Bel) bat Fang Li
(Chi) 6-2 6-4; H. Sukova (Tch/15) bat
N. Baudone (It) 6-0 7-6 (7-0); B. Schultz
(Ho) bat P. Tarabini (Arg) 6-4 6-1 ; L
McNeil (EU) bat A. Grunfeld (GB) 6-1
6-0; A. Huber (AH) bat C. Dahlman (Su)
7-5 7-6 (11-9).

Principaux résultats

Rôle politique
D'un côté une poignée de bas-

ketteurs, musulmans, croates ou
serbes, déterminés à défendre le
même idéal, celui d'une Bosnie
unifiée et multi-confessionnelle. B
à prouver au monde entier,
comme disait l'article paru hier,
que leur sélection pluri-éthnique
peut être le reflet d'un Etat enfin en
paix, où les différences de race ou
de religion ne sont pas une source
d'affrontement, mais d'enrichisse-
ment.

De l'autre, l'Irak, qui, après avoir
défié l'Occident, les Etats-Unis en
particulier, dans la guerre du
Golfe, cultive un incroyable esprit
de vengeance par l'entremise de
son équipe nationale de football,
encore en course pour une place
en Coupe du monde l'an prochain.
Un pays où, lisait-on aussi hier,
journaux et télévision affirment
sans honte aucune que le football
est une bataille. Car, disent-ils, la
mission des footballeurs de Bag-
dad entre dans le cadre de la con-
frontation de l'Irak avec les forces
du mal incamées par les Etats-
Unis. Lesquels accueilleront juste-
ment la phase finale de la Coupe
du monde.

Les messagers de la paix bos-
niaques et les soldats-footballeurs
irakiens, aussi différents soient-ils
dans leurs motivations et dans
l'image qu'ils véhiculent aux yeux
du monde, ont au moins un point
en commun: ils illustrent le rôle
éminemment politique qu 'endosse
depuis toujours le sport internatio-
nal. II est vrai qu'à part quelques
naïfs, plus personne aujourd'hui
ne soutient que ce champ d'activi-
té évolue en vase clos, coupé du
monde. Et à part ses irréductibles
détracteurs, qui veulent n'en rete-
nir que fanatisme, chauvinisme et
passions exacerbées, il n'est plus
grand-monde pour s 'étonner de le
voir porter à la fois des germes de
haine et de violence et les espoirs
les plus fous. . . .

Mais s 'il faut condamner tous
les débordements qu 'il peut entraî-
ner, il faut en revanche se féliciter
de la part qu'il prend à la construc-
tion d'un monde de paix. Que ce
soit par le biais de basketteurs
bosniaques, d'athlètes sud-afri-
cains défilant sous la même ban-
nière quelle que soit la couleur de
leur peau - c'était à Barcelone l'an
dernier - ou de footballeurs liba-
nais réapprenant le goût de la lutte
ballon au pied.

^ Stéphane Devaux

¦ BASKETBALL - Coupe neuchâ-
telois, finale: Langenthal - Corcelles
97-78. .£

¦ VOLLEYBALL - Finales de la
Coupe neuchàteloise. Dames: Colom-
bier - NUC 3-2. Messieurs: NUC - Val-
de-Ruz 3-1. JLC

U CYCLISME - Le Français Gérard
Rué (Banesto), emmené par son chef de
fileMiguel Indurain, a remporté la pre-
mière étape du Tour des Vallées Miniè-
res, courue sur 148 km entre Pola de
Siero et Gijon. Le numéro un mondial a
imposé un rythme soutenu que seul son
coéquipier Rué a pu suivre dans les
derniers kilomètres. A l'arrivée, l'Espa-
gnol a laissé la victoire, /si

¦ SKI NORDIQUE - La popula-
tion du district de Conches (VS) s'est
opposée à l'organisation de cham-
pionnats du monde de ski nordique
en 1999. L'électorat a dit non à 51,6%
ce week-end à la tenue de cette mani-
festation sportive. Les championnats
du monde auraient dû se dérouler en
collaboration avec Engelberg (OW).
Les trois communes du fond de la
vallée du Rhône (Oberwald, Oberges-
teln et Ulrichen), qui auraient accueilli
l'essentiel des courses, se sont pro-
noncées en faveur de cette manifesta-
tion. Sur les 19 autres communes du
district, treize ont refusé. La participa-
tion s'est élevée à 40,7 pour cent, /ats

¦ CYCLISME - Le Belge Hendrik
Redand a remporté au sprint, devant le
Français Emmanuel Magnien et le Nor-
végien Bo-André Namtvedt, la première
étape de la Route du Sud, courue entre
Castres - Saint-Gaudens (218 km). Re-
dand, vainqueur l'année dernière de
Paris-Tours, s'était échappé au 145me
kilomètre en compagnie d'une quinzaine
de coureurs, dont notamment le Français
Pascal Lino et l'Américain Greq LeMond.
/si

¦ GOLF - Pour une fois, la jeu-
nesse l'a emporté sur l'expérience à
l'US Open, où Lee Janzen (28 ans),
grâce à un remarquable sprint final,
s'est joué de Payne Stewart (36 ans)
pour s'imposer sur le green de Spring-
field. Ex œquo avec le vainqueur
1991 à cinq trous de la fin, Janzen a
sorti le grand jeu - un putt de 50 m
pour un birdie au Mme trou, un autre
birdie au 16me - pour l'emporter
avec un dernier parcours de 69 et une
carte totale de 272 (8 sous le par), /si

FOOTBALL/ Alors que Mariétan a signé un contrat de deux ans avec Bulle

T

rès compromise, la venue d Alexan-
dre Comiserti à Neuchâtel Xamax!
Le directeur sportif neuchâtelois Mi-

chel Favre a appris de la bouche de
Mario Comiserti, père de l'international
Espoir — et directeur sportif de Lausan-
ne-Sports — que Marc Duvillard ne
souhaitait pas s'en séparer. Le départ
très vraisemblable d'Alain Béguin (re-
tour à Yverdon?) et celui, sûr, de Martin
Fink, qui a signé hier un contrat de deux
ans avec Lugano, ne sont sans doute pas
étrangers à la décision du nouveau
«boss» de la Pontaise. Qui aura un
entretien avec Comiserti dès son retour
du Danemark ce matin.

— Pour nous, je  pense que c'est cuit,
soupire Michel Favre. Ce joueur appar-
tient à Lausanne (réd. qui l'avait prêté à
Yverdon cette saison) et il ne figurait
pas sur la liste des transferts. Nous de-
vons donc nous montrer «fair-play».

Calderon à Lausanne
Lausanne-Sports, qui a reconduit les

contrats du Roumain Pavel Badea et du
gardien Martin Affolter, annonce l'en-
gagement pour un an de Gabriele
Calderon (33 ans). Champion de Suisse
91/92 avec le FC Sion, l'international
argentin a joué la saison dernière en
championnat de France de Dl sous les
couleurs de Caen. II a joué 36 matches
et marqué 2 buts.

René Sutter à YB
Le milieu de terrain du FC Aarau

René Sutter (28 ans) a signé un contrat
de deux ans avec option pour une
année supplémentaire à Young Boys.
Le frère d'Alain avait déjà porté les
couleurs du club bernois jusqu'en 1 990.
/si

Alors?
— Alors je  vais convoquer Chassot

tout prochainement. J'espère que l'échec
de Bâle et le fait que ni Sion ni Lausanne
n'ont maintenu leurs offres lui feront com-
prendre qu'il a quelque chose d'assuré à
Neuchâtel.

Rien de nouveau en ce qui concerne
l'attaquant étranger actuellement dans
le collimateur xamaxien, et dont nous
vous parlions lundi. Alors, «wait and
see,» comme disent les Anglais.

Quant à Claude Mariétan, il a signé
un contrat de deux ans avec option pour
une troisième, en qualité d'entraîneur au
FC Bulle, relégué en ligue B au terme de

la saison. Mariétan (41 ans) était a
Xamax depuis trois ans et demi, en tant
que chef de la formation et assistant de
Stielike. Le commentaire de Michel Favre
quand nous l'avons contacté en début
de soirée:

- Je l'ai appris du président du FC
Bulle. Même si je  m 'y attendais, j'espé-
rais quand même que Claude Mariétan
m'appellerait pour m 'annoncer son dé-
part. Concernant son successeur, j 'ai plu-
sieurs noms sur ma liste, mais il est pré-
maturé d'en parler.

OS. Dx

Duvillard veut garder Comisetti
Euro : la Croatie

favorite
V

ice-championne olympique a Bar-
celone, la Croatie, même diminuée
par la disparition tragique de

Drazen Petrovic et l'absence de Toni
Kukoc, partira favorite lors du cham-
pionnat d'Europe des nations qui com-
mence aujourd'hui à Berlin et Karlruhe.

Cette compétition s'annonce ouverte
car la désagrégation de l'URSS — 14
titres — et l'exclusion de la Yougoslavie,
victorieuse des deux précédentes édi-
tions, ont profondément bouleversé la
hiérarchie du Vieux Continent. L'enjeu de
cet Euro est important puisque les cinq
premiers seront qualifiés pour le mondial
de Toronto l'an prochain.

A l'heure des pronostics, il est bien
difficile de dire oui, pami les 1 6 nations
engagées, franchira sans encombre
l'obstacle des deux tours préliminaires
pour poursuivre sa route en quarts de
finale à Munich.

Les Croates bénéficient bien sûr d'un a
priori favorable, mais la mort de Petro-
vic et le renoncement de dernière minute
de Kukoc les privent de leurs deux
grands créateurs et de près de cin-
quante points par match. Dino Radja et
ses camarades ne sont pas invincibles:
les Italiens l'ont prouvé la semaine pas-
sée en finale des Jeux méditerranéens.

Les Italiens, qui avaient raté la qualifi-
cation pour les Jeux Olmypiques l'an
dernier, ont retrouvé leur basket sous la
direction d'Ettore Messina. Le dynami-
que entraîneur de Bologne a décidé de
rajeunir l'équipe, se privant des services
de Walter Maqnifico et Antonello Riva.
Ai

Alain Sutter à Nuremberg
Quatre internationaux suisses joue-

ront la saison prochaine en Bundes-
liga. Après Stéphane Chapuisat (Bo-

SUTTER — ll a été prêté par Grass-
hopper. ap

russia Dortmund), Adrian Knup (Stutt-
gart) et Ciriaco Sforza (Kaiserslau-
tern), Alain Sutter a été engagé par
le FC Nuremberg.

II ne s'agit pas d'un transfert défini-
tif mais d'un prêt conclu entre les
Grasshopper et le club bavarois. A
25 ans, le gaucher du Hardturm ob-
tient une chance de briller à l'étran-
ger. Après avoir intéressé, ces der-
nières années, des clubs italiens et
français réputés, Alain Sutter (35 sé-
lections) se retrouve dans une forma-
tion de valeur relativement modeste,
qui a difficilement échappé à la relé-
gation cette saison.

Deux autres Suisses ont porté le
maillot du FC Nuremberg depuis la
création de la Bundesliga, soit Rolf
Wuthrich (64-65) et Toni Allemann
(64-66). /si

La 
Américain André Agassi a défié
tous les pronostics en passant ai-
sément le premier tour du tournoi

de Wimbledon. Le tenant du titre (il
avait battu Goran Ivanisevic en finale
l'an dernier) qui avait pénétré sur le
cour central en n'ayant disputé qu'un
seul match en plus de deux mois, n'a
guère semblé handicapé par sa tendi-
nite au poignet et l'a emporté 7-5 6-4
6-0 face à la nouvelle terreur alle-
mande, Bernd Karbacher.

Mais Karbacher a payé cher son
manque d'expérience sur la surface. Si
l'on considère que sa présence était
très douteuse jusqu'à la semaine der-
nière, la performance du «Kid de Las
Vegas» est jugée remarquable, surtout
au vu du premier set où, mené 5-2, il a

rétabli la situation pour finalement en-
lever la manche en une heure et demie.

— C'est le deuxième meilleur mo-
ment de ma carrière. Le premier c 'était
lorsque j'ai gagné ici l'année dernière.
C'est un honneur de pouvoir fouler le
gazon de Wimbledon. Je suis d'autant
plus heureux que je  n'étais pas certain,
la semaine dernière encore, de pouvoir
répondre présent, a commenté un
Agassi visiblement satisfait de sa ren-
contre. Interrogé sur l'état de son poi-
gnet, il a répondu: «Ça va, ça va».

Comme l'an passé, le Tchèque Karel
Novacek, tête de série numéro 1 5 ne
passera pas plus d'un tour sur le gazon
anglais, victime du gaucher mexicain
Luis Herrera. Novacek est la première
tête de série a subir l'élimination, /si

Agassi surprenant
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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

TENTE-REMORQUE 4 places en parfait état.
Valeur neuf 3400 fr., cédée à 1600 fr. Tél. (038)
42 4915. 42919-4 61

SALLE A MANGER style Louis Philippe,
comprenant une desserte 4 portes, 1 vitrine
2 portes , 1 table ronde avec rallonge et 6 chai-
ses. Prix intéressant à discuter. Tél. (037)
63 27 32 le soir. i.8723-461

NATEL C. mai 1993, prix neuf. 2700 fr. + étui
cuir, installation pour voiture + accu, prix à
discuter. Tél. prof. : (038) 224 251 ; privé :
(039) 239 782. 166726-461

CERISES A DISTILLER en fût. Tél. (037)
631021. 42911-461

PLANCHE À VOILE Mistral Malibu, flotteur,
mât et voile, cédée 300fr. Tél. (038) 33 28 58
heures repas. 118837.461

BATTERIES DE SECOURS POUR PC,
1 « 300 W, valeur neuve, 980 fr., cédée
300 fr., 2 x 500 W, valeur neuve 1310 fr., cé-
dées 450 fr. la pièce. Tél. (038) 25 38 45,
heures bureau. 118836-461

TE CHERCHE m̂/AU ÀACHETER jrjhjgj^
MOBILHOME (joli), sur le littoral. Bonne
récompense. Tél. (039) 26 60 95, (repas).

175377-462

COFFRE À BAGAGES ou à skis, verrouillage,
pour toit de voiture. Tél. (038) 24 52 54.

118858-462

J luit/E lOUM \ll__]J|f/__
APPARTEMENT REZ 2 grandes pièces, cuisi-
ne agencée neuve, 2 réduits , bains W. -C. ver-
dure, tranquillité, centre ville. Libre 1"' juillet
1993 , 1436 fr. charges comprises. Tél.
24 06 14. 186431-463

3'/2 PIÈCES AVEC GRAND BALCON magni-
fique vue sur le lac, Battieux Neuchâtel. 1480 fr.
+ 100 f r. charges.  Libre f in j u i l l e t .
Tél. (038) 3010 24. 42730-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
31 37 83. 42702-463

A BOUDRY APPARTEMENT 4V2 PIÈCES.
tout confort , garage, cave, de plain-pied avec
jardin. 1840 fr + 160 fr charges. Libre tout de
suite, juillet gratuit. Tél. (038) 42 42 49.

42847-463

PESEUX QUARTIER TRANQUILLE : 3 piè-
ces avec cachet , cheminée de salon, lave-
vaisselle. Dès le 1"' juillet. 1200 fr charges
comprises. Tél. 30 54 72 (répondeur). 42868-463

A PESEUX: GRAND APPARTEMENT
2'/. pièces attique, mansardé avec cachet et
confort , 1000 fr. charges comprises. Tél.
31 5008 (heures repas). 156722-463

CORCELLES : APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Libre le 1°' juillet. Tél.
31 48 48. 42918-463

MARIN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4/4 pièces, cuisine agencée bois massif , chemi-
née de salon , grand balcon. 2200 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" août. Tél. 33 6616.

82136 463

URGENT. BOUDRY: SPACIEUX 4'/. pièces,
cheminée, grand balcon, magnifique vue. Mois
juillet gratuit. Tél. (038) 41 48 64. 42921-463

AUVERNIER 2V_ PIÈCES , tout confort , grand
balcon. Tél. 30 48 53 dès 19 h. 155719.463

A GENÈVE chambre pour jeune homme, près
école ingénieur. Tél. (022) 344 66 87 ou ré-
pondeur 756 23 70. 156721-463

ATTIQUE DE 3 PIÈCES à Marin avec ascen-
seur, balcon, cheminée, éventuellement garage,
dès le 1" juillet 1993. Prix 1350 fr. + 150 fr.
charges. Tél. 33 92 72. 156714.463

A 10 KM DE NEUCHÂTEL. 3 pièces à partir
du 1er juillet , cuisine moderne agencée et
habitable, hobby-room, 960 fr. places de
parc.place couverte pour vélos/motos + eau
comprises + chauffage et é lec t r ic i té .
Tél. (032) 83 29 39. 156716-463

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01. int. 329. 143247-463

URGENT, LA NEUVEVILLE 2V. pièces parter-
re, cuisine agencée, 1015 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 59 35 Un loyer gratuit. 175004-463

3V_ PIÈCES cuisine agencée, balcon, tout de
suite 1320 fr.charges comprises. Brévards
1a Tél. (038) 2510 89 le soir. 175360 463

LE LOCLE STUDIO cuisinette, salle de bains à
proximité de l'Ecole d'Ingénieurs, renseigne-
ments. Tél. (038) 252967. 175373 463

RUE DES PARCS, appartement 3% pièces,
cuisine agencée, balcon, libre 1e' juillet. Loyer
1146 fr. charges co mprises. Juillet gratuit.
Tél. 2506 52. 118735-463

PESEUX. rue de Neuchâtel, studio avec cuisi-
ne agencée, bains, téléphone, téléréseau, trolley
à proximité, à personne seule. 450fr. charges
comprises. Tél. 31 16 39 dès 18heuresi88io 463

NEUCHÂTEL. DUPLEX meublé et agencé,
vue, calme, jouissance piscine. Tél. (077)
37 48 42. lus:. 4M

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort ,
libre juin , ju i l le t , pour jeune f i l le .
Tél. (038) 31 39 86. us.:. •- ._

ES ANIMAUX \&&l

PERROQUET AMAZONE avec cage. Rensei-
gnements. Tél. 4612 67. Bas prix. 175133 469

PERDU PERRUCHE BLEUE. Bôle-Colom-
bier. Récompense. Tél. 42 54 44. 118859-459

A VENDRE CHIOT DE 4% MOIS Terrier du
Tibet croisé Yorkshire. vacciné , 150 fr.
Tél. (038) 2517 33 dès 19 heures. 118857 -469

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le comte d'Évreux se rendit à ces saines raisons. Le
lendemain on apprenait qu'Amauri, après avoir ravagé
plusieurs hameaux aux alentours d'Ivry, avait été défié en
combat singulier par deux chevaliers appartenant à Roger
de Breteuil. Tout enivré des joyeux massacres auxquels il
s'était livré les jours précédents, confiant dans sa force, il
avait riposté qu'il les prenait tous deux ensemble, s'était
précipité sur eux comme un furieux , mais, pendant qu'il
transperçait le premier, il avait reçu la lance du second dans
le flanc. On l'avait relevé inanimé et il avait rendu l'âme
quelques heures plus tard.

Bertrade eut un immense chagrin. La mort de ce frère
adoré la bouleversa plus que celles de son père et de sa
mère. Elle se réfugia dans sa chambre, pleura entre les bras
de sa nourrice, refusa de manger pendant plusieurs jours.
Les exhortations de sa tante, les supplications de la bonne
Trude n'y firent rien. Sa claustration volontaire, cet état de
désolation, de prostration qui faisait d'elle une demi-morte
l'empêchèrent de connaître tout de suite une autre nouvelle
qui la concernait encore plus directement.

Un messager venu de Rouen, où Robert Courte-Heuse
tenait sa cour, s'était présenté au château d'Évreux. Le duc
demandait au comte Guillaume de se rendre auprès de lui
en toute diligence. Comme l'oncle de Bertrade s'inquiétait
des raisons de cette convocation , le messager expliqua que
le Maine était de nouveau en révolte.

- Fort bien ! s'écria Guillaume. L'ost est appelé, nous
irons. Vivat!

- Vivat ! reprirent les assistants, aussi ravis que leur
seigneur à l'idée de retourner en découdre contre ces
obstinés Manceaux, et repiller, et revioler...

- Nenni, messire, dit le messager. Le duc est en ce
temps fort dolent, incommodé de fulgurations des viscères
et de délabrement des os, ce pour quoi il ne peut se
supporter à cheval et a renoncé à mener l'ost en guerre. Il a
demandé à messire Foulques, le comte d'Anjou, d'aller en
son lieu et place châtier les rebelles du Mans.

Guillaume avait écouté avec une irritation croissante.
Qu'allait faire dans le Maine, fief de Normandie, le comte
d'Anjou qui se reconnaissait vassal du roi de France? Il
martela de son poing sa poitrine protégée par la brogne de
cuir.

- Est-ce pour me communiquer tel avis que le duc me
veut faire venir à Rouen? demanda-t-il.

L'autre s'inclina brièvement, imperturbable.
- Non point, messire comte. C'est pour vous faire, de sa

vive voix, princière demande. Le comte Foulques a accepté
de mener l'entreprise contre les Manceaux en échange de la
promesse que lui fit le duc de requérir pour lui auprès de
vous consentement à son mariage avec votre gente nièce,
damoiselle Bertrade de Montfort.

Guillaume se raidit, serra les mâchoires pour cacher la
rage dans laquelle le mettait cette révélation. Ainsi Foulques
le Réchin n'avait pas renoncé à son projet insensé d'épouser
Bertrade et, pour obtenir celle qu'il convoitait , il ne reculait
devant aucun moyen, il s'offrait à risquer sa fortune dans
une guerre, à être, lui, comte d'Anjou , le mercenaire du duc
de Normandie! Et c'était le duc en personne qui, profitant
de son autorité de suzerain, prétendait imposer cette union à
son vassal! « Cela ne se peut! Je lui dirai : nenni, messire! Et
lui dirai le pourquoi , à ce Courte-Heuse à courte vue! » Il se
domina et articula d'une voix sourde :
- Mandez à messire le duc que je Tirai voir.
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BOUDRY chambre indépendante pour jeune
fille. Tél. 42 44 34. 118824-463

A PESEUX, 3V_ pièces neuf dans vieille ville,
Granges 7, 1540 fr. charges comprises, dès
1e' août. Tél. 3014 61 (soir). 118855-463

STUDIO complètement aménagé pour 2 per-
sonnes, juillet, août, septembre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3478

118842-463

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 4 PIÈCES.
balcon, tranquillité, services publics. Loyer
1390fr. charges comprises. Tél. 33 62 94.

118863-463

CHERCHONS A REMETTRE APPARTE-
MENT pour concierge, trois pièces, cuisine
agencée, bains, balcon. Libre le 1e' juillet 1993.
Location 1000 fr. + charges ./. salaire concier-
ge. Tél. (038) 256025. H8862-463

HAUTERIVE. ROUGES-TERRES 7, 4',
VA pièces. 1046 fr. charges comprises, cuisine
agencée (sans frigo), balcon. Tél. (038)
2017 20 heures de bureau, privé (038)
33 51 38 dès 18 h 30. H8868-463

NEUCHÂTEL, MULETS 15, 3 pièces, cuisine
agencée, 1145 fr. charges comprises, 1er juillet
ou date à convenir. Tél. 5316 59 dès 19 heu-
res. 118865-463

APPARTEMENT 31/. PIÈCES à la Neuveville.
1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 64 70. 118872-463

CHARMETTES. GRAND STUDIO, cuisine
habitable. 650 fr. 15 juillet. Tél. 30 44 98, après-
midi. 118871 463

BEVAIX, URGENT, appartement 2 pièces,
470 fr. par mois. Tél. 46 32 09 dès 19 heures.

118869-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, rue du
Midi, 3 pièces, cuisine agencée, bain/W. -C.
Libre tout de suite. 845 fr. charges comprises.
Tél.24 24 90. 118874 -463

SUPERBE DUPLEX, NEUCHÂTEL-centre.
4V_ pièces, grand confort, cheminée de salon ,
2 salles d' eau. Libre le 1" septembre 1993,
1850 fr. + charges. Tél. (038) 24 38 15.

118876-463

TE CHERCHE <^ Ŝ
V A LOUER 1 \̂ m 1
COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement
3 pièces. Tél. 31 21 52. 118834.454

URGENT, COUPLE MARE cherche 3V4 à
4V_ pièces à Marin pour septembre, maximum
1500fr. Tél. 47 31 24 dès 17 h 30. 118843-464

FAMILLE CHERCHE 6 OU 7 PIÈCES, calme
avec jardin. Région Neuchâtel ou Val-de-Ruz.
Tél. 33 81 29, heures des repas. 118889-454

T'OFFRE *$&&*U EMPLOI P̂0'̂
SAINT-BLAISE cherche personne sérieuse et
capable pour repassage et nettoyages dans
vieille maison, 3 matins par semaine. Travail au
noir exclu. Tél. 33 37 86. 118864-465

TE CHERCHE £ é̂2ï$V EMPLOIErj wj t

AVS TEENAGER de toute confiance cherche
travail de maison : poutze, jardin, garder des
enfants, auto, chiens. Sans salaire mais nourri et
logé. Ecrire à : Case postale 141, CH-6232
Geuensee/LU. 42912 -456

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE + vente , avec
expérience cherche pour automne 1993, emploi
à mi-temps dans la vente parfumerie ou phar-
macie, sur Littoral neuchâtelois. Etudie toutes
propositions sérieuses . Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1393.

166712-466

COIFFEUSE DIPLÔMÉE disponible juin -
juillet. Tél. 42 35 39. 176306 466

TECHNICIEN CHAUFFFAGE. ventilation,
frontalier , disponible avec permis. Etudie toutes
propositions, même autre que dans sa qualifica-
tion. Tél. (0033) 81 39 67 28 le soir. 118173-466

-.pC J_fjÊ_^
f r* - A! 0—o\JU VEHICULES m :̂lé¥--4

SAAB 900 TURBO 1986, première main,
4900 fr. Tél. (038) 33 86 76 (privé) ou (032)
23 74 75 (bureau). 118844-457

A VENDRE cause départ, camping-car 8 pla-
ces , 22.500 fr. Tél. (038) 42 42 57 de 17 h. à
18 h . 156720 467

T'AIPERDU, , J^\V J 'AI TROUVE ŜS^
PERDU AZRAEL chat aux poils longs, écaille
de tortue, collier anti-parasites. Région de
Chambrelien. Tél. 4512 67 M"™ Béguin.

156519-468

TP fmll...JLlTLES DIVERS W  ̂ _

DES PROBLÊMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h., mardi - mercredi 9 - 11 h.
jeudi 14 - 18 h. Tél.(038) 25 56 46. 42495 472

SAMARITAINS MIXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569 472

CARITAS NEUCHÂTEL. Appel de mai en
faveur des déshérités du canton. Merci pour vos
dons au CCP 20-5637-5 , Neuchâtel. 118803-472

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

14 h 29
il vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

| EEXPRESS
En ligne directe au 256501

A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job!

AEEXPRESS
En ligne directe au 256501

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXI>RE£S
En ligne directe au 256501

NEUCHÂTEL .«ssAsÀJ^»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01 

Pour passer
une petite annonce...

EEXPRESS
038 / 25 65 01

(Je regard au quotidien

EEXPRESS

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f"_ — -- "L f "?_ _ - . < . _ ' n Tarif : 9° centimes le mot ; minimum Fr. 10.-
/ /M ~'_ _^s~ | \ ~ _, ' f" . "'"' """ "!¦ j / **/*£*'$/ % P8"1" armonce- Rubrique «Véhicules-: Fr. 1.80

. ^-̂  / [ H m\Ç- T—*=~ 1 VA _ _ '! / /  A/ ï 'r/ le mot; nu11111111111 Fr- 20- par annonce.
A T  ̂T  ̂

/"\
7"̂  AAH __rV 'WW~ÈtP M7 ^ <¦__? 4__  ̂ I 1 M _ ĵ "̂  A /MÔoC3S \L )  MÊ ?r/^\\ SuPPlément Pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
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Dix jours de magnésie
GYMNASTIQUE/ la 72me Fête fédérale aura lieu en 1996 à Berne

Dix journées de gymnastique sans
interruption: telle sera la 72me Fête
fédérale de gymnastique, agendée
du vendredi 21 au dimanche 30 juin
1996 à Berne. A trois ans jour pour
jour de l'ouverture de l'ultime grand
rassemblement gymnique helvétique
du XXe siècle, les organisateurs ont
présenté leurs objectifs, hier matin
dans la Ville fédérale.

De Berne:
Alexandre Lâchât

La 72me Fête fédérale reposera sur
quatre piliers. Le premier sera réservé
aux compétitions par équipes, compre-
nez les concours de sections et de socié-
tés. Le deuxième comprendra les con-
cours individuels et les jeux. Rien de
bien nouveau jusque là, donc. En revan-
che, le troisième pilier entend éveiller
l'intérêt du grand public pour la chose
gymnique en tant qu'activité de loisirs.
Jean-Pierre Weber, président du comi-
té d'organisation:

— Berne s 'avérera différente des
fêtes précédentes. Nous voulons lui
donner un autre cadre, un autre con-
tenu en nous référant à l'évolution de
la société, plus particulièrement en ce
qui concerne I écologie et le comporte-
ment de la population en matière d'oc-
cupation des loisirs.

Ou encore Paul Engelmann, président
de la Fédération suisse de gymnasti-
que (FSG):

— La FSG observe les changements
de valeur dans notre société, elle est
attentive aux nouvelles tendances en
matière de sport et les met en prati-
que. Nos offres répondent aux besoins
des membres actuels et potentiels aux-
quels nous essayons de montrer le sens
et les effets positifs de la pratique du
sport. II importe également de sensibili-
ser les milieux politiques. En effet, sou-
tenir les sociétés sportives dans leur
activité de prévention me paraît bien
plus judicieux que d'investir ensuite,
pour se donner bonne conscience, de

RÉUNIS — Pour la première fois, dames et messieurs se retrouveront dans une
fête commune. keystone

l'argent dans la lutte contre la drogue
par exemple.

En clair: dix jours durant, la FSG va
mener une large promotion de ses acti-
vités multiples afin de tenter de gagner
de nouveaux adhérents qui viendraient
ainsi s'ajouter aux 500.000 actuels.

Quatrième et dernier pilier: la pré-
sentation de la gymnastique et du
sport en tant que facteur de civilisation
en étroit rapport avec les activités cul-
turelles. A cet effet, un ressort spécial
figure sur l'organigramme du comité
d'organisation et diverses manifesta-
tions à la fois sportives et culturelles
sont prévues. Les gros bras et les cerve-
las oui, mais les muscles sans le cervelet
non!

Plus de 70.000 gymnastes hommes

et femmes envahiront le secteur de
l'Allmend et du Wankdorf dans trois
ans. Pour la première fois de l'histoire,
la fête sera commune aux deux sexes
et s'étendra sur dix jours, contrairement
à celle de Lucerne par exemple où, il y
a deux ans, gymnastes féminines et
masculins avaient concouru lors de
deux fins de semaine différentes. Tous
les concours individuels et les jeux se
dérouleront du vendredi 21 au diman-
che 23 juin, les concours par équipe
auront lieu du mardi 25 au samedi 29
juin. Toute une série de galas, de
shows, d'animations et de jeux complé-
teront le programme sportif. En ré-
sumé: la Ville fédérale en verra de
toutes les couleufs fin juin 1996!

OA. L.

Des qualifications
pour les Jeux !

P

lus de sports mais moins de con-
currents dans chaque discipline:
telle est la ligne directrice du nou-

veau programme olympique qui en-
trera en application aux Jeux olympi-
ques de l'an 2000.

Un premier projet de ce que devrait
être la nouvelle liste des épreuves sera
soumis à la session du Comité interna-
tional olympique (CIO) en février pro-
chain à Lillehammer, avant les JO d'hi-
ver. De par les réflexions et les consul-
tations que conduit le CIO, il apparaît
qu'aucun des 26 sports actuellement au
programme ne disparaîtra des Jeux
mais que d'autres apparaîtront.
Le directeur des sports du CIO, le
Suisse Gilbert Felli, a confirmé implici-
tement cette tendance en se félicitant
de l'accord conclu cette semaine à Lau-
sanne par l'Association des comités na-
tionaux olympiques sur le principe d'un
système de qualification, donc de la
limitation d'athlètes.
- Des qualifications au plan continen-
tal interviendront et pour conserver le
principe d'universalité, tout pays
pourra être représenté par un homme
et une femme au moins, en athlétisme
et en natation, a précisé Gilbert Felli.
La commission du programme, que pré-
side le Français Philippe Chatrier, doit
se pencher sur une première ébauche
d'une nouvelle liste des sports et des
épreuves en juillet. Dans cette perspec-
tive, la commission executive du CIO a
entendu les représentants de neuf
sports qui attendent dans l'anticham-
bre des Jeux (golf, triathlon, taek-
wondo, racquetball, sports subaquati-
ques, ski nautique, bowling, parachu-
tisme, rinkhockey).
Des sports historiquement au pro-
gramme, comme la boxe, la lutte gré-
co-romaine et le pentathlon moderne,
qui paraissaient menacés, ont proba-
blement sauvé leur présence. Le CIO a
notamment accepté que le pentathlon
se déroule sur une seule journée au lieu
de cinq et s'est félicité des nouvelles
dispositions prises en boxe (protection
et système d'arbitrage).

Action commune
contre le dopage

En outre, le Comité international olym-
pique et les fédérations internationales
des sports d'été se sont mis d'accord
pour mener une action commune et uni-
fiée contre le dopage, comme l'a an-
noncé à Lausanne le Prince Alexandre
de Mérode, président de la Commis-
sion médicale du CIO.
- // s 'agit d'un accord général de
principe, mais il nous fait sortir de la
période des discussions pour nous faire
entrer dans l'action. C'est un accord
que j'estime parfait, a dit le dirigeant
belge.
Le CIO et les fédérations internationa-
les ont approuvé un texte qui prévoit
l'unification des méthodes, des moyens
et des sanctions, non seulement pour les
Jeux olympiques, mais pour toutes les
compétitions sous la juridiction des fé-
dérations internationales. Une réunion
rassemblera, en octobre ou novembre
à Lausanne, le CIO et toutes les fédé-
rations déterminées à entamer le pro-
gramme dès le début de l'an prochain.
~ Nous n'avons pas la prétention
d'obtenir d'entrée l'adhésion de toutes
les fédérations, mais les portes reste-
ront ouvertes pour ceux qui veulent
'renir par la suite, a ajouté le prince de
Mérode, qui estime que 20 à 25 fédé-
rations internationales devraient ré-
pondre au premier appel. Au sujet des
sanctions dont la disparité constitue l'un
des problèmes du mouvement sportif,
le texte prévoit l'adoption généralisée
d'une liste de minima prévus par le CIO
mais qui reste à confirmer.

Un Conseil suprême
de l'arbitrage

Enfin le CIO et les fédérations interna-
tionales ont décidé la création du
«Conseil suprême de l'arbitrage inter-
national du sport» a annoncé le juge
Keba Mbaye (Sénégal), président de
la commission juridique du CIO. Cette
nouvelle institution doit garantir la to-
tale indépendance du Tribunal arbitral
du sport (TAS), notamment vis à vis du
00, en assurant au TAS son fonction-
nement et ses charges administratives
et financières.
Elle tend également à limiter les éven-
tuels recours des athlètes à la justice
d'Etat, comme l'Américain Butch Rey-
nolds et l'Allemande Katrin Krabbe, en
offrant des structures appropriées pou-
vant rendre des décisions arbitrales
reconnues par tous les tribunaux, /si

Le Locle fête
P

our marquer les 50 ans de sa
fondation, le FC Le Locle a prévu
deux manifestation cette année.

La première s'est déroulée samedi sur
le stade des Jeanneret.

Le comité d'organisation, sous la pré-
sidence de Charles Humbert, avait pla-
cé cette commémoration sous le signe
des familles et de la jeunesse. Grâce à
un temps superbe, cette réunion a
connu un franc succès. Le matin était
réservé aux équipes juniors E et D. Les
Loclois avaient invité les équipes voisi-
nes de La Chaux-de-Fonds, des Bre-
nets, des Ponts-de-Martel et du FC Le
Parc. Les différentes rencontres ont été
suivies par un public attentif et sympa-
thique.

Répondant à une invitation du co-
mité, Alain Béguin et Sébastien Jeanne-
ret, tous deux juniors du club et évo-
luant maintenant au niveau supérieur,
ainsi que les Xamaxiens Florent Delay
et Stéphane Henchoz, se sont prêtes de
bonne grâce à une séance de dédica-
ces fort prisée.

Après son dîner campagnard,
l'après-midi était réservé à quelques
rencontres de football dont l'une oppo-
sait les anciennes gloires locloises de
1974/1975 à l'équipe actuelle des
vétérans. Cette partie a suscité un vif
intérêt. On a remarqué que les anciens
n'avaient rien perdu de leur jouerie!
L'après-midi s'est terminée par une ren-
contre inédite opposant les épouses
des joueurs du FC Le Locle à celles des
vétérans. Sympathique empoignade
qui a ravi le public!

Cette manifestation a été agrémen-
tée par des jeux divers, une démons-
tration et une initiation au tir à l'arc.
Une exposition rétrospective, fort bien
présentée à la buvette du stade, a
attiré de nombreux visiteurs. Ce fut
l'occasion de se remémorer de glorieux
souvenirs.

Ce départ des festivités locloises,
placée sous le signe des retrouvailles,
laisse bien augurer de la journée offi-
cielle prévue le 2 octobre.

0 P. M.

Peseux brille à Langenthal
P

rès de 12.000 gymnastes, gar-
çons et filles réunis, ont pris part,
quatre jours durant, à la Fête

cantonale bernoise organisée à Lan-
genthal. Parmi toutes les équipes en-
gagées, venues de toute la Suisse alé-
manique, un seul groupe romand, celui
de la Gym Peseux. En effet, le team
neuchâtelois s'est rendu en terre ber-
noise en remplacement de la Fête
romande de Martigny du week-end
prochain. Puisque les organisateurs
valaisans ont refusé de mettre sur
pied l'une des disciplines pratiquées
par les subiéreux, ceux-ci ont saisi
l'occasion d'aller voir ailleurs. Et bien
leur en prit!

Devant des juges totalement neu-

tres, le groupe mixte, emmené par
Jean-Bernard Haller, a réalisé un con-
cours d'excellente valeur, battant son
total de points pour le porter à
1 1 6,77 unités. Une présentation quasi
optimale pour elle aux anneaux ba-
lançants et l'équipe récoltait 29,34
points. Un programme original — ce-
lui refusé à Martigny — composé
d'une combinaison d'engins, barres
parallèles, barres fixes et mini-tram-
poline, lui rapportait 28,81 points.
Enfin, 19,31 points au saut avec mini-
trampoline, en programme double, au
terme d'une série d'envolées parfaite-
ment bien maîtrisées et qui a permis
d'établir un nouveau meilleur total,
/cw

Le triomphe de Michael Jordan
BASKETBAU/ le titre de la NBA aux Chicago Bulls

Les Chicago Bulls, grâce à un panier
à trois points de John Paxson à moins
de 4 secondes de la fin du match, ont
battu les Phoenix Suns 99-98, à Phoe-
nix, pour entrer dans l'histoire de la
NBA comme la troisième équipe à
remporter trois titres consécutifs. Chi-
cago a remporté la finale par quatre
victoires à deux, rejoignant ainsi dans
les annales les Minneapolis Lakers et
les Boston Celtics, seules autres équi-
pes à avoir réussi la passe de trois. .

— Quel bohneur, lançait Michael
Jordan, auteur de 33 points. Je savais
que John Paxson allait marquer! C'est
une superbe récompense pour toute
l'équipe, pour tous les efforts fournis
durant des mois.

Les Bulls, qui s'étaient inclinés deux
fois sur trois à domicile, sont apparus
plus déterminés, plus agressifs que
lors du match précédent remporté
par les Suns.

Les Bulls ont mené les trois quarts de
la partie (37-28, 56-51, 87-79) de
cette ultime manche, mais ont été sou-
dainement freinés au début du der-
nier quart-temps par une défense su-
per agressive des Suns. A coups de
lancers francs, les Suns sont revenus à

égalité (88-88) puis ont pris les com-
mandes de la partie (91-90) pour la
première fois depuis le premier quart-
temps, où ils ont mené par deux point

JORDAN - II a inscrit 33 points.
ap

d'écart (16-14). Jordan était le seul
capable de répliquer, mais ne pou-
vait empêcher Phoenix de posséder
quatre points d'avance à 1 '48" de la
fin et encore deux longueurs à 14"
(98-96).

Les Bulls à l'attaque, le ballon est
passé successivement des mains de
Jordan, à celles de Scottie Pippen
puis Horace Grant pour parvenir fina-
lement à Paxson, seul derrière la ligne
des trois points. Paxson ajustait son tir
pour offrir une longueur d'avance à
Chicago, avantage conservé durant
les dernières secondes grâce notam-
ment à un contre de Horace Grant.

— J'ai tout simplement tiré au pa-
nier comme je  l'ai déjà fait des milliers
de fois, expliquait Paxson. C'était
peut-être notre destin de l'emporter.

Nuit de violences
La victoire des Chicago Bulls s'est

cette fois encore soldée par des actes
de violence, de vandalisme et des
pillages. La police dressait hier matin
un bilan de deux morts et plus de 600
arrestations! /si-ap

Et le
Wa nkdorf?

Une grosse incertitude règne en-
core sur le déroulement exact de
cette 72me Fête fédérale en rai-
son des projets de rénovation du
stade du Wankdorf. C'est ainsi
que les moments forts de la mani-
festation, telles les fêtes d'ouver-
ture et de clôture, sont pour
l'heure planifiés sans tenir compte
du stade de football. Mais la FSG
espère que la situation s'arran-
gera positivement et que la céré-
monie d'ouverture coïncidera avec
l'inauguration du nouveau Wank-
dorf. / al

WTFM imE£/t________________________________ l ___.__!

S

eize groupes de quatre tireurs
chacun s'étaient qualifiés pour la
finale cantonale au pistolet de

sport au stand de La Chaux-de-Fonds.
Après une série éliminatoire de 20 car-
touches par tireur, six groupes restaient
en lice pour disputer le titre de cham-
pion cantonal, en une passe de 10
coups. Le classement du dernier tour
s'établit comme suit: 1. La Chaux-de-
Fonds, 374 points (champion cantonal
1993); 2. Les Hauts-Geneveys 1, 367
(94); 3. La Chaux-de-Fonds 2, 367
(93); 4. Neuchâtel 1, 362; 5. Le Locle
1, 359; 6. Peseux 1, 357.
II importe de relever que neuf équipes
neuchâteloises, en provenance de Neu-
châtel, Peseux, Le Locle, Les Hauts-Ge-
neveys et La Chaux-de-Fonds, conti-
nueront de défendre les couleurs du
canton au travers des éliminatoires sur
le plan suisse, avec l'espoir de se re-
trouver parmi les 40 meilleurs groupes
du pays pour la finale suisse, en octo-
bre à Saint-Gall. / _£_

La Chaux-de-Fonds:
titre cantonal

Aujourd nui
Prix Irène, ce soir (20 h 10) à Vincen-
nes. Attelé, 2375 mètres. Les par-
tants.

1. Big Bazar, S. Engberg, 2375m
2. Bamako Gede, J. Van Eeckhaute,

2375 m
3. Blues Nonantais, J. Verbeek, 2375 m
A. Break De Vandel, E. Ledoyen, 2375m
5. Bengali Du Loir, U. Nordin, 2375 m
6. Baron Du Pont, J.-C. Hallais, 2375m
7. Battling Joe, J. Raffin, 2375 m
8. Bambi Classique, P. Engberg, 2375m
9. Beau du Gite, M. Lenoir, 2375 m

10. Buck De Cavellerie, B.Oger, 2375 m
1 1. Bo Villonnais, E. Lecot, 2375 m
12. Banco Des Bruyères, A. Sale, 2375 m
13. Brio De La Méritée, Ph. Daugeard,
2375 m
14. Briancon, P. Levesque, 2375 m
15. Bao Fas, J. Hallais, 2375 m
16. Beledor, J.P. Dubois, 2375 m
17. Bruce De Landisacq, A. Laurent,
2375 m
IB. Bravo Gringo, J.-C. Paulard, 2375m

__E.ïM$êKï propose:

6 - 1 7 - 1 0 - 5 - 1 4 -8 - 1 5 - 1
Le 106 10.- gp.
«2 sur 4»: 5 - 1 5 - 6 - 1 0



Vous êtes seul(e) FSEKI
Réagissez ! wr^l
UNIS est efficace, sérieux, différent 
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UNIS trouvera le (la) partenaire /̂ \\$f
que vous attendez. Confiez vos souhaitsy^r *
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 
T.

Prénom Tel S
CO

Rue/n° f
NP Localité w

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
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| BUS NEUCHÂTEL I
MUSIC FESTIVAL

25 ET 26 IUIN 1993
Denis-de-Rougemont

Les Valangines -.
Cormondrèche 
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TOUTES CES DESTINA TIONS

SONT DESSERVIES PAR DES BUS PARTANT
DU MILIEU DE LA PLACE PURY

Nuit de vendredi
à samedi : A 0 h 30 et à 1 h 30
Nuit de samedi
à dimanche : A 1 h 30
Prix : Prix unique Fr. 3.-.

Toute faveur suspendue.

Abonnements non valables. 82140 110
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«Ceux qui construisent aujour-
r d'hui sont les réalistes.»
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propr.de Marex SA Bienne/Develier
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Pierre VERCRUYSSE Michel LENOIR1

Le 2sur4, c'est le nouveau jeu du PMU. Le jeu
où l'on gagne plus que souvent. C'est simple,
il suffit de trouver 2 chevaux et, s'ils arrivent
dans les 4 premiers, c'est gagné!

«S_T«2L>:'3_ ROMAND

La Suisse est dans la course!

ACTION
Brochettes de volaille,
brochettes de poisson,

dorades entières + filets,
truites saumonées

filets d'agneau. US beef
filets de lapin.

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

DU POULET FRAIS COMME AVANT!
Poulets de Marin

Poulets de la Gruyère
Poulets pattes noires France

Poulets de Bresse
Volaille élevée au sol en liberté I

42909-110
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CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
MERCREDI 30 JUIN 1993

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
FESTIVAL MUSICAL

17 h : Ensemble de violoncelles (Bachianas
Brasileiras N° 5)
Classe de violon A. BAUER (Octuor)
Classes de piano Olivier SÛRENSEN
et Marc PANTILLON (Le Carnaval des
Animaux)

18 h 15: Ensemble instrumental (L'Histoire du
Soldat)
(Dir. Jan DOBRZELEWSKI

20 h : PARTI E OFFICI ELLE
Petit orchestre d'enfants (Promenade au
zoo)
(Dir. Thomas M ERCADO)

RE MIS E DES DIPL ÔMES
Orchestre, Dir. OLIVIER CUENDET
Chœur, Dir. Robert MÂRKI
Solistes, Dir. Charles OSSOLA

ENTRÉE LIBRE A TOUS LES CONCERTS
COLLECTE

( P R O G R A M M E  D ET A I L L É  A L ' E N T R  ÉE)
42922-156

VOS VA CANCES EN VALAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
• • •

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

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

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

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

FERMÉ LE DIMANCHE. 149930-110

BEIMFIIM A

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

_ 149283-110 J

CONS ULTATION JURIDI QUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂT ELOIS
La Chaux-de-Fonds: —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.

Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110

SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort

à un prix SENSATIONNEL
v Qk.

(Selon photo) I
Sommier, matelas B.ico adéquat et cadre
de lit 90 x 190 cm

Seulement Fr. 2100.-
Sommiers livrables dans toutes les di-
mensions.
Sommier à lattes mobiles 90 x 190 cm
équipé de deux moteurs électriques dépa-
rasités pour la mobilité totale de la tête et
des pieds.
Commande par câble.

Prix Fr Fr. 1190.-
Autres modèles de lits et de matelas
au choix.
En démonstration exclusive chez

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL. tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

1 56695-110
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A louer à Boudry

1 studio meublé¦ ¦#¦ appartement J
4 pièces

Libres dès le 1" juillet 1 993.

Pour visiter :

¦ RÉGIE IMMOBILIERE _¦

pV^LLERe^CHR/JTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBBE _

|| UNPI 156566-126 fil

'
A Cernier, nous louons dans lo-
caux communs un

bureau de 18 m2 environ
équipé. A disposition place de parc ,
salle de conférences, fax et ligne de
téléphone.

Veuillez prendre contact au
(038) 535 950. Fax (038)
535 951, Natel (077) 37 19 60.

118875-126

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel. kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
F ruti gen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfuhrung
Winterthur, <( Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Prcssekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

A LOUER A NEUCHÂTEL
Roctiar 35

3% pièces (120 m2)
dans le haut de la ville, situation et vue
exceptionnelle, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée.
Fr. 2290.- + charges.
Bellevau» 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon, cuisine
agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone piéton-
ne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vauseyon 29

2 pièCeS Fr. 10S0.- « chargea
3 pièCeS Fr. 1290.- + charges

balcon, cuisine agencée, proche des trans-
ports publics.
-du— 13

studios/chambres
Dés Fr. 470.-. charges comprises.

149938-126
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à LOUER lauûiukial
pour le 30 juin ou pour date à conve-
nir à la rue du Neubourg

appartement
de 2 pièces

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

Loyer mensuel Fr. 850.- + charges.

i FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
¦ RUE de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

___________________ S^CS3S_________ S_____
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mg 156702-126 ¦
¦ À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL ¦
tout de suite, situation
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans
ferme rénovée

¦ SPACIEUX VA PIÈCE "
Finitions luxueuses.

La Neuveville
Nous louons pour date à convenir dans
petite maison locative

appartement moderne
de 5% 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
Sp italgasse 14, 3011 Berne.
Tél. (031) 22 77 79. 149773-126

156705-126

À LOUER 
__________IÉ»éi*Éfc*rf*

pour date â convenir
à Maillefer

appartement
de 5 pièces

cuisine, salle de bains, W. -C. et
balcon.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

if—m=\
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 :

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE m

MULLER^CHRISTEi
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ MEMBRE _ !

jl ' UNPI 156667-126 H
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" A LOUER

À CHEZ-LE-BART
Rue de la Gare 20 A
proche de la Gare CFF et ™
des transports BBB

B BUREAUX S
Fr. 1780.- + charges.
Accès aisé , places de parc I
â disposition. 1 56701 126 I

À LOUER
à l'ouest de Neuchâte l

rue de Tivoli

salle pour cercle privé
avec terrasse

320 m» brut. "6358-128
cuisine de restaurant,
installations sanitaires.
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((Les Mirabelles»
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas l 1 1

156 79 71
Fr. l.-/mll. 155978-119

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

CHAMBRE INBÉPENBANTE
avec W. -C.
Fr. 300.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155412 12e
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NEUCHÂTEL, tout de suite ou
pour date à convenir, à proximité de
la gare (rue de l'Orée)

LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
ENVIRON 120 m2

Très spacieux , avec entrée indépen-
dante, aménagés, tout confort ,
pouvant convenir à :
cabinet, bureaux , etc.

Prix à discuter.

| Tél. (038) 24 22 45. i564oo-i26

UNPI Bama
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A LOUER A NEUCHÂTEL

I 

Centre ville

L0CA1 COMMERCIAL
OU ARTISANAL

120 m2 sur 3 niveaux
Tél. 038 / 25 00 88.

156457-126

A louer à Valangin

LOCAUX MODERNES:
BUREAUX de 154 m2
INDUSTRIEL (nord)

de 525 m2
INDUSTRIEL (sud)

de 280 m2 el 230 m2
Tél. (038) 33 72 62 ou Natel

I (077) 37 25 79. isooos 126
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À NEUCHÂTEL prés de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

IIIMPI 156706-126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦

(A 

louer à Frinvillier |
pour date à convenir:
- appartement de 3 !_ pièces

1150 f r. + 100 fr. charges;
- appartement de 4 pièces

1350 f r. + 130 fr. charges;
- garages, 100 fr.
Téléphone 032 9112 46. 1
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^  ̂Freddy HEAD "̂  ̂ Thierry JARNET
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Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches,
à vous de jouer (avant 13h00). La mise est de
Frs 5.-.
Au 2sur4, on gagne plus que souvent!

^?̂ 5yQ_. ROMAND

La Suisse est dans la course!

,__ __ mM
7226 8520

Fr. 2- -/min. 175140119
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Cabines vidéo ouvert jusque.
K7 - Location - Vente.

Magazines - Accessoires - etc.
Numa-Droz 80 a (039) 23 00 18.

2300 La Chaux-de-Fonds.
148898-119

JJ j .  Les plus belles
V *Sm soirées SEX

149208-119

1 156 71 09
3 Le sexe à piles
; 156 84 39.

156110-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

1»... Ho .»... Mélanie
7092 8518

Fr. 2- -/min. 175189-119



L'attaque des averses pourrait être sévère,
les éléphants de Knie devront sortir couverts

LE CIEL AUJOURD'HUI

______i____rt_______-________H__________________l

SITUATION GÉNÉRALE: des conditions instables dominent
le centre de l'Europe, alors qu'un afflux d'air humide et
chaud s'est établi de la Méditerranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: et pour toute la Suisse,
après quelques averses orageuses le long du Jura et des
Préalpes, développement de belles éclaircies en plaine, sinon
le plus souvent nuageux avec recrudescence de l'activité
orageuse, averses d'abord près des reliefs puis également

n_H_HMM__MM_NHè___HH»N_M_MMribMMHHMMMiHi>. MMMMMlrt

jusqu'en plaine. Température en plaine en fin de nuit 15
degrés, et 24 à la mi-journée. L'isotherme du zéro degré se
situe vers 3400m d'altitude. Rafales proches des foyers ora-
geux, vent modéré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain, dans
toute la Suisse, fréquentes précipitations et plus frais. Au sud,
orages parfois violents. Dès jeudi au nord, temps variable
avec des averses occasionnelles.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

ÉTATS-UNIS — Chaque j oui; sous le signe enchanteur de l'évasion, du

tourisme et des voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de

vous permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois

réponses, grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de

Wagons-lits Travel. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page 5, en

tête de la colonne des brèves 'Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne peu nuageux, 21°
Genève-Cointrin orageux, 25°
Sion 26°
Locarno-Monti très nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main pluie, 16°
Munich non reçu
Berlin peu nuageux, 18°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm orageux, 16°
Helsinki averses pluie, 17°
Innsbruck averses pluie, 22°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou peu nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan non reçu
Nice beau, 24°
Palma très nuageux, 27°
Madrid peu nuageux, 25°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne très nuageux, 18°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal pluvieux, 23°
New York temps clair, 29°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo temps clair, 28°
Tunis très nuageux, 29°

Conditions météorologiques du 21
ju in 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempéra-
tures: moyenne: 18,6"; 7h30: 16,6°;
13h30: 22,9°; 19h30: 18,3°; max : 24,0°;
min: 15,0°. Précipitations: 6,6 mm. Vent
dominant: variable puis est-nord-est,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à 10h,
ensuite peu nuageux à couvert, orages
entre 7h et 9h30 et dès 15h30 accom-
pagnés d'averses parfois violentes.

¦ ^̂ —^— i

CLIN D'OEIL

Les détenus de la prison de Full
Sutton, la plus sop histi quée des
prisons de haute sécurité en An-
gleterre, ont travaillé pendant des
mois pour mettre au point une
minidistillerie clandestine dans
l'enceinte de la maison d'arrêt,
ont annoncé les autorités péniten-
tiaires. Les gardiens ont découvert
l'installation par hasard, ainsi que
320 litres de vin et de spiritueux
tirés des fruits en vente à la can-
tine de la prison.

Les soupçons se portent sur les
détenus de formation scientifique
et ceux ayant travaillé dans des
brasseries: «L'opération était très
bien montée, vraiment géniale», a
dit un responsable.

L'alcool était distillé dans une
cuve et la fermentation était obte-
nue en faisant chauffer de l'eau
dans des bouteilles en plastique
ayant contenu du produit de vais-
selle à la cantine, /reuter

Distillerie
clandestine

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


