
L'Europe velléitaire
FIN DU SOMMET DE COPENHAGUE/ Mesures de relance économique et dossier bosniaque

BOSNIE - A I  issue de leur reunion de Copenhague, les chefs d'Etat et de gouvernement de la CE n'ont pas seulement,
hier, annoncé des mesures et formulé des vœux pour relancer la machine économique. Ils ont aussi réaffirmé leur
attachement à (d'intégrité territoriale» de la Bosnie-Herzégovine. Mais ils n 'ont pas dit comment ils allaient défendre
cette ((intégrité». Serbes et Croates, en revanche, savent apparemment ce qu 'ils vont en faire: c'est pour discuter de
leur plan de partage (sur notre infographie, les Serbes contrôlent actuellement les zones en rouge, les Croates les zones
en bleu et les Musulmans les zones en vert) qu 'ils se retrouvent aujourd'hui avec les Musulmans à Genève. Mais le
président Alija Izetbegovic (notre infograp hie) ne fera pas partie de la délégation de la présidence bosniaque.

% Lire ci-contre notre commentaire «Loin de Maastricht» Infograp hie pli-key- * Page 3

Médecins
condamnés

Deux médecins des Cadolles ont
été condamnés hier par le Tribunal
de police de Neuchâtel à deux jours
d'emprisonnement, avec sursis, pour
homicide par négligence après le
décès d'un saisonnier italien survenu
en 1989. Une erreur de diagnostic
s'était doublée de manques dans le
suivi du patient. _ _ _
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La ville redore
son blason

Erigées à l'entrée est de la ville,
deux baraques en bois, putréfiées
par les années, faisaient tache dans
le paysage. Après maintes réclama-
tions auprès du propriétaire, la com-
mune du Locle a décidé de porter
plainte. Il n'en fallait pas plus pour
que des travaux d'assainissement
soient mis en œuvre. Si une bâtisse a
déjà disparu depuis longtemps, la
démolition de la deuxième est en
cours. Ce qui était devenu une dé-
charge sauvage, paradis des ferrail-
leurs, deviendra un «terrain vague
aménagé». Très bien situé dans la
zone industrielle. _ _ _
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Ancien port
découvert à
Neuchâtel

CÉRAMIQUE - Fragment datant de la
Fin du XVIIIe siècle, découvert par en-
viron 70 mètres de fond, au large du
quai Osterwald. pu- £

Les recherches très discrètes ont duré
cinq ans. Un ancien site de mouillage en
hautes eaux a été découvert en 1 988,
au large du quai Osterwald, par le
plongeur Serge Grandjean. Les trouvail-
les, qui sont maintenant entre les mains
des archéologues, concernent principale-
ment la période du XVIe au XIXe siècle.
Il s'agit d'un premier pas dans une meil-
leure connaissance des usages de la
batellerie en eau douce, qui n'ont pour
le moment pas fait l'objet d'une étude
systématique. Page 1 3

Pascal
Richard

roi d'Arosa
Encore un succès helvétique dans

le Tour de Suisse cycliste I Vingt-
quatre heures après la victoire de
Rolf Jârmann à Isone, le Vaudois
Pascal Richard s'est imposé hier
dans la deuxième étape alpestre
qui conduisait les coureurs de Ri-
vera à Arosa via le Lukmanier.
L'Italien Marco Saligari, quant à lui,
a conservé le maillot jaune, devant
Jârmann justement. Neuvième et
avant-dernière étape aujourd'hui
entre Coire et Bad Ragaz (179
km). Page 31

PASCAL RICHARD - Il a laissé
son dauphin, le Polonais Jaskula,
a l '25' ! Keystone
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Météo détaillée en page 40

Un consortium neuchâtelois a-t-il
été injustement privé d'un mandat
dans le cadre du chantier du Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM) à Neuchâtel? Alimen-
tée par le climat conjoncturel, la con-
troverse est vive. Pour le consortium
neuchâtelois, évincé au profit de con-
currents vaudois, la défaite serait
moins amère si une revanche était
possible sur terrain adverse. Or en
matière de marchés publics, le canton
de Vaud maintient, à l'instar d'autres
cantons, un protectionnisme que Neu-
châtel n'a jamais instauré.
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Un mandai
en travers
de la gorge

Par Guy C. Menusier
Le conseil euro-

péen de Copenha-
gue ne restera pas
dans les annales
communautaires
comme un modèle

du genre. Comme prévu, les
Douze ont étalé leurs divergences,
voire leurs querelles, et se sont
séparés sur un accord minimum
qui, d'une manière générale, n 'en-
gage pas à grand-chose.

Pour autant, ce sommet n'aura
pas été inutile. Même si le commu-
niqué final n'en rend pas compte,
on sait que la discussion fut par-
fois rude. Mais justement, la mise
à plat de deux gros dossiers — le
chômage et les questions liées au
GATT, d'une part, le conflit bos-
niaque, d'autre part - est une
bonne chose. En renonçant aux
faux-semblants générateurs d'in-
compréhension, les Douze se sont
hardiment colletés avec des réali-
tés qui souvent les dépassent mais
dont ils ne peuvent décemment
s 'abstraire.

Encore ne faut-il pas se mépren-
dre. La Communauté européenne,
quoiqu'elle y prétende, n'est pas
une entité politique. Il est donc
ridicule d'user de termes péremp-
foires pour qualifier son ((impuis-
sance» à résorber le chômage ou
à résoudre la crise bosniaque.
Pour l'heure, les Douze font plutôt
penser à un club où les affinités
varieraient en fonction des sujets
de discussion. Par exemple, Fran-
çais et Britanniques, que tant de
choses séparent sur les problèmes
économiques et sociaux comme
d'ailleurs sur la finalité commu-
nautaire, se retrouvent unis pour
contrer les Allemands sur la
question bosniaque.

Dans ces conditions, au lieu
d'accabler les Douze, on leur re-
connaîtra un certain mérite à avoir
donné une sorte de cohérence à
leur communiqué final. Texte qui
n'en ressemble pas moins à un
catalogue de vœux pieux. Et lors-
qu'ils entrent dans le concret, en se
proposant ae relancer la conjonc-
ture, on ne manquerait pas d'ap-
plaudir si les mesures déjà prises
à cet effet lors du précédent som-
met avaient connu un début d'exé-
cution. Or, le Fonds européen d'in-
vestissement prévu en décembre
dernier à Edimbourg, dans le cadre
de l'initiative de croissance, est de-
meuré dans les limbes. Pour la
simple raison que sa création né-
cessiterait un amendement au trai-
té de Rome, amendement qui n'a
toujours pas été ratifié par tous les
Etats membres.

Ce n 'est qu'un exemple parmi
d'autres et de la lourdeur des pro-
cédures communautaires et de la
persistance des jeux nationaux.
On est loin des objectifs que fixe
le traité de Maastricht. Symptoma-
tique à cet égard est la pure satis-
faction affichée par François Mit-
terrand et Edouard Balladur après
avoir obtenu que figure une réfé-
rence explicite à l'agriculture dans
le communiqué de Copenhague.
Un succès qui en vaut bien d'au-
tres.

On conviendra toutefois qu'il
n 'y a pas là de quoi soulever l'en-
thousiasme des foules, à l'excep-
tion peut-être des agriculteurs.
Mais c'est une manière de rame-
ner quelques Européens sur terre.

0 G. C. M.

& 

loin de MaastrUht

Neuchâtel
dopé aux

hormones?

ARES-SERONO - Un projet à 80
millions de dollars, avec 150 emplois
à la Clé. key

Le groupe pharmaceutique Ares-
Serono, basé à Genève, compte in-
vestir rapidement 80 millions de dol-
lars dans des installations de produc-
tion d'hormones humaines de crois-
sance. Trois sites sont en compétition:
l'Etat américain de Rhode-lsland, Is-
raël et... le canton de Neuchâtel ! In-
terrogé hier par « L'Express», le
conseiller neuchâtelois à la promotion
industrielle et commerciale, Karl Do-
bler, a précisé que les autorités se
battaient «comme des lions». La déci-
sion finale sera prise dans une quin-
zaine de jours. _ _
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La croissance verte
TRIBUNE POLITIQUE

Il est communément admis que pour lutter contre le
chômage, il est nécessaire de favoriser la croissance,
de manière à ce que les entreprises embauchent pour
faire face à une demande accrue. Dit autrement, cha-
cun sait bien qu'une croissance négative crée davan-
tage de chômage. Pendant ces trente dernières
années, les trente glorieuses, c'est à peu près ce qui
s'est passé. Aujourd'hui, le problème ne semble pas
être la mise en cause de la croissance, mais comment
la faire redémarrer.

Par Christian Piguet
Président cantonal (Neuchâtel)
d'Ecologie et Liberté

Néanmoins, la proposition de
favoriser la croissance
contient une contradiction

essentielle et évidente à long terme:
croître implique d'être compétitif ,
soit de produire un certain nombre
de biens avec moins d'heures de
travail. A supposer que la quantité
de biens reste constante, cette crois-
sance par amélioration de la pro-
ductivité crée nécessairement du
chômage. Or si ces trente dernières
années , la quantité de biens pro-
duits et consommés a été en aug-
mentation, il n'est pas raisonnable
de penser que cette augmentation
pourra se poursuivre lors des pro-
chains siècles.

Certains contesteront cette affir-
mation: si la demande de certains

produits est aujourd'hui saturée
(automobiles , TV , etc.), il y aura
toujours de nouveaux produits qui
viendront prendre la relève. D'autre
part , des pays non encore industria-
lisés seront demandeurs au siècle
prochain. Des signes démontrent, à
l'évidence, que c'est une prédiction
peu raisonnable.

Les pays non encore industriali-
sés se sont appauvris lors des der-
nières décennies, et ne semblent
donc pas sur la voie d'être les
consommateurs de nos produits au
siècle prochain. D'autre part , il est
de plus en plus difficile de trouver
des consommateurs, si l'on considè-
re les efforts de marketing de plus
en plus importants qu 'il faut
consentir pour simplement mainte-
nir des ventes. On assiste en outre
à des renversements de tendance
inquiétants pour les champions du
productivisme: ainsi, le passage de
l'agriculture intensive à une agri-

culture produisant moins mais
mieux. A ceci s'ajoutent les pro-
blèmes écologiques bien connus ,
soit les ressources limitées en
matières premières, en énergies fos-
siles , et les pollutions créées par
nos processus de production.

Forts de cette certitude que la
consommation de biens ne pourra
pas croître indéfiniment , nous
devons donc assumer cette contra-
diction: d'un côté, des efforts consi-
dérables sont consentis pour amélio-
rer la productivité , et de l'autre, des
efforts tout aussi considérables sont
effectués pour réduire le chômage
engendré par cette amélioration de
la productivité .

Cela incite à penser très sérieuse-
ment que la croissance économique
ne redémarrera jamais comme par
le passé, et que cela pourrait même
déboucher sur une décroissance.
Celle-ci aurait de graves répercus-
sions sur le nombre de chômeurs, et
une telle voie nous paraît sans
issue. Souhaiter la décroissance
pour supprimer les maux liés à la
croissance provoquerait des maux
encore plus grands, une société à
deux vitesses avec ceux qui ont du
travail , et tous les exclus qui n'en
ont pas. Néanmoins, il ne faut pas
inverser le raisonnement et compter
sur la croissance économique pour
résorber le chômage; il faut donc
explorer d'autres voies.

Nous pensons que les trois prin-
cipes suivants doivent être appli-

qués, et ils définissent ce que nous
appelons une croissance «verte»:

1) Le partage du temps de travail ,
avec réduction de salaire en propor-
tion sauf pour les bas salaires. Cela
découle logiquement du fait que si
la quantité de biens produits reste
constante, les progrès de productivi-
té réduiront le nombre d'heures de
travail nécessaires à leur produc-
tion , et que le chômage ne pourra
être évité qu 'en partageant le tra-
vail selon diverses modalités à dis-
cuter.

2) Un processus de production qui
n'utilise que des énergies renouve-
lables , qui ne pollue pas , qui est
capable de recycler ses propres
déchets, et qui n'utilise que des pro-
duits recyclés comme matières pre-
mières pour éviter d'épuiser les res-
sources de notre planète. Cela a
pour but de rendre le processus de
production neutre au point de vue
de l'environnement, condition abso-
lument nécessaire à la survie à long
terme de notre planète.

3) Une production de biens
durables, qui soient utiles , solides
et réparables. Cela implique de res-
ponsabiliser les entrepreneurs et les
consommateurs de manière à ce que
chacun comprenne que l'économie
est au service de l'homme, et qu 'elle
ne doit pas mettre en péril la survie
de notre planète et de nos descen-
dants.

C. P.

Une pose réactionnaire
APRÈS LA DISPARITION DE JEAN CAU

L'écrivain Jean Cau, prix
Goncourt 1961 pour «La
p itié de Dieu», est mort à
la fin de la semaine der-
nière. Portrait d' un
«esprit libre» à l'audace
somme toute tenue en
lisières.
Par Martin Peltier

Jean Cau est un malentendu.
Parce qu 'il a écrit des livres
comme «Un testament de

Staline», «Lettre ouverte aux têtes de
chien de l'Occident» ou «Pourquoi
la France» après avoir été le secré-
taire de Sartre, la gauche le consi-
dère comme un renégat , voire un
réactionnaire et un fasciste, et les
observateurs bien informés comme
un «esprit libre» (Jacques Toubon
dixit). Or, ce fut avant tout ûh jeune
homme de province avide de se fai-
re une place bien à lui, mais tombé
dans une époque de guerre civile
froide caractérisée par le goût de la
simplification.

Né le 8 juillet 1925 dans un pate-
lin de l'Aude, Bram, et dans une
famille modeste , le jeune Jean
s'émerveille de devenir, en 1947, le
porte-coton du pape de l'existentia-
lisme. Il le demeure jusqu'en 1956,
le temps d'observer de l'intérieur
les us et coutumes d'une coterie
dominante , et d'en prendre les
mythes en grippe. C'était l'époque
des guerres de décolonisation , des
appels et pétitions en tout genre: de
Saint-Germain-des-Prés, des artistes
engagés. Avec bien du retard sur
Marcel Aymé, Jean Cau en décou-
vrit l'hypocrite vanité. Et , comme
bien des nouveaux convertis, il brû-
la ce qu'il avait adoré avec un rien
de vivacité, et même de grandilo-
quence. Cela lui valut sa réputation
de redoutable polémiste. Elle ne lui
déplut pas. Ce garçon du Sud, dont
Bernard Franck notait qu 'il avait
«la nostalgie du glacial», prit goût
aux haines qu 'il inspirait , cultivant
non sans affectation le plaisir de
déplaire. Il rappela ses racines
cathares , posa en samouraï, ache-
tant le qualificatif d'intraitable com-
me un titre vacant sur le marché de
la noblesse.

On rappellera au plus jeune lec-
teur, qu 'en ces années obscures le

JEAN CAU - Le plaisir de déplaire. *

terrorisme intellectuel était beau-
coup plus pointilleux
qu 'aujourd'hui. De nos jours , dès
que l'on sacrifie aux dieux de
«l'antiracisme», on peut suivre le
conseil ecclésial , «aime et fais ce
que tu veux». A l'époque , il n 'y
avait point de salut hors d'une ado-
ration perpétuelle et pointilleuse
des dogmes marxistes et de la pra-
tique sartrienne. C'est en cela qu 'un
Nimier, un Anouilh , un Perret , et
quelques autres donnèrent de l'air à
ce qui subsistait de l'esprit français.

apprises en philo. Hélas, la phrase
est toujours un peu soufflée , les
livres jamais exempts d'emphase.
La droite mousquetaire , si à la
mode par les temps qui courent.

On peut toutefois douter de la
profondeur de cette réaction. On
notera d' abord que notre futur
libelliste prit pour sas, en sortant
de Sartre, L'Express et le Figaro
littéraire , qui ne paraissent pas des
brûlots extrémistes. Puis il se fit
gaulliste, et parler de droite en pen-

C'est ici que Jean Cau, comme jour-
naliste et comme pamphlétaire, eut
son utilité: notamment en démêlant
les méfaits du conformisme chez les
chiens écrasés ou les mini-jupes.
Depuis Sophocle , les grands faits
diversiers savent ainsi qu 'Œdipe
n'est qu 'une banale affaire de pieds
percés pour les spectateurs pares-
seux.

Hélas, pour lever le couvercle de
plomb des " années soixante , pour
garder une certaine tenue, Jean Cau
choisit un modèle aux biceps de cul-
turiste, Montherlant. Rien ne man-
quera à l'imitateur, ni le coup de
menton à la Caton , ni l'amour affi-
ché de la corrida , ni l'éloge du cou-
rage viril. Morale et taureau en
chromo. Le tout saupoudré de
quelques citations classiques

sant au gaullisme d'avant 68, c'est
commettre un lourd contresens his-
torique. Des observateurs sagaces
notent d'ailleurs qu 'il ne fut jamais
«récupéré par la droite»: c'est tout
bonnement qu 'il n 'y avait pas , de
1960 à 1980, de droite organisée
autour d'un corps de doctrine. Les
partis qui revendiquent - tardive-
ment - l'étiquette droite se récla-
ment volontiers de références cultu-
relles et intellectuelles de gauche.

Jean Cau faisait piailler ses
anciens pairs par les coups de griffe
qu'il leur donnait , non par la véri-
table portée de ses propos. La tauro-
machie , les mairies du 6me arron-
dissement, pas plus que la pétoma-
nie , ne conditionnent l'avenir du
monde. On notera qu 'à sa mort , le
ministre de la Culture a célébré en
lui un «esprit libre»: bien d'autres
n'ont pas eu droit à cet éloge, sus-
pect dès qu 'il vient du pouvoir. De
là à penser que Jean Cau fut un
rebelle de Paris Match , un pen-
seur pour RPR , un athlète de la
liberté permise, il n'y a pas loin. Ce
n 'est pas nier la salubrité de son
réflexe anticonformiste, c'est regret-
ter qu 'il ait préféré mettre son éner-
gie à se faire une place plutôt qu 'à
pousser une réflexion solide sur de
vraies questions. Mais sans doute
était-ce le prix à payer pour ne pas
être totalement expulsé du sérail.
Et continuer d'être salué comme un
incomparable Don Quichotte par les
Sancho Pança qu 'il étrillait. Un
pied sauve l'autre, dit-on à chat per-
ché.

M. P.
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BALKANS

Par Otto de Habsbourg
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Le 
jeu indigne qui a été présenté

dernièrement à la conférence
d'Athènes, et qui a gagné le

monde à la suite de diverses
manœuvres, a dépassé tout ce que
l'on pouvait imaginer. Le chef de cet-
te farce tragique était le premier
ministre grec Mitsotakis, alors que
les comédiens étaient les négocia-
teurs Vance et Owen , et que les
Serbes Milosevic, Karadzic et Cosic
en étaient les spectateurs, les bénéfi-
ciaires. Le but d'un tel spectacle
était manifeste: présenter la
Communauté européenne dans sa
pitoyable indécision et rendre pos-
sible une victoire serbe en Bosnie.

On a constaté en Occident durant
ces derniers mois, et d'une manière
toujours plus évidente, le manque de
politique cohérente et de volonté.
Dès le début, les Européens ont au
moins dit qu'ils n'étaient pas dispo-
sés à prendre des mesures néces-
saires pour aider réellement les
Bosniaques menacés. La différence
entre eux tient à ce que les Français
et les Anglais le disaient ouverte-
ment et tant bien que mal , alors
qu 'ailleurs les politiciens se
cachaient derrière un soi-disant
conseil des militaires. A ce sujet , on
a posé la question à la direction
militaire qui a anticipé la réponse
selon la thèse des gouvernements. D
s'agissait d'un envoi de troupes sur
le terrain que personne ne désirait
en fin de compte.

Les Etats-Unis ont certes à nou-
veau menacé, mais les Serbes ont
flairé le bluff psychologique. Les
Américains en sont devenus presque
plus ridicules que les Européens. Les
hommes forts de Belgrade - sans les-
quels les Serbes bosniaques
n'auraient pu progresser - savent
désormais qu 'ils pourront se per-
mettre beaucoup de choses. L'histoi-
re se répète.

Il est certain qu'après la chute de
la Bosnie, l'actuelle direction de la
Serbie ne se tiendra pas tranquille.
La «purification ethnique» de Novi
Pasar et du Kosovo peut continuer.
Il est douteux cependant que le
peuple albanais supporte que des
millions de ses frères et sœurs
soient exterminés. Même si le gou-
vernement de Tirana arrive à conte-
nir sa population, il n'y aura aucun
répit. Ainsi, la Macédoine pourrait
être prise dans l'engrenage et rendre
l' internationalisation du conflit
•inévitable.

Il faut bien se rendre compte que
ce qui arrive actuellement en ex-
Yougoslavie se produira à une plus
grande échelle dans l'ancienne
URSS. L'ex-Armée rouge a 1.500.000
hommes sous les armes et dispose de
35.000 têtes nucléaires. Ses chefs
disent ouvertement qu 'ils veulent
reconquérir les anciens territoires
soviétiques. En cela, ils sont parfai-
tement honnêtes, mais l'Occident ne
veut rien entendre. Cette perspective
ne convient pas au monde de rêve de
nos gouvernements nationaux. Nous
subissons la même surdité et la
même cécité que durant les années
précédant la Seconde Geurre mon-
diale.

Le destin peut aujourd'hui encore
tourner. S'il n'est pas trop tard. On
semble oublier en Occident ce que
l'histoire nous a toujours appris:
obtenir la paix tient toujours d'abord
au fait que les peuples pacifiques
réussissent à mettre au bon moment
les agresseurs dans les placards.

Un tel revirement pourrait aussi
sauver les Serbes d'un terrible des-
tin. Il existe une opposition démo-
cratique en Serbie, qui condamne la
politique de Milosevic. Mais elle ne
peut pas se déployer aujourd'hui ,
tant que l'Occident - comme en 1938-
39 vis-à-vis d'Hitler - offre au dicta-
teur une victoire l'une après l'autre.
On ne peut pas faire un coup d'Etat
contre un gouvernement qui a du
succès - la tragique histoire du 20
juillet 1944 (l'attentat manqué contre
Hitler) le montre bien. Il y avait
alors une «autre Allemagne», mais
elle ne pouvait pas essayer d'abattre
le tyran, alors que le mythe de son
invicibilité restait affiché.

O. H.
Adaptation française de Jean Sax

L'Europe
tragique

LE DÉBAT DES IDÉES



BOSNIE/ Les belligérants discutent aujou rd 'hui du plan de partage serbo-croate

L

es belligérants de l'ex-Yougoslavie
vont se retrouver une nouvelle fois
aujourd'hui à Genève pour discuter

du sort de la Bosnie. Avec une absence
de marque, celle du président bosnia-
que Alija Izetbegovic, qui tente depuis
des mois d'éviter l'inévitable: le dé-
mantèlement de son pays.

Après la mort du plan Vance-Owen,
qui prévoyait la division de la Bosnie
en dix régions autonomes, on discu-
tera aujourd'hui d'un plan de paix
serbo-croate prévoyant le partage
du pays en trois mini-Etats sur des
bases ethniques. Serbes et Croates
sont d'accord sur ce plan. Reste à
obtenir l'accord des autorités bosnia-
ques musulmanes.

Alija Izetbegovic refuse cette divi-
sion en trois et n'ira pas à Genève.
Mais il semble lâché par les siens,
puisque la présidence collégiale bos-
niaque, dont il est le chef, ira sans lui.

La délégation sera conduite par le
Croate Franjo Boras. «L'important
n'est pas qui préside la délégation.
Ce qui est important, c'est que la
présidence (collégiale), en tant que
chef d'Etat, ne prenne pas de déci-
sions mauvaises pour les intérêts d'une
des nations de Bosnie», a déclaré
Fikret Abdic, Musulman membre de la
présidence et principal rival d'Alija
Izetbegovic.

Selon certaines sources, on aurait
même décidé d'écarter Alija Izetbe-
govic afin «d'éviter les extrêmes». La
décision d'aller à Genève a été obte-
nue par un vote de sept voix contre
deux — celles d'Alija Izetbegovic et
Ejuc Ganic, son bras droit — au sein
de la présidence collégiale, qui s'est
réunie à Zagreb, capitale de la Croa-
tie.

Le chef des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, et le chef des Croates
de Bosnie, Mate Boban, se sont ren-

contres le week-end dernier et se sont
mis d'accord sur leur plan de partage:
la Bosnie doit selon eux «devenir une
confédération de trois Etats souve-
rains». Radovan Karadzic a déclaré
au journal serbe «Vecemje Novosti»
que ce plan serait la «dernière
chance pour Izetbegovic de sauver au
moins une partie de son peuple».

C'est peut-être donc le début de la
fin pour le rêve d'une Bosnie unique,
indépendante et souveraine défendu
par Alija Izetbegovic. Les pays de la
CEE se sont ralliés à l'idée de ce
découpage en trois, même s'ils ont
pris soin, hier, de garnir de belles
paroles le communiqué final de leur
sommet de Copenhague: «Un règle-
ment négocié doit être basé (...) no-
tamment sur l'indépendance, la souve-
raineté et l'intégrité territoriale de la
Bosnie-Herzégovine», et la CEE
«n'acceptera pas de solution territo-
riale dictée par les Serbes et les
Croates aux dépens des Musulmans
bosniaques. »

Mais les Douze n'ont pas dit com-
ment, concrètement, ils peuvent ga-
rantir «l'intégrité territoriale» d'une
Bosnie divisée en trois. Ce sera sans
doute aux discussions de Genève, qui

FIKRET ABDIC (AU CENTRE) - Le principal rival musulman d'Alija Izetbego-
vic. op

se dérouleront en présence des mé-
diateurs de l'ONU et de la CEE (Thor-
vald Stoltenberg et David Owen), de
déterminer la viabilité d'une telle
«confédération».

Du reste, la levée de l'embargo,
notamment sur les armes, qui avait été
souhaitée entre autres par l'Allema-
gne, n'a pas été adoptée. Le prési-
dent français François Mitterrand a
souligné que «la situation serait into-
lérable pour nos soldats» si cette le-
vée était décidée. Les pays qui ont
des contingents en Bosnie, comme l'Es-
pagne ou la Grande-Bretagne, ont
également appuyé cet argument.

En attendant, les combats sont loin
d'être terminés, et c'est pourquoi les
Douze «soutiennent l'appel du gou-
vernement bosniaque à un cessez-le-
feu immédiat» et ont décidé «de ré-
pondre positivement» à la demande
du secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali d'envoyer de nou-
veaux casques bleus en Bosnie: ces
7500 hommes supplémentaires auront
pour mission de protéger les «zones
de sécurité » délimitées par l'ONU,
zones musulmanes toujours bombar-
dées par les Serbes, /ap-afp-reuter

A Genève sans Izetbegovic
Iran:

l'opposition
dénonce

A l'occasion de l'ouverture à
Vienne de la conférence de l'ONU
sur les droits de l'homme, l'Organisa-
tion des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour l'Iran
(ODHLFI) a organisé à Paris une
rencontre de presse présidée par
son secrétaire général, l'ancien minis-
tre iranien de l'Education, Manou-
chehr Ganji. Cette personnalité de
l'opposition au régime de Téhéran,
avait été empêchée voilà quelques
mois de s'adresser à la presse ac-
créditée à l'ONU-Genève, parce
que les autorités fédérales refusaient
à la fois de garantir sa sécurité et
de laisser pénétrer ses gardes du
corps sur le territoire helvétique.

A Paris, c'est sous une surveillance
policière tangible que M.Ganji a pu
présenter une série de faits et de
documents photographiques illus-
trant les violations des droits de
l'homme en Iran. Torture, exécutions
sommaires, amputations, lapidations
fort partie de l'univers quotidien en
République islamique, accuse l'ODH-
LFI, qui dénonce entre autres le fait
que le régime iranien siège tranquil-
lement à la conférence de Vienne
alors même que les responsables de
l'appareil judiciaire de ce pays refu-
sent au professeur Rinaldo Galindo
Pohl, rapporteur spécial de l'ONU
sur la situation des droits de
l'homme, le séjour en Iran «pour
manque d'impartialité dans ses ju-
gements parce qu'il est sous l'in-
fluence des puissances étrangères».

Manouchehr Ganji, dont l'organi-
sation recueille le soutien de plu-
sieurs forces représentatives d'oppo-
sition iranienne, a adressé une lettre
à Aloys Mock, président autrichien
de la conférence, pour demander
que la communauté internationale se
montre moins conciliante à l'égard
du régime de Téhéran. Manouchehr
Ganji est lui-même à l'origine, voilà
26 ans, d'une résolution formant au-
jourd'hui encore le fondement de la
détermination par l'ONU des situa-
tions qui constituent une violation
manifeste et systématique des droits
de l'homme. A l'époque, M.Ganji
avait proposé la constitution d'un
tribunal international pour juger les
responsables de telles violations en
Afrique australe. Aujourd'hui, il re-
grette que personne ne semble prêt
à une résolution de ce type pour le
cas iranien.

Les dirigeants de l'ODHLFI ne
comprennent pas que des pays
comme l'Allemagne et d'autres, y
compris des neutres européens, puis-
sent continuer à vendre des armes
aux forces armées et de police ira-
niennes, alors que le régime les uti-
lise à des fins de répression. Enfin, ils
dénoncent les récentes élections ira-
niennes comme une mascarade -
les candidats ayant été choisis par
le régime et M/Rafsandjani dispensé
de débat contradictoire à la télévi-
sion d'Etat - et contestent toute
représentativité aux préfendus op-
posants qui reconnaissent l'actuelle
Constitution plaçant tout pouvoir
d'arbitrage entre les mains du
«guide suprême de la Révolution».

S'il ne nourrit pas d'immenses illu-
sions sur l'efficacité de la conférence
de Vienne, M.Ganji estime cepen-
dant que «réunir des milliers de per-
sonnes pour évoquer les droits de
l'homme ne peut être qu'une bonne
chose», et se déclare optimiste pour
l'avenir de l'Iran. Une cassette, distri-
buée à la presse évoque le cas
d'une jeune femme lapidée en 1980
alors qu'elle était enceinte et cite en
contrepoint Cyrus le Grand affir-
mant voilà 2500 ans le droit des
peuples à la cohabitation et à la
tolérance, ainsi que le poète Saadi
(Xlle siècle) faisant «serment à l'hu-
manité de renoncer même au pou-
voir absolu s 'il fallait pour l'obtenir
qu'une seule goutte de sang humain
fût versée».

0 V. N.

Mélanges ethniques
Plus que n'importe quel autre, un

mariage «mixte » en Bosnie est re-
présentatif des problèmes auxquels
est aujourd'hui confrontée l'ex-Répu-
blique yougoslave. Face à cette si-
tuation, comment en effet diviser en
trois zones un pays où Musulmans,
Croates catholiques et Serbes ortho-
doxes vivent ensemble et se mêlent
depuis des siècles?

Lundi, des responsables de la Com-
munauté européenne ont tenté de
convaincre le président bosniaque
Alija Izetbegovic d'accepter un dé-
coupage tripartite. Mais le directeur
des services bosniaques des statisti-
ques Hasan Zolic s'est insurgé contre
cette proposition. D'après lui, «il est
impossible de diviser la Bosnie». Sur
plus d'un million de mariages recen-
sés en 1991, 40% étaient «mixtes».
Dans la capitale, le pourcentage
s'élevait à 46 pour cent.

A Belgrade même, capitale de la
Serbie, la proportion des unions
((mixtes» est importante. Et dans
nombre de cas, les époux issus de
deux communautés ont également
des parents dans ce cas.

— C'est une folie de diviser (...) la
Bosnie, estime Inès Lucie, 1 1 ans, née
d'une union entre une Musulmane et

un Croate, tué l'an dernier en défen-
dant Sarajevo contre les Serbes.

Certains prénoms ou noms peuvent
révéler l'héritage ethnique d'une per-
sonne, mais pas ses sentiments. Ainsi,
Inès, dont le patronyme est typique-
ment croate, se dit simplement «bos-
niaque». La maison de trois étages
où habite la petite fille sur une colline
dominant Sarajevo représente à elle
seule toute la Bosnie. Sa tante et son
oncle — une Musulmane et un Monté-
négrin — vivent avec ses cousins issus
de deux communautés au premier
étage. Au deuxième, logent ses
grands-parents musulmans et le troi-
sième est occupé par Inès, sa soeur
Vanya, 1 3 ans, et leur mère Jasna.

Mais dans les villages et les com-
munes frappés par la guerre, les al-
liances ethniques se sont muées en
une haine féroce, qui semble avoir
divisé Serbes, Croates et Musulmans
pour longtemps. A Sarajevo même,
la division ethnique a joué.

Slavisa Djudic a ainsi changé le
prénom serbe que lui avait donné son
père musulman parce qu'il estimait
avoir une «fausse» identité. Aujour-
d'hui, il s'appelle Senad. «J'ai sou-
dainement réalisé que j'étais diffé-
rent», explique-t-il. /ap

D'abord baisser les taux d'intérêt
SOMMET EUROPÉEN/ Mesures et souhaits pour relancer la machine économique

Le s  dirigeants européens ont adop-
té hier à Copenhague une batterie
de mesures pour sortir de la réces-

sion économique. Ils ont par ailleurs
ouvert les portes de la Communauté
aux pays d'Europe de l'Est, sans toute-
fois fixer d'échéance.

Les dirigeants européens ont
d'abord adopté des mesures qui, à
court terme, permettront de stimuler
l'activité dans la CE. La croissance de-
vrait y être négative — moins 0,5%
en 1993 — avant de redevenir légè-
rement positive en 1994 — plus
1,25%. Une croissance de 3% serait
nécessaire pour enrayer le chômage,
qui touchera 20 millions d'Européens en
1994.

Les Douze ont estimé dans leur com-
muniqué final qu'il fallait «créer les
conditions pour une baisse rapide des
taux d'intérêt en Europe», un passage
|ugé capital par Jacques Delors. Cinq
Etats membres de la CE — Irlande,
Belgique, France, Portugal et Pays-Bas
"" ont d'ailleurs anticipé cet appel en
décidant de réduire le loyer de l'ar-

gent lundi et mardi.
L'Initiative de croissance européenne

(ICE) adoptée en décembre dernier à
Edimbourg, qui prévoyait d'injecter
quelque 35 milliards d'écus (60 mil-
liards de francs suisses) dans l'écono-
mie, sera en outre musclée. Au sein de
l'ICE, la facilité de crédit de la Banque
européenne d'investissements (BEI)
d'Edimbourg pour les PME et les infras-
tructures de télécommunications, de
transport et d'énergie, qui est déjà
largement entamée, passera de cinq à
huit milliards d'écus. Les régions pau-
vres de la CE pourront en outre obtenir
des «avances» sur les fonds commu-
nautaires.

Mais les dirigeants européens ont
reconnu que ces mesures ne permet-
traient pas de restaurer la compétitivi-
té de la CE, qui même en période de
croissance forte génère moins d'emplois
que ses principaux concurrents, le Ja-
pon et les Etats-Unis. Jacques Delors,
président de la Commission euro-
péenne, unanimement salué pour la
qualité de son analyse des forces et

des faiblesses de l'économie euro-
péenne, a dès lors rallié les Douze à
une stratégie à plus long terme.

Il a notamment insisté sur la nécessité
de maintenir le cap de l'Union écono-
mique et monétaire (UEM) afin d'attirer
les investissements et d'assainir les éco-
nomies des Douze. Il conviendra toute-
fois de conclure un accord «équilibré»
dans les négociations du GATT pour
éviter une concurrence déloyale, a-t-il
ajouté.

Jacques Delors devra par ailleurs
soumettre au Conseil de décembre des
mesures pour «une croissance durable,
non inflationniste et respectueuse de
l'environnement».

Commercer avec l'Est
Sur le point des coûts sociaux, l'un

des débats récurrents de l'Europe, les
résultats de Copenhague sont ambigus:
une phrase du projet initial de commu-
niqué selon laquelle le plan de de
relance ne «devra pas remettre en
cause la protection sociale des ci-
toyens» a été biffée de la version

définitive du communiqué sur l'insis-
tance des Britanniques.

Enfin, les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CEE réunis à Copenhague
ont promis d'accroître leurs relations
commerciales avec l'Europe de l'Est et
ont accepté l'idée française d'un pacte
de sécurité destiné à empêcher ces
pays de connaître le sort de la Yougos-
lavie.

Les Douze ont affirmé leur volonté
d'ouvrir davantage leurs marchés aux
produits de six pays de l'Est candidats
à la CEE: Hongrie, Pologne, Slovaquie,
République Tchèque, Roumanie, Bulga-
rie.

Ces six pays «rejoindront la Commu-
nauté», a dit le Premier ministre britan-
nique John Major, mais «plus tard, plus
tard», car «aucun n'est encore prêt».
Les Douze n'ont pas fixé de calendrier.
Les six Etats en question espèrent com-
mencer les négociations d'adhésion dès
1 996, ce qui est considéré comme trop
optimiste par les Européens, /afp-reu-
ter-ap

# Théâtre: u Les enfants du silence n
cet hiver à La Chaux-de-Fonds

Page 7

# CCT des arts graphiques: minima
salariaux en question Page 9

LUGANO - Cathe-
rine Lalumière et
Arnold Ko lier ont
présenté hier leur
conception des rap-
ports de l'Etat avec
les minorités. key

Page 5

L'Etat et ses
minorités



Vin blanc suisse Jft I PURfl Jus ' WJ$\ I Bac Gel-Douche
Riesling x Sylvaner Cjl de pommes ^& 2 sortes

I Kalterersee DOC 095 I PURfl Nectar ,us d oran9e 1 I uentagard Qlfl I
(+dépôt) 1 litre O» I Tetra Mitre lï" I Dentifrice 75ml U«

Vin rouge français Qfifi PURA 100% Jus d'orange -f in I Benefit nie
( tdépôt) 1 litre ÛP ' Tetra 1 litre I. ' BlDSSe à iftHltS 1 pièce O-
Côtes du Rhône a.c. 035 I PURA lus de pamplemousse -< o5 I Sîlhience Shampooing nen
1992 7dl Ùm Tetra 1 litre !¦ 2 sortes 250ml Ùm

Fendant Plein Soleil KflH PURA Jus de pomme -a on | Camay savon Q951992 7dl U? | Tetra 1 litre I» , 3 sortes 4x125g O?

Ueitliner DOC roc I PURA Jus de raisin 4cn I Veet A OR¦ (+dépôt) 1 litre U? ¦ Tetra 1 litre ¦¦ ¦ Crème dépilatoire 100ml Tf» ¦

Fendant Ravigny gag I Granini Jus de tomate -igq I Gillette Gel à raser yiog
1992 7dl UB I Verre non repris 1/2 litre I? 200ml ^«
Château Bonnet a.c. igc Granini Nectar Jus -«gq ' Sure Super-Dry-Deo COR
Entre-deux-Mers, 1992 7,5dl f « I d'Orange Verre non repris.1 litre ¦¦ I 3 sortes 50g U»

ChianU Classico Poggio jnc Granini 100% Jus d'orange A on Niuea R601990 7,5dl >¦ Verre non repris 1 litre £¦ UV-Lotion soignante 200 ml Ua

Pinot Noir Salgesch QQC PURA Multtvltamine 945 i Odoi SI 251992 7dl M? | Tetra 1 litre éL« | 63U dentifrice 125ml O»

I Rosé français ¦ Oetker Cacahuètes I Niuea Douche  ̂ I¦ Bordeaux rose a.c. La Rose ¦ "̂ ^^3 ¦ 2 sortes p̂P'J^L H B
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• Série / parallèle autom. \ /A OOCFî ^NT• Ozone quasi nul V f\ O O C I \ \~J I• Toner superfin et auto . _ .__^_ ^^

recyclable INFORMATIQUE• 4 pages
• HPU MP+/PCL 4.5 2000 NEUCHATEL• 40 polices BitMap. P/L -, „h„,^n^uD
• Design compact }' ̂ n

a"Ssée de la Boine
. 16x32x36 cm. 8kg Tél ' 038 24 3° 39 Fax 038 21 10 01

¦12643 110

-^T \ I PHOTO RUE DES M O U L I N S  45 ^  ̂ ..: •'.'. -'/. • -l-V -'.-WL VISION 2000 NEUCHÂTEL S'V/-VV "S-v£àiÉ W;
m̂—mr NEUCHATEL TÉL. 038-21 26 60 .PI.- . •/• \.j j tl̂ mmmmmmm M\-

^mw m^m^.^^mm\^mm ^^^ « » *J ¦ V '̂ -X^H ^^^^^^^^^^^^^.
du jeudi 24 au samedi 26 juin 1993 Y MPff 5\VjJ [̂ J |̂fliÉ*̂ ^̂  

^
Démonstration de l' ensemble de leur m ĵj ^ m̂*
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Une tempête de sables juridiques
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ALLEMAGNE/ ta présence de la Bundeswehr en Somalie est-elle constitutionnelle ?

De Bonn:
Alain Puiseux

O

n l'appelle Blanche-Neige, à
cause de sa composition: sept
hommes, une femme. Mais la

Cour constitutionnelle allemande méri-
terait surtout qu'on lui donne du Cen-
drillon: la pauvre n'épargne pas ses
efforts depuis le début de l'année. Un
débat sur l'avortement? L'on court à la

Cour en mai a la demande de la très
conservatrice CSU bavaroise, pourtant
membre de la coalition du chancelier
Kohi. Des équipages allemands dans
les Awacs qui ronronnent au-dessus de
la Bosnie? A la Cour de trancher et de
délivrer ou non les autorisations de vol,
après plainte conjointe de l'opposition
sociale-démocrate et du petit parti li-
béral FDP. C'était en avril. Faut-il main-
tenant rappeler dans leurs foyers les

COBLENCE - La Bundeswehr a déjà préparé de nombreux véhicules à rouler
sous les couleurs de l'ONU. epa

soldats allemands qui patrouillent, sous
bannière onusienne, dans une Somalie
moins pacifiée qu'il n'y paraît? Puisque
l'opposition et la coalition ont encore
une fois été incapables de s'entendre,
c'est la Cour qui tranchera.

Elle le fera aujourd'hui sans doute, ou
peut-être demain si les audiences
s'éternisent. La Cour entendra le minis-
tre de la Défense Volker Ruehe, des
représentants de l'état-major, les plai-
gnants — le SPD donc — , et même l'un
des bras droits de Boutros Boutros-
Ghali. Ce dernier, spontanément ou à
la demande du chancelier Kohi, avait
offert de comparaître lui-même devant
les «sages de Karlsruhe», pour leur
assurer que le contingent allemand
(1 600 soldats doivent rejoindre cet été
les éclaireurs déjà présents sur le ter-
rain) sont absolument indispensables au
bon déroulement des opérations me-
nées par les Nations Unies. La Cour,
finaude, a eu le bon sens de refuser ce
témoin bien encombrant. Aurait-elle pu
infliger un camouflet au secrétaire gé-
néral de l'ONU?

L'article de la Constitution de 1 949
concernant l'éventuelle participation de
soldats allemands à des missions exté-
rieures est si flou que nul ne se risque
aujourd'hui à prendre de paris sur la
constitutionnalité de l'affaire soma-
lienne. Lorsque le premier détachement
a bouclé son paquetage, le SPD s'était
contenté de déposer un recours de
principe. L'examen de pareilles plain-
tes peut demander des mois: si la Cour
a autorisé provisoirement la Luftwaffe
à embarquer dans les Awacs en avril,
elle n'a pas encore répondu sur le fond.

Concernant l'affaire somalienne, elle
juge maintenant en référé: le verdict

— reembarquement ou maintien sur
place — sera applicable immédiate-
ment, même si la sentence définitive ne
sera rendue que plus tard. L'Allemagne
sera la risée du monde et ne pourra
tenir les engagements internationaux
auxquels elle aspire — traduisez par
«obtenir un siège au Conseil de sécuri-
té de l'ONU», menace le chancelier
Kohi. L'opinion, jusqu'ici plus préoccu-
pée par les derniers licenciements an-
noncés chez Volkswagen, pourrait se
réveiller quand l'on déchargera les
premiers cercueils sur l'aéroport de
Francfort, pronostique en retour le SPD.

En dépit des communiqués apaisants
de l'état-major et depuis les fusillades
de Mogadiscio, le SPD estime que la
Somalie est tout sauf un aimable bac à
sable dans lequel la Bundeswehr peut
jouer à creuser des puits ou ouvrir des
pistes. Qu'est-ce qu'une «zone paci-
fiée»? La Cour planchera officiellement
sur le sujet. Celle de Belet Huen, à 300
kilomètres au nord de Mogadiscio, n'a
pas été choisie au hasard. Le comman-
dant du détachement allemand — 260
hommes pour l'heure — , pour avoir
rempli des missions plus diplomatiques
en Afrique de l'Est, connaît parfaite-
ment le terrain, ses populations, et ses
coutumes. Pour lui, les troupes enga-
gées sur place ne courent aucun risque.
Sinon celui de la démoralisation.

La Cour, qui ne creuse ordinairement
que des tranchées juridiques, décidera
de leur sort. Mais Blanche-Neige est
sans doute un peu fatiguée d'avoir à
répondre des incapacités flagrantes
des partis politiques allemands.

0 A. P.

L'Etat face aux minorités
LUGANO/ Réunion informelle des ministres européens de la Justice

L

e drame yougoslave est un
échec pour l'Europe, une humi-
liation qui ne doit pas se repro-

duire et dont nous devons tirer une le-
çon» a notamment dit le ministre italien
de la justice Giovanni Conso, hier à
Lugano, lors de la rencontre informelle
des ministres de la Justice européens.
Pour assurer la stabilité et la paix du
continent, la protection des minorités est
nécessaire et doit être garantie juridi-
quement par le Conseil de l'Europe.

Les ministres européens de la Justice
de 26 des 29 pays membres du Conseil
de l'Europe, d'une dizaine de pays d'Eu-
rope de l'Est candidats à l'adhésion et
d'Etats observateurs tels que le Saint-
Siège et le Canada participaient cette
rencontre.

Placée sous la présidence de la Suisse,
la conférence a notamment évoqué le
problème crucial de la protection des
minorités. Les participants ont discuté de
la contribution que le fédéralisme et le
régionalisme peuvent apporter pour ré-
pondre aux aspirations des minorités
dans le respect de la Constitution des
différents Etats européens. Les travaux
ont été ouverts hier matin par la secré-

taire générale du Conseil de l'Europe,
Catherine Lalumière. Elle a mis en exer-
gue la nécessité impérative de «proté-
ger la paix en Europe tout en respec-
tant les minorités nationales», à l'heure
où le continent a redessiné ses frontières
après la chute du mur de Berlin et où il
est «déchiré entre le dilemme de l'unité
et celui des identités culturelles et ethni-
ques».

— Un juste équilibre doit être trouvé
pour que l'autonomie des minorités soit
envisagée dans la tolérance et la com-
préhension mutuelle entre les peuples, a
déclaré G Lalumière.

Elle a également souligné qu'en cas
de non-respect des minorités, le risque
est grand de voir apparaître de nou-
veaux conflits ethniques, à l'image de
celui qui ravage actuellement l'ex-You-
goslavie.

De son côté, le chef du Département
fédéral de justice et police Arnold Koller
a souligné que «la protection des mino-
rités est un but que ce soit au niveau
national ou international: presque tous
les pays européens connaissent des pro-
blèmes de minorités qui doivent pouvoir
être résolus», a-t-il rappelé. Il a évoqué

l'exemple fédéraliste de la Suisse et cité
Proudhon, qui prédisait, au milieu du
siècle dernier, que «le XXe siècle ouvrira
l'ère des fédéralismes ou l'humanité re-
commencera un purgatoire de mille
ans».

- // faut toutefois éviter, a ajouté le
chef du Département fédéral de justice
et police, d'exacerber les nationalismes
en allant trop loin dans la protection des
minorités au détriment de celle des Etats
mêmes.

Pour respecter les droits des minorités,
le Conseil de l'Europe doit se doter d'un
instrument d'intervention juridique qui
puisse également lui permettre de sévir.
Ainsi, même si la rencontre de Lugano ne
peut déboucher sur aucune résolution
officielle, elle a permis d'élaborer des
propositions concrètes en vue du sommet
des chefs d'Etat du Conseil de l'Europe
des 8 et 9 octobre, à Vienne.

Il s'agira alors d'adopter soit un pro-
tocole à la Convention européenne des
droits de l'homme, soit une convention
sur les droits des minorités. La prochaine
rencontre des ministres européens de la
justice aura lieu à La Valette, sur l'île de
Malte, en 1994. /ats

¦ ÉVASION - Ça semblait effecti-
vement trop facile pour être vrai: la
capitale de la Floride n'est pas
Miami, mais Tallahassee. La dernière
des trois réponses proposées en page
40 était donc la bonne. Ë-
¦ ACIER - Sir Léon Brittan, com-
missaire européen au Commerce ex-
térieur, a jugé inacceptables les
sanctions américaines contre les im-
portations d'aciers plats européens,
confirmées hier par le Département
du commerce. Ces droits affectent
1,9 million de tonnes de produits
plats d'une valeur estimée à 815
millions de dollars (1 165 millions
de francs suisses), a précisé la CE.
/router
¦ CONTRÔLES - Le premier minis-
tre français Edouard Balladur a donné
raison, hier, aux ministres des Affaires
sociales et de la Justice en tranchant en
faveur d'une modification du projet de
loi sur les contrôles d'identité adopté
vendredi par l'Assemblée nationale. Le
ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua,
auteur de ce texte, a déclaré après une
réunion avec Simone Veil et Pierre Mé-
haignerie, sous la présidence du premier
ministre, qu'il en proposerait demain au
Sénat une «rédaction nouvelle», /reuter
¦ MAASTRICHT - Le gouverne-
ment de John Major a remporté hier
un net succès lors du premier vote
sur la ratification du traité de Maas-
tricht à la Chambre des Lords. Le
vote portait sur l'un des 400 amen-
dements déposés devant cette as-
semblée. Ce vote semble assurer le
gouvernement d' une large majorité
en faveur de l'adoption finale du
texte, estimaient les observateurs,
/afp
¦ FIRST LADY - Pat Nixon,
l'épouse de l'ancien président des
Etats-Unis Richard Nixon, est décédée
hier d'un cancer du poumon. A 81 ans,
au lendemain de leur 53me anniver-
saire de mariage, elle s'est éteinte
dans leur maison près de Park Ridge,
dans le New Jersey, entourée de son
mari et de ses filles Tricia et Julie. Les
obsèques auront lieu samedi à Yorba
Linda (Californie), /ap
¦ ÉGORGÉ - Le sociologue algé-
rien M'Hamed Boukhobza a été as-
sassiné hier matin à son domicile al-
gérois par quatre hommes qui lui ont
tranché la gorge, rapporte l'agence
Algérie presse service (APS). Ancien
chef de département à la présidence
de la République, M'Hamed Bouk-
hobza dirigeait l'Institut national
d'études stratégiques globales depuis
l'assassinat de son prédécesseur, Dji-
lali Liabes, en mars dernier, /reuter

Ea  
fermeture d'ici au milieu des an-

nées 90 des centrales nucléaires à
hauts risques en Europe de l'Est et

dans l'ancienne Union soviétique est
économiquement et techniquement pos-
sible, affirme une étude rendue publi-
que hier par l'organisation écologiste
Greenpeace.

Cette étude commandée l'an passée
par le G7 à la Banque mondiale et à
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) précise toutefois que
les dirigeants des six pays possédant
des réacteurs dangereux sont «pro-
nucléaires» et souhaitent la poursuite
de leur exploitation.

Peter Riddleberger, porte-parole de
la Banque mondiale à Washington, a
déclaré que ce rapport sur les perspec-
tives d'avenir de ces centrales avaient
été soumis au pays du G7 avant le
sommet de Tokyo du 7 au 9 juillet.
«Cela devrait servir de base à leurs
discussions. Il leur appartient de déci-
der ce qu 'ils veulent en faire», a dit
Peter Riddleberger.

La principale conclusion de cette en-
quête est qu'il est techniquement possi-
ble d'améliorer la sécurité nucléaire et
de remplacer les installations à hauts
risques dans six pays (Russie, Ukraine,
Arménie, Bulgarie, Lituanie et Slova-
quie) par des centrales électriques —
notamment alimentées au gaz — d'ici
à l'an 2000.

Le montant de l'opération atteindrait
18 milliards de dollars (environ 27
milliards de francs suisses).

Cependant, les réacteurs nucléaire
RBMK, du même type que ceux de
Tchernobyl, ont un «potentiel de sûreté
supérieur» à celui constaté jusqu'à pré-
sent, a déclaré hier un porte-parole de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Une délégation d'ex-
perts internationaux vient de terminer
une visite de trois réacteurs à Smolensk
en Russie. Les experts ont constaté qu'il
y avait «un certain nombre d'aspects
de sûreté positifs dans les réacteurs
RBMK», indique le communiqué. No-
tamment, «il y a davantage de maté-
riel dans quelques systèmes de sûreté
importants (...) que les experts
n'avaient pensé trouver», /ap-afp

Nucléaire :
éclaircies

à l'Est

Cedras veut rencontrer Aristide
HAÏTI/ Imminence de / embargo pétrolier international

Juste 29 heures avant l'entrée en
vigueur de l'embargo pétrolier inter-
national contre son pays, le général
Raoul Cedras, chef de l'armée haï-
tienne, a proposé lundi de rencontrer
le président déchu Jean-Bertrand
Aristide pour négocier un rétablisse-
ment de la démocratie en Haïti.

Ce changement d'attitude du princi-
pal homme fort d'Haïti, qui avait reje-
té il y a plusieurs semaines les propo-
sitions de négociations sous l'égide
des Nations Unies, intervient alors que
l'embargo devait commencer de s'ap-
pliquer aujourd'hui à 6h01, heure
suisse.

Dans une lettre, le général Cedras
demande à l'émissaire de l'ONU
Dante Caputo d'organiser cette ren-
contre avec le père Aristide dans un
pays neutre. La lettre, envoyée après
une longue réunion des chefs militaires

haïtiens, a été diffusée a la radio
nationale. Dante Caputo a confirmé
avoir reçu la missive, mais a précisé
avoir besoin de temps pour l'étudier.

Raoul Cedras affirme dans son mes-
sage que lors de sa rencontre avec le
père Aristide, il «posera le véritable
problème de la survie et de la vie de
la nation».

Le général demande également à
Dante Caputo de considérer «l'ur-
gence de la situation» et la nécessité
d'un terrain neutre pour la négocia-
tion et la sécurité des participants.

«Je suis certain que vous compren-
drez que l'imposition d'un embargo
n'est pas justifiée pour le moment»,
poursuit le chef de l'armée haïtienne,
soulignant qu'une telle mesure ferait
de son pays le plus pauvre des pays
occidentaux.

Tentant de mettre un terme à l'af-

frontement entre l'armée et le prési-
dent Aristide, la Chambre des dépu-
tés avait déclaré lundi dans un com-
muniqué que l'embargo international
risquait d'avoir des «conséquences
tragiques». Le général Cedras dé-
clare dans sa lettre que «les forces
armées ont décidé de se rallier à la
volonté de la Chambre des députés
en la personne du commandant en
chef».

Depuis la destitution du président
Jean-Bertrand Aristide en septembre
1991, les militaires disposent des
principaux leviers de décision en
Haïti. A plusieurs reprises, le général
Cedras a répété que le pouvoir était
aux. mains des civils et non de l'armée,
mais en réalité, cette dernière parti-
cipe au processus de décision, /ap

Impasse
et manif
à Bakou

La grave crise politique provo-
quée en Azerbaïdjan par la rébel-
lion militaire de Gandja était hier
dans l'impasse. Les négociations
avec le chef rebelle Sourat Gousseï-
nov étaient en effet au point mort.
Ce dernier a affirmé vouloir «pren-
dre le pouvoir» à Bakou.

«Rien ne pourra m'arrêtem, a dé-
claré l'officier lundi à Gandja dans
une conférence de presse reproduite
par les médias locaux. Sourat Gous-
seïhov a cependant affirmé vouloir
rester «dans le cadre constitution-
nel» en ajoutant que c'est par un
«mouvement populaire» qu'il par-
viendrait à évincer le président ac-
tuel Aboulfaz Eltchîbey.

Plusieurs centaines de rebelles ar-
més et équipés de tanks et de lance
roquettes sont parvenus dimanche et
lundi, sans avoir à livrer combat, à
quelques kilomètres de Bakou. Des
scènes de fraternisation ont même
été signalées avec les forces réguliè-
res. Cependant malgré les rumeurs
d'infiltration de groupes rebelles
dans la capitale, la situation demeu-
rait calme à Bakou.

Cependant, un millier d'étudiants
ont manifesté hier dans le centre de
Bakou aux cris de «A bas Sourat! A
bas le complot de Moscou!» pour
apporter leur soutien au président
Aboulfaz Eltchibey, qui a fui la capi-
tale azerbaïdjanaise vendredi der-
nier devant les forces rebelles de
Sourat Gousseïnov.

A en croire l'un de ses porte-
parole, le président réfugié dans son
village natal de la région du Nakhit-
dwvan, était hier en train de réflé-
chir à la demande que lui a faite le
dref rebelle de venir le rencontrer à
Bakou, /afp-ap



¦ A méditer:
Le silence est une vertu qui nous

rend agréables à nos semblables.
Samuel Butler

¦ Le truc du jour:
La couleur vive de la carotte est un

signe de qualité: cela veut dire qu'elle
sera tendre sous la dent et juste su-
crée comme on l'aime. En revanche,
méfiez-vous des grosses carottes: elles
sont souvent bien dures.

Problème No 118 - Horizontalement:
1. Dont l'autorité est absolue. 2. Trafic
malhonnête. 3. S'emploie pour renfor-
cer une question. Drogue. 4. Chef éthio-
pien. A deux branches. Article. 5. Pré-
position. Distance (dans une course).
Conjonction. 6. Un qui recherche les
aventures amoureuses. 7. Celui de Pas-
cal est célèbre. Turbine. 8. Parent. Bien
féminin. 9. Rebut. Gonflement patholo-
gique. 10. Moyen de se tirer d'affaire.
Scabreux.
Verticalement : 1. Montre. Lisse et bril-
lant. 2. Monsieur anglais. Ver parasite.
3. Logis à caractère intime. Frênes à
fleurs. 4. S'emploie pour faire venir un
ami. Modèle de noirceur. 5. Affiche
destinée à la décoration. Personnage
biblique. 6. Préfixe. Forme d'agitation.
7. Bruit sec. Mis dedans. Note. 8. Sans
bosses ni creux. Injures du temps qui
passe. 9. Ville de l'Argolide. Une ré-
gion comme l'Arcadie. 10. Amoureux
de l'art.
Solution'No 117 - Horizontalement. -
1. Mortifiant.- 2. Epée. Usnée.- 3. Ni.
Toron.- 4. Uni. Ut. Ecu.- 5. Initiales. - 6.
Gong. Fier. - 7. On. Nô. Star. - 8. Jeu-
nesse.- 9. Réussie. Tu.- 10. Ans. Testés.
Verticalement. - 1. Menu. Goura.- 2.
Opinion. En.- 3. Ré. Inn. Jus.- 4. Têt.
Ignés.- 5. Out. Oust. - 6. Furtif. Nie.- 7.
Iso. Aisées.- 8. Annelets. - 9. Ne. Cé-
raste.- 10. Têtus. Reus.
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Jura : non au
vocabulaire

guerrier
L

e canton du Jura a célébré hier
soir le 19me anniversaire du plé-
biscite du 23 juin 1 974. Le rapport

Widmer, qui préconise la création d'un
nouvel Etat comprenant le Jura et le
Jura bernois, a été au centre des dis-
cours. Ce rapport est sans doute l'évé-
nement le plus important depuis l'en-
trée en souveraineté du Jura, a déclaré
le ministre François Mertenat, au cours
d'une allocution à Saint-Ursanne.

Les propositions «audacieuses» du
rapport Widmer démontrent la justesse
de la politique du gouvernement juras-
sien visant à décider la Confédération
à s'engager dans la voie ((d'une véri-
table médiation», a souligné le minis-
tre. Il convient toutefois de prendre
((très au sérieux» les vives réactions
que ce rapport a suscitées parmi les
probernois du Jura bernois, car elles
ont pour but ((d'impressionner le
Conseil fédéral et de l'inciter à classer
le rapport sans autre forme de pro-
cès ».

La restauration ((d'un dialogue pro-
fond» avec le Jura bernois ((est un
préalable essentiel, indispensable à
toute solution», a .affirmé le ministre.
«Le vocabulaire guerrier doit être
banni, ne soyons pas des donneurs de
leçons, réapprenons d'abord à nous
parler».

Le rapport Widmer constitue une
rupture dans l'approche de la question
jurassienne par l'officialité fédérale, a
souligné Jean- François Roth, conseiller
aux Etats démocrate-chrétien. Son
grand mérite est d'avoir reconnu
qu'une communauté de destin existe
entre les Jurassiens de part et d'autre
de la frontière. Ne pas y donner suite
((conduirait le Conseil fédéral et la
politique suisse dans une dangereuse
impasse», a encore affirmé le sénateur.

S'exprimant à Aile, le président du
Rassemblement jurassien (RJ), Christian
Vaquin, a constaté que plus de deux
mois se sont écoulés depuis la parution
du rapport et rien ne laisse penser que
le Conseil fédéral soit décidé à presser
le pas. La Berne fédérale doit savoir
que les Jurassiens ((ne se laisseront pas
endormir par de belles paroles et de
vaines promesses», a-t-il ajouté.

Christian Vaquin a affirmé que le
mouvement poursuivra sa ((politique de
harcèlement» à l'égard du canton et
de Berne et de la Confédération ((tant
que le rapport Widmer ne sera pas
mis en oeuvre». En attendant, la procé-
dure de rattachement de Moutier (BE)
au canton du Jura doit être poursuivie,
la loi «Unir)> doit être appliquée sans
restriction et les motions relatives à
l'intégration de Vellerat (BE) dans le
canton du Jura doivent être réalisées
((sans plus tarder», /ats

Pour que les sourds aient notre oreille
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ELLE SERA CET HIVER À LA CHAUX-DE-FONDS/ l 'exemple de la comédienne Emmanuelle laborit

C e  
pourraient être Armande Béjart

et Coquelin, les planches celles de
l'hôtel de Bourgogne, mais ni les

temps ni les thèmes ne sont les mêmes,
et surtout pas la comédienne qui est
sourde-muette. Le succès la chérit car
depuis le 1 5 septembre 1 992, la salle
parisienne du Ranelagh ne désemplit
pas pour applaudir Emmanuelle Labo-
rit dans ((Les enfants du silence» que le
canton de Neuchâtel verra cet hiver (*).
Les connaisseurs ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés, qui ont décerné le 5 avril
à la jeune femme et à son partenaire,
Jean Dalric, qui est également l'adap-
tateur de cette pièce américaine et son
metteur en scène, plusieurs «Molières».

La consécration était encore assez
chaude, et dès lors très belle l'occasion
pour que tous deux viennent en parler
lundi soir à Lausanne, à l'Institut
«Maïeutîque» de Giovanni Mastro-
paolo, institution privée qui s'emploie a
la réinsertion sociale des handicapés.
Et la surdité en demande une, que la
société relègue un peu trop hors de ses
diemins...

Car quel plus vivifiant exemple don-
ner à des sourds que celui d'Emma-
nuelle Laborit? Malgré son infirmité, on
la sent intensément ouverte à la vie et
à ses joies, bavarde même comme une
pie qui parlerait avec ses ailes, et le
théâtre lui a apporté la pleine posses-
sion de ses moyens. Faute d'entendre
des sons, un sourd regarde son interlo-
cuteur, lit sur ses lèvres et sur ses mains,
déchiffre avant tout le langage ges-
tuel. Sa participation à la conversation
n'en est que plus active; lieu favorisé,
la scène sort ainsi ce handicapé de son
isolement.

Hôte charmant, a la fois strict et
chaleureux dans son costume blanc au
col midship, M. Mastropaolo a bien
résumé cet apport du théâtre, rappe-
lant avec le professeur Henri Laborit,

EMMANUELLE LABORIT - Lors de la remise des ((Molières». key

grand-père d'Emmanuelle et qu'il avait
connu lors d'un congrès scientifique à
Montréal, que contrairement au théâ-
tre occidental qui reste celui du verbe,
celui du monde extrême-oriental (bali-
nais, japonais, chinois et surtout hindou)
exprimait par le geste qu'il soit mouve-
ment des doigts, des mains, de la tête
et du corps, une idée ou un sentiment
en suivant une syntaxe précise.

Au Ranelagh, la participation des
spectateurs est d'autant plus entière
que Jean Dalric joue deux rôles: il dit
son propre texte, le transmet par les
gestes à Emmanuelle Laborit et traduit
en paroles ce qu'elle lui a répondu. Un
autre ((Molière» se devait de récom-
penser ce tour de force.

Tout en adaptant la pièce de Mark
Medoff dont Randa Haines avait tiré
un film en 1 986, Jean Dalric chercha
une actrice. A l'International Visual

Theater, institution créée à Paris par
Corredo et Robbins, deux Américains, il
tomba sur Emmanuelle Laborit qui y
avait appris la gestuelle dès l'âge de
sept ans. Les premiers contacts ne por-
tèrent pas tout de suite leurs fruits:
avant de s'engager, la jeune fille de-
vait passer son bac, et Dalric dut forcer
la dose afin de voir si cette jeune
sourde-muette pouvait exprimer des
sentiments tels que l'amour ou la colère.
Car les intonations que l'on donne à la
voix se lisent tout aussi bien dans les
gestes, il suffit de forcer l'expression, ce
qui ne veut pas dire qu'un sourd puisse
mentir; les corps, et à travers elles les
mains dissimulent mal ses élans. Les
deux examens furent réussis; la rôle de
Sarah, que le professeur Leeds veut
sortir de l'ombre, irait à Emmanuelle
comme un gant.

Lors de cette conférence de presse

précédant un spectacle donné à l'Insti-
tut «Maïeutique», le plus attentif fut
sans doute Martin Chappuis, de la Fé-
dération suisse des sourds. Car si la
langue gestuelle y est tolérée, la Suisse
ne l'a toujours pas reconnue. Le serait-
elle que la télévision devrait multiplier
ses efforts, qui ne sous-titre les informa-
tions que quatre fois dans la semaine
et n'offre pas assez de films ou de
documentaires que les sourds, eux aussi
astreints à la redevance, puissent dé-
chiffrer. Ce sont là des problèmes qui
seront rendus publics le 29 septembre
lors de la journée nationale des sourds,
handicapés dont on ne sait pas toujours
très bien qu'en 1 880 le Congrès inter-
national des éducateurs réuni à Milan
leur avait interdit l'usage des gestes!
L'influence du père Bell, inventeur du
téléphone mais aussi, hélas, fils et petit-
fils d'orthophonistes, et un climat victo-
rien, maladivement sobre en extériori-
sation des sentiments, avaient prévalu.
Des infirmes en paient aujourd'hui en-
core les conséquences. Au regard mé-
dical devrait donc s'ajouter une recon-
naissance des sourds comme une com-
munauté linguistique et culturelle parti-
culière.

Et puis l'orage redoubla sur Lau-
sanne; soudain les oiseaux se turent et
Raspoutine, le colley de la maison, se
cacha sous une table. Emmanuelle La-
borit et deux sourdes-muettes de Lau-
sanne dont Mme Fournier, qui s'occupe
du journal de la FSS ((Sourds aujour-
d'hui», n'entendirent pas la pluie crépi-
ter. Une fois encore, elles ne verraient
que le ciel s'assombrir...

0 Claude-Pierre Chambet

- (") «Les enfants du silence» seront
donnés au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
les 5 et 6 février prochain, le 7 à Bienne.

Aucun coin de terre épargné
POLLUTION DES SOLS / Même le Parc national est touché

I

l n'y a plus en Suisse de sols totale-
ment préservés de la pollution,
même dans les régions les plus recu-

lées. Telle est une des conclusions du
réseau national d'observation des sols
(NABO) entre 1 985 et 1 991. Ces résul-
tats ne sont pourtant pas alarmants, a
expliqué à la presse hier à Berne,
André Desaules, chef de section à la
Station de recherches de Liebefeld. Pol-
lution de l'air et agriculture sont les
principales sources de contamination.

La Station fédérale de recherches en
chimie agricole et sur l'hygiène de l'en-
vironnement (FAC) de Liebefeld (BE) est
responsable du réseau NABO, en
étroite collaboration avec l'Office fé-
déral de l'environnement. L'étude lan-
cée au milieu des années huitante porte
sur 102 sites, dans toute la Suisse.
50 % des ces sites se trouvent en milieu
agricole, 30% en milieu forestier et

20% dans des zones proches de l'état
naturel. Deux sites sont dans des parcs
publics en zone urbaine. Les analyses,
répétées tous les cinq ans, portent sur
neuf éléments: huit métaux lourds et le
fluor.

Les premiers résultats amènent à la
conclusion qu'il n'existe plus de sols
totalement exempts de contamination,
même dans des régions aussi préser-
vées que la Parc national suisse. La
FAC ne se veut pourtant pas alarmiste.
Les valeurs de référence, fixées il y a
une dizaine d'années selon l'état des
connaissances scientifiques de l'époque,
sont assez sévères en comparaison in-
ternationale. Elles sont en grande par-
tie respectées.

Parmi les neuf substances analysées,
le plomb, le cuivre et le cadmium sont
à l'origine des plus fortes pollutions
dues à l'activité humaine. La pollution

atmosphérique — imputable à l'indus-
trie et au trafic mototisé — et l'agricul-
ture viennent en première ligne des
causes de cette pollution, dans des
proportions variables selon la subs-
tance analysée. Les sols contaminés
aux métaux,lourds ne retrouveront ja-
mais leur fertilité initiale, a souligné
A. Desaules.

Le réseau NABO a par ailleurs per-
mis de constater des variations parfois
très importantes lors de la deuxième
observation d'un site, à cinq ans d'in-
tervalle. Ces variations ont été enregis-
trées tant à la hausse qu'à la baisse.
Les diminutions de certaines pollutions
peuvent s'expliquer, par exemple, par
le fait qu'un agriculteur a labourré son
sol plus profondément, mélangeant les
substances qui se trouvaient en forte
concentration à la surface, /ats

Festival
estival

de festivals
F

estivaliers en tous genres, à vos
marques: la ronde des grands ren-
dez-vous musicaux de l'été dé-

marre sous peu. Frauenfeld, Leysin,
Montreux, Nyon ou Gampel, le choix
est vaste. Rentabilité oblige, les valeurs
sûres du rock et du jazz occupent le
devant du tableau au détriment par-
fois de formations plus innovatrices. Ex-
cursion guidée de l'agenda musical.

Le coup d'envoi sera donné le
week-end prochain à St-Gall, qui se
targue d'héberger le plus ancien
Open-air de Suisse. Programme sans
surprises, qui présente le ((composi-
teur-interprète» italien Lucio Dalla et
Jethro Tull en tête d'affiche. Une place
de choix a été réservée aux groupes
suisses.

En Suisse romande, les feux seront
ouverts le 2 juillet par le Festival Jazz
de Montreux, qui se déroulera pour la
première fois après 26 ans hors du
Casino. ((L'Express» s'en est déjà fait
l'écho.

Dans l'intervalle, Leysin vivra sa
7me édition qui s'annonce comme
celle de la dernière chance, du 9 au
11 juillet. L'Association de soutien fon-
dée ce printemps compte rallier entre
2000 et 5000 personnes à sa cause
pour assurer la survie de la manifesta-
tion. Si le programme n'innove guère,
les locomotives genre Midnight Oil ou
Beach Boys devraient néanmoins atti-
rer la foule des grands jours. Côté
francophone, on saluera la venue sur
l'alpage de Jacques Dutronc.

Le même week-end, Frauenfeld
(TG) s'offrira le méga-festival de
l'été. Une imposante brochette de
stars fera le voyage de Thurgovie
pour ce qui s'annonce déjà comme le
grand rendez-vous rock de l'année en
Suisse. A choix: Lenny Kravitz, Bryan
Adams, Sting, Zucchero.

Place ensuite au très convivial Paléo
Festival de Nyon, du 22 au 25 juillet.
Eclectisme à souhait pour une formule
qui a fait ses preuves. Les avant-
concerts des 20 et 21 juillet s'annon-
cent comme les temps forts de la ma-
nifestation. Le premier soir reverra
Iggy Pop, maître incontesté de toute
une génération de rockers. Le lende-
main, ce sera au tour de Neil Young.
/ats

¦ PERMIS - Il devrait être plus
difficile à l'avenir d'échanger un per-
mis de conduire étranger contre un
«bleu» suisse. Les personnes qui n'ont
pas obtenu leur permis dans l'AELE ou
la CE devront accomplir une «course
de contrôle». Le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a annoncé
hier l'ouverture d'une procédure de
consultation à ce propos. Ces modifi-
cations sont eurocompatibles et pour-
raient entrer en vigueur le 1 er avril
1 994. /ats
¦ EXPO — La Suisse sera repré-
sentée par un pavillon à l'exposi-
tion universelle de Taejon, en Corée
du sud, dont le thème est ((défi
d'une nouvelle voie pour le déve-
loppement». Elle présentera l'image
traditionnelle du pays de la Jung-
frau et coûtera dix fois moins que le
pavillon suisse de Séville. /atsr
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¦ ASSURANCE-CHÔMAGE - Le
sort de la nouvelle assurance-chô-
mage se décidera dans les urnes. Le
référendum de l'Union syndicale suisse
(USS) et du Parti socialiste suisse (PS)
contre l'arrêté fédéral urgent (AFU)
sur les nouvelles mesures en matière
de chômage a abouti. Les 60.000
signatures récoltées jusqu'à présent
suffisent à garantir le quorum, /ap
¦ PALAIS WILSON - Si le Palais
Wilson doit abriter la future Maison
de l'environnement, une place doit
y être réservée à ce qui serait un
lieu de rencontre et d'information.
Ce projet ne doit pas se résumer à la
création d'un bâtiment administratif
logeant des institutions et des com-
missions internationales spéciali-
sées. C'est en substance l'appel lan-
cé hier par différentes personnalités
provenant de divers milieux gene-
vois, /ats

Les relations resteront privilégiées
APRÈS-6 DÉCEMBRE/ Entre la Suisse et la principauté du Liechtenstein

L

a Suisse et le Liechstenstein conti-
nueront d'avoir des relations bila-
térales privilégiées et une frontière

ouverte. Simultanément, ils s'efforceront
de rendre possible l'accès de la princi-
pauté à l'EEE. Tels sont les principaux
résultats des pourparlers tenus hier soir
au Lohn, près de Berne, entre trois
conseillers fédéraux et les plus hauts
représentants de la principauté, a fait
savoir la Chancellerie fédérale.

La délégation suisse était composée
des ministres des affaires étrangères
Flavio Cotti, de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz et des finan-
ces Otto Stich. Le Liechtenstein était
représenté par le prince régnant
Hans-Adaml, le nouveau chef du gou-
vernement Markus Buchel et le mem-
bre du gouvernement chargé des af-
faires économiques, Michael Ritter.

Les deux parties ont traité des con-
séquences de leurs votes divergents

sur IEEE. Le ((non» helvétique, le 6
décembre, et le ((oui» du Liechtens-
tein, une semaine plus tard, posent
notamment certaines difficultés dans
le domaine de la circulation des mar-
chandises, des personnes, des services
et des capitaux. Pour y faire face, les
deux délégations ont convenu ((d'ap-
profondir et de rassembler» les solu-
tions proposées par les experts.

Plus généralement, les négociateurs
ont décidé d'instituer un groupe de
travail commun pour régler l'ensemble
des problèmes. Il s'agira en particu-
lier d'adapter le traité d'union doua-
nière qui lie les deux pays depuis
70 ans. Ensuite seulement, le Liechs-
tenstein pourra mener des pourparlers
avec ses partenaires de l'EEE. Lundi
soir, le parlement européen avait du
reste estimé que le Liechstenstein ne
pourra adhérer à l'EEE qu'après avoir
((réorganisé» ses rapports douaniers
avec la Suisse.

Par ailleurs, le Parlement européen
a poursuivi hier à Strasbourg son dé-
bat sur la ratification de l'EEE. Des
députés ont insisté sur les conséquen-
ces ((négatives» du refus de la Suisse,
indiquant qu'elle trouverait désormais
aux ((frontières externes» de la CE.
La nécessité pour le Liechtenstein de
réviser ses relations avec Berne a éga-
lement été évoquée dans le cadre des
discussions sur ce traité qui ne devrait
entrer en vigueur que le 1 er octobre
prochain.

Enfin, la votation du Liechtenstein
sur l'EEE, le 1 3 décembre 1 992, doit
être invalidée. C'est ce que demande
un avocat dans un pourvoi en nullité,
traité lundi en dernière instance par
la Haute Cour de la Principauté. Le
gouvernement et l'Instance des recours
administratifs l'ont déjà rejeté. Le ju-
gement sera rendu ultérieurement et
par écrit, /ats •
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III
MUSEE OLYMPIQUE LAUSANNE

Pour marquer l'ouverture officielle du musée au public,
le Comité International Olympique a décidé une

Journée des portes ouvertes
Samedi 26 juin 93

Expositions permanentes Ouverture: (dès le 25 juin 93)

Mardi à dimanche, de lOh à 19h
Exposition temporaire du 1 mai au 30 septembre

Trésors Artistiques Mardi à dimanche, de lOh à 18h
Villes candidates aux Jeux du 1 octobre au 30 avril

Olympiques de l'an 2000
(du 25 ju in au 30 septembre) Tous les jeudis jusqu 'à 20h

Centre d'Etudes Olympique Fermeture:

Tous les lundis , sauf lundis
Vidéothèque de Pâques, de Pentecôte

et du Jeûne Fédéral

Cafétéria Le 1 janvier et 25 décembre

Entrée:
Boutique

De 10 à 18 ans: 6.- frs
Dès 19 ans: 12.- frs (AVS 9.- frs)

Parc Olympique Famille: 30.- frs

1, Quai d'Ouchy - Lausanne
Tél. (021)621 65 11
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Hi—WW1 y DEPARTEMENT¦ Jf DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Arrêté
prolongeont lo durée des iones réservées
pour les iones de constructions basses

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L.AT), du 29 juin
1979 ;
vu l'article 2 de la loi portant révision du décret concernant la
protection des sites naturels du canton, du 27 juin 1988, selon lequel
les zones de constructions basses constituent des zones réservées au
sens de l'article 41 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire,
dans sa teneur du 24 juin 1986 ;
vu les articles 23 ainsi que 25 et suivants de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 ;
considérant que l'adoption des zones réservées et la prolongation de
celles-ci sont dès lors de la compétence du Département de la gestion
du territoire sous réserve de la sanction du Conseil d'Etat ;
attendu que le statut d'un certain nombre de zones de constructions
basses n'a pas pu être réétudié dans le laps de temps prévu ;
vu le préavis du service cantonal de l'aménagement du territoire,

arrête :
Article premier Les zones de constructions basses suivantes : Les
Bayards, Les Brenets (Vauladray), Cernier, Neuchâtel (Chaumont),
Fenin-Vilars-Saules (Chaumont), Savagnier (Chaumont), La Chaux-
de-Fonds (Chez Cappel et Chalet Heimelig), Dombresson, Fontaine-
melon, Fontaines, Gorgier (Les Placettes et Champ Bettens), Les
Hauts-Geneveys (La Serment et Tête-de-Ran), Lignières (trois zo-
nes), Marin, Montmollin, Rochefort (Pré Devant et La Montagne
Jacot) et La Sagne, sont maintenues en zones réservées pour une
durée maximale supplémentaire de trois ans.
Art. 2. Les plans de zones réservées et le présent arrêté sont mis à
l'enquête publique pour une durée de vingt jours à dater de leur
première publication dans la Feuille officielle. Les plans peuvent être
consultés au service de l'aménagement du territoire, Tivoli 22 à
Neuchâtel, et au bureau communal des communes concernées.
Art. 3. Toute opposition écrite et motivée est à adresser au Départe-
ment de la gestion du territoire dans le délai de mise à l'enquête.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et,
lorsqu'il aura été sanctionné par le Conseil d'Etat, inséré au Recueil de
la législation neuchâteloise.

Neuchâtel, le 17 juin 1993.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département
de la gestion du territoire :

i56757.no P. Hirschy
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La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la
l'airbag (conducteuret passagerà l'avant) nouvelle Passât est plus efficace que
sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,
sécurité trois points, vous offre la meilleure /â\ La nouvelle Passât

protection existant aujou rd'hui. Sans l̂ ^y) Safety. Vous savez ce que
parler des larges bandes latérales. C'est V /̂ vous achetez.

W m̂JÊ Ê̂wM^m Garage 
Hiro

ndelle
**B mmmWWWW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P. Viaue C Ouihê
Beviii . tel 46 11 60 Colonbier, tel 41 27 47 DuÉtHSM, lél 53 28 40 Fumier, tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bollo Garage de Bellevau
W Gatlollial P. Maillât S Bello J F Buhler
F-limier. tel Gl 11 00 li Lindtron. tel 51 44 74 Monlmollin . tel 31 40 00 Neichilel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A Caso J l. Aliter W Biugger
Piiem. tel 31 77 00 Saint-Aubin , lél 55 11 87 U Uli-im-Féu. tel 65 12 52 156726-110



Le canton de Neuchâtel sur les rangs

""¦"g*1"3 fa*»* EN TREPRENDRE 
GÉNIE GÉNÉTIQUE/ Ares-Serono va in vestir 120 millions de francs et créer 150 emplois

mt^m ici à cinq ans, Ares-Serono es-
\J compte réaliser près de 80%

de son chiffre d'affaires avec
des produits issus du génie généti-
que. A l'heure actuelle, un tiers du
chiffre d'affaires du groupe pharma-
ceutique provient de cellules manipu-
lées, a indiqué hier son administra-
teur-délégué, Fabio Bertarelli. D'im-
portants investissements dans le do-
maine de la biotechnologie sont pré-
vus. Le canton de Neuchâtel est inté-
resse.

Le groupe pharmaceutique basé à
Genève compte investir immédiate-
ment 80 millions de dollars (120 mil-
lions de francs) dans des installa-
lions destinées à produire des hor-
mones humaines de croissance.
L'Etat américain de Rhode-lsland, Is-
raël et le canton de Neuchâtel ont fait
montre de leur intérêt à accueillir ces
bâtiments. La décision interviendra
dans une quinzaine de jours, a pré-
cisé, lors d'une conférence de presse,
F.Bertarelli. Entre 100 et 150 person-
nes devraient travailler autour de ces
installations.

Neuchâtel a proposé à Ares-Se-
rono une exemption sur les impôts
communaux et cantonaux pendant
10 ans si le groupe choisissait la
Suisse comme lieu d'implantation.
Une telle offre, pour être intéressante,
implique de faire du profit, a toute-
fois précisé F. Bertarelli. Avec ce type
d'installations, ce ne sera pas le cas
avant 5 ou 6 ans. Par ailleurs, pour
fabriquer ces installations, 18 mois
sont nécessaires aux Etats-Unis, alors
qu'il faut compter deux ans et demi
en Suisse.

Un jour, la totalité du chiffre d'af-
faires d'Ares-Serono viendra de cel-
lules manipulées, a prédit
F.Bertarelli. «Nous sommes condam-
nés, contre notre volonté, à devenir
une société de génie génétique n.
Reste à savoir si le système social
des pays industriels aura la capacité
financière nécessaire pour se payer
cette évolution, s'est interrogé le pa-
tron du groupe pharmaceutique.

En 1992, deux tiers des investisse-
ments d'Ares-Serono ont concerné le
domaine de la biotechnologie. Six
produits issus de génie génétique

sont actuellement en développement,
a ajouté F. Bertarelli.

Pour 1993, le chiffre d'affaires con-
solidé d'Ares-Serono devrait légère-
ment reculer si la devise américaine
continue à s'apprécier, se situant en-
tre 820 et 840 millions de dollars
(1992: 854 millions de dollars).

Lors du premier trimestre 1993,
Ares-Serono à souffert de deux fac-
teurs. D'une part de la dévaluation
de la lire, l'Italie étant le principal
marché du groupe (35% du chiffre
d'affaires). D'autre part, de la situa-

tion de la sécurité sociale dans ce
pays. Le patient est appelé à partici-
per de manière accrue aux frais de
pharmacie et l'obligation est faite
aux médecins de prescrire les pro-
duits les moins chers.

En 1992, Ares-Serono employait
3936 personnes dans le monde. La
direction générale du groupe se
trouve à Genève. Son centre opéra-
tionnel, situé à Boston (USA), sera
progressivement transféré à Vaumar-
cus (NE) dans le courant de l'année.
/ats

«Nous nous battons comme des lions»
Pour le canton de Neuchâtel, la

diversification du tissu économique est
un objectif prioritaire. Ainsi, explique
Karl Dobler, contacté hier soir, après
la microtechnique, l'industrie pharma-
ceutique est l'un des piliers recherché
activement par les services de la pro-
motion économique. Résultat de la
compétition que'se livrent Américains,
Israéliens et Neuchâtelois pour l'abou-
tissement du projet industriel d'Ares-
Serono?

— Nous nous battons comme des
lions pour obtenir ce projet, lance le
bouillant conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale. Cela fait
quelques années que nous sommes en-
trés en contact avec ce groupe. Nous
avons toujours maintenu de bonnes
relations. Dans un premier temps,
Ares-Serono a installé dans le canton
une division commerciale et financière.

Puis a décidé le transfert de son cen-
tre opérationnel de Boston à Vaumar-
cus' avec une vingtaine d'emplois
créés. Ce projet industriel constituerait
une troisième étape.

Si l'opération réussissait en terre
neuchâtelolse, quel site serait choisi
pour ces activités de biotechnologie?

— Tout reste ouvert, poursuit Karl
Dobler. La décision appartient évi-
demment à l'entreprise, mais nous es-
sayons toujours d'ouvrir une brèche en
direction de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers (réd: spé-
cialisée dans les produits pharmaceu-
tiques, l'entreprise Bioren est par
exemple installée à Couvet). Nous es-
sayons de trouver un équilibre écono-
mique dans le canton.

Autre volonté de la Promotion éco-
nomique cantontale: créer des
noyaux d'activités, puis développer

ces noyaux en faisant graviter autour
de plus en plus d'entreprises spéciali-
sées dans le même domaine. Le résul-
tat obtenu en informatique — avec
notamment Digital Equipment, Silicon
Graphics, Autodesk, Quantum — est
on ne peut plus éloquent. Quant à la
lenteur des procédures administrati-
ves — l'administrateur-délégué
d'Ares-Serono a relevé qu'il faudrait
2 ans et demi en Suisse, contre 18
mois aux Etats-Unis, pour construire
les installations nécessaires à la pro-
duction d'hormones de croissance — ,
Karl Dobler assure que «nous faisons
tout, aux niveaux cantonal et commu-
nal, pour que les décisions soient pri-
ses le plus rapidement possible».

Le canton de Neuchâtel sera-t-il do-
pé aux hormones? Réponse dans une
quinzaine de jours.

0 F. K.

Banque cantonale
bernoise: le peuple
votera en novembre

L

e Grand Conseil bernois a suivi les
propositions de sa commission et
du gouvernement et mis sous toit

les mesures d'assainissement de la Ban-
que cantonale bernoise (BCBE). Lundi, il
avait étendu à la société reprenante la
garantie de l'Etat. Hier, il a approuvé
la réduction de 50% du capital de
base et la hausse du capital de dota-
tion à 550 millions de francs.

Le capital de base de la BCBE
pourra être réduit de 690 millions ac-
tuellement à 345 millions de francs.
265 millions seront transférés dans les
réserves ouvertes et reportés à compte
nouveau. C'est tacitement que le parle-
ment bernois a approuvé définitive-
ment d'augmenter de 300 millions de
francs le capital de dotation.

En 1992, il avait déjà autorisé un
apport de 250 millions. Afin de couvrir
les 550 millions de ce capital de dota-
tion, on aura recourt à des emprunts
sur le marché des capitaux. Le Parle-
ment a approuvé cette procédure par
130 voix contre une. Le peuple sera
appelé à se prononcer au mois de
novembre prochain.

Le gouvernement bernois soutiendra
ces mesures à l'unanimité, a assuré Her-
mann Fehr, président de l'exécutif. La
BCBE se comporte aujourd'hui de ma-
nière correcte, et elle ne jouit d'aucun
privilège, a-t-il ajouté.

Le Grand Conseil a encore approuvé
sous la forme moins contraignante du
postulat une motion qui exigeait la
privatisation partielle de l'institution.
Son auteur proposait de transformer la
BCBE en société anonyme avec partici-
pation majoritaire de l'Etat, /ats

Baisse des taux :
banques romandes

dans le coup
La valse des taux sur crédits se pour-

suit. Première grande banque active
dans toute la Suisse à faire le pas, la
Banque populaire suisse (BPS) a com-
muniqué hier la baisse de ses taux
hypothécaires d'un demi-point. La
baisse entre en vigueur immédiatement
pour les nouveaux prêts et le 1 er octo-
bre pour les anciens. Trois banques
cantonales romandes — Jura, Vaud et
Valais — ont pris une décision simi-
laire, ramenant leur taux à 6 pour cent.
Dix-neuf établissements cantonaux ont
ainsi suivi le mouvement. ,

Les crédits hypothécaires seront
moins chers dans le canton de Vaud à
partir du 1er octobre. Les crédits de
construction bénéficieront également
d'un taux de 6% le 1 er juillet déjà. Le
Crédit foncier vaudois (CFV) justifie sa
décision par «la baisse généralisée des
taux d'intérêt et les mesures de relance
de l'économie».

Dans le Jura, la baisse du taux des
hypothèques en 1 er rang à 6% en-
trera en vigueur le 30 octobre, /ats

Minima salariaux en question
ARTS GRAPHIQUES/ Renouvellement de la convention collective

Q

uarante heures hebdomadaires
et suppression des salaires mini-
maux: ce sont les deux principa-

les propositions des employeurs de la
branche graphique pour la nouvelle
convention collective de travail (CCT)
qui doit remplacer l'actuelle CCT à fin
août 1 994. Sur fond de crise économi-
que, les membres de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) veulent
absolument davantage de flexibilité,
ont-ils indiqué à Berne.

La semaine de 40 heures s'enten-
drait sur base annuelle et l'horaire
hebdomadaire pourrait varier entre
35 et 45 heures, propose l'ASAG. Les
employeurs sont conscients de ce que
la renonciation aux minima salariaux
et aux règles de compensation du
renchérissement ne sera pas un postu-
lat évident, a dit le président central
de l'ASAG Jean-Pierre Muhlemann.

Les employeurs devront négocier

avec le Syndicat du livre et du papier
(SLP), le Syndicat suisse des arts gra-
phiques (SAG) et l'Union suisse dés
lithographes. Les discussions doivent
commencer en janvier 1 994. Les em-
ployeurs sont confiants: «Dans la si-
tuation difficile actuelle, on peut dis-
cerner une plus grande ouverture au
dialogue», a déclaré le président de
l'ASAG Rolf Balsiger.

On voit les choses évidemment au-
trement du côté des syndicats. Le se-
crétaire du SAG Roman Bauer a esti-
mé mardi que les idées de l'ASAG
représenteraient «un très grand pas
en arrière». On ne devra en aucun cas
céder sur la question des salaires mi-
nimaux, a-t-il souligné.

Concernant les temps de travail, un
décompte devrait être effectué à la
fin de l'année, estime l'ASAG. Cela
signifierait que les heures supplémen-
taires hebdomadaires ne devraient
plus être payées à partir de cette

date. Les compensations pour le tra-
vail de nuit et le travail du dimanche
devraient être simplifiées et réexami-
nées, souhaitent en outre les em-
ployeurs.

Pour l'ASAG, les heures effectuées
entre 6 heures du matin (5 h en été) et
23 heures devraient être payées au
tarif normal, sans supplément. Les
compensations financières actuelles,
qui atteignent jusqu'à 30% du sa-
laire, sont les plus élevées d'Europe et
ne peuvent plus être assumées par les
entreprises, a dit M. Muhlemann.

Selon un nouveau baromètre écono-
mique publié par l'ASAG en collabo-
ration avec le Centre saint-gallois de
recherches prospectives, l'industrie
graphique' devrait avoir atteint le
creux de la vague. Mais il ne faut pas
encore escompter de reprise cette an-
née. Le baromètre sera désormais
calculé tous les trimestres, /ats

t é le x
¦ HÔTELLERIE - Les hôteliers
suisses ont vécu un hiver maussade.
Avec 14,5 millions de nuitées, le
résultat des mois de novembre à
avril derniers est inférieur de
2,4% à celui de l'hiver 91-92. La
saison 92-93, occupe la septième
au classement des dix dernières
années, /ap

¦ OSEC - L'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC) vit lui
aussi sous le signe de la crise éco-
nomique. En septembre dernier, la
Confédération a décidé de ré-
duire de 20% la subvention an-
nuelle qu'elle lui accorde. Limiter
encore la manne fédérale revien-
drait à compromettre sérieuse-
ment l'avenir de cet organe indis-
pensable à l'industrie suisse d'ex-
portation, /ats

¦ OPEL - David Herman, prési-
dent du Conseil d'administration
d'Adam Opel a déclaré hier que
la filiale allemande de General
Motors Corp aurait beaucoup de
mal à faire des bénéfices en
1 993. Le bénéfice net d'Opel est
déjà tombé à 202 millions de
marks en 1 992 (environ 182 mil-
lions de francs), contre 1 075 mil-
lions (967 millions de francsjen
1991. /reuter
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Précédent du jour

Hmstetdant CBS ... 110.2 111.—
Franckfort DAX ... 1689.82 1698.08
]ow Jones Ind. ... 3510.82 3497.53
Londres Fin. Times . 2274.6 2276.6
Sftiss Indes SPI ... 1462.87 1467.19
HU 225 19212.4 19538.3

¦ BALE m̂ÊÊtÊÊÊÊ m̂mÊm
Îâloise-Holding n. .. 1770.— 1780 —
iâloise-Holding bp . 1780.— 1790.—
jba-Geigy n 646.— 652.—
jba-Geigy 687.— 691 —
Jba-Geigy bp .... 642.— 652.—
:in. Halo-Suisse ... 137.— .—
loche Holding b| .. 4900.— 4910 —
îando; sa n 3190.— 3220.—
iandoi sa 3305.— 3320.—
iando; sa b 3160— 3180.—
ité Inll PireOi .... 210— 205 —
Slé Ind Pirelli bp. . .  122.— 118 —
iuisse Cim.Portland.. 7000.— —

¦ GENEVE ^̂ ^̂ m̂ t̂
i.K.F 17.5 .—
istra 3.6 3.6
Jiarmiiles 3230.— .—
\u Grand Passage . 370.— .—
lobst sa 2710— 2700.—
iqe Canl. Vaudoise . 710—S 711 —
iqe Canl. du Jura . 430.—S —
ianque Nationale n . 455.— .—
jédil Foncier NE n. 830.— .—
jédil Foncier VD .. 1015— 1010.—
nnovation SA 227.— .—
tPI Holding SA n . 31.— .—
1PI Holding SA ... 95— .—
M PR 1.3 .—
nterdiscounl 1295.— 1310.—
«udelski SA b .... 600.— .—

La Neuchàteloise n . 810.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 0.9 0.9
Orior Holding 600— 640 —
Pargesa Holding SA 1270.—S 1280.—
Pubïicilas n 760.— 750.—
Publicilas b 695— .—
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saurer Holding n 395.— .—
Sauter Holding 1980.— 2110.—
Slé Gén. SurveHIbj.. 1490 — 1475 —
SIP Slé Insl.Phys. . 48.— .—
Slé Gén. Affichage n 320.— 315.—
Slé Gén. Affichage b 330.— 315.—
Ericsson 63.25 64.5

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦
Adia Cheseres b ... 26.5 26.75
Adia Cheseres .... 135.5 A 133—S
Alusuisse-Lonra n .. 465.— 462.—
Alusuisse-Lonza Hold. 480.— 476.—
Ascom Holding n.... 280.— .—
Ascom Holding .... 1235— 1260 —
Alel 1770.— 1730.—
Alel n 332— .—
Brown Boveri n ... 166.—S 163.—
Cementia Holding ps. 501.— .—
Cementia Holding .. 340.— .—
Cie Suisse Réass. .. 3180.— 3195.—
Cie Suisse Réass.n . 3110.— 3145 —
De Suisse Réass b . 633.— 635
Crossair AG 275.— .—
CS Holding 2620— 2610 —
CS Holding n 503.— 501 —
ELLaufenbourg .... 1700— 1710. -
Eleclrowall SA .... 2740— 2740 —
Fotbo Holding AG .. 2005.— 1980.—
Fnlolabo 2700.— S 2700.—S
Georges Fischer ... 760.— 750.—
Magasins Globus b . 785.— 802 —
Holderbank Fin. ... 650.— 648 —
Inlershop Holding .. 565.— 560 —

(aj fV (DM) |OR[ INDEX ^̂  JONES ^ à̂.
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Jelrnoli 645.— 653.—A
Jelmoli b 240—S ,—
Lem Holding 325.— 320 —
Leu Holding AG b . 482.— 482 —
Moevenpick-Holding . 3680.— 3670.—
Motor-Colombus SA . 755.— 760.—
Nesdé SA 1110.— .—
Nesdé SA n 1130.— 1133.—
Oerlikon Buehrle p.. .— —
Schindler Holding .. 4380.— 4340 —
Schindler Holding b. 860.— 840.—
Schindler Holding n. 890.— .—
SECE Cortaillod n .. 4850.— .—
SGS Genève b .... 1460.— 1455.—
SGS Genève n .... 325— 330 —
Sibra Holding SA .. 200 — 210 —
Sika Slé Financ. ... 3220.— 3180 —
SMH SA NE tOOn . 2330.— 2360.—
SMH SA NE b . . . .  2310.— 2335.—
SBS n 189.5 188.5
SBS 390.— 389 —
Sulrer n 746.— 748 —
Sulw b 727.— 725 —
Swissair n 111.— .—
Swissair bj 670.— 686.—
UBS 1066.— 1052 —
UBS n 220 — 220.5
Von Roll b 107.— 105 —
Von Roll 620— .—
Winlerthur Assur. .. 618— 629 —
Winlerlhur Assur.b . 3110.— 3160 —
Winlerthur Assur.n . 3260.— 3290.—
Zurich Cie Ass.n ... 2370 — 2370.—
Zurich Cie Ass. ... 2415.— 2440.—
Zurich Cie Ass.b ... 1208.— 1220 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦«
Aetna LISCas .... 82— 82.5
Alcan 28.75 29 —
Amas Inc 33.25 33.25S
Amer Biands 49.75 .—
American Espress .. 44.75 44.25

Amer. Tel & Tel .. 92.26S 92.5
Baxter Inl 43.5 .—
Caterpillar 116.— 113.—
Chrysler Corp 68. 75S 69.5
Coca Cola 62.25 61.5
Colgale Palmolive .. 84.— 85.—
Easlman Kodak ... ' 79.75 79.75
Du Ponl 75.— 74.5
Eli Lilly 74.25 73.—
Eiion 98.75 98.—
Fluor Corp 62.75 63.—
Ford Motor 74.5 77.26
Genl.Molors 62.75 64.—
Genl Electr 142.—S 143.5
Git lelte Co 73.25 75.25
Goodyear T.&R . . .  57.75 58.5 S
G.Tel & Elecl. Corp . 53— .—
Homeslake Mng ... 27.— 26.25
Honeywell 55.— —
IBM 74.75S 74.—
Inco Ltd 34.25 34.5
Ind Paper 98.— 98.—
ITT 127.—S 128 —
Litton 96.75A 96.25
MMM 159.5 162.—
Mobil 112.—S .—
Monsanto 87.25 87.25
Pac.Gas & El 49.25 49.75
Philip Morris 73.—S 72.26
Phillips Petr 44.— .—
Procter&Gambl 73.25 74.75
Schlumberger 97.5 98.25
Teiaco Inc 96— 96 —
Union Carbide 28.5 28.5
Unisys Corp 16.25 16.5
USX-Marathon .... 25.75 26.25
Wall Disney 63.75 64.—
Warner -Lamb 107.— 107.—
Woolwnrlb 41.75 .—
Xeroi Corp 111— 115.—
Amgold 93.5 93.5
Anglo-Am.Corp 43.25 .—

Bowaler inc 29.— .—
Brilish Peltol 6.9 6.9
Grand Métropolitain.. 9.6 9.65A
Imp.Chem.lnd 15.5 15.75
Abn Amro Holding . 42.5 S 43.25
AKZ0 NV 115.5 116.—S
De Beers/CE.Bear.UT. 25.—S 25.—
Norsk Hydro 37.— 37 —
Philips Electronics... 22.— 22.—S
Royal Oulch Co. ... 139.5 139.5
Unilera CT 159.5 161.—
BASF AG 210.— 212.5
Bayer AG 239.5 243 —
Commenbank 272.— 26B —
Degussa AG 305.— .—
Hoechst AG 220— 2255
Mannesmann AG .. 234.5 238.—
Rwe Act .Ord 348.— 349 —
Siemens AG 547.— 554.—
Thyssen AG 164 — 167.—
Volkswagen 308.— 311.—
Alcatel Alsthom ... 175.—S 176.—
BSN 232.— 231.5
Cie de Sainl-Gobain. 127.5 129.5
Fin. Paribas 102.5 S 104.5 S
Nalle EH Aquilaine.. 100.— 102.5¦ DEVIS ES naHHI

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4855 1.5205
Allemagne 100 DM..  88.28 89.88
Angleterre 1 P. . . .  2.2085 2.2685
Japon 100 Y 1,3470 1.37
Canada 1 C A D . . . .  1.1605 1.1955
Hollande 100 N L G . .  7B.64 80.24
Italie 100 ITL 0.0978 0.1002
Autriche 100 ATS. .  12.53 12.77
France 100 F R F . . . .  26,24 26.74
Belgique 100 IIII . .  4.2970 4.3770
Suède 100 S E K . . . .  19.54 20.24
Ecu 1 XEU 1.7286 1.7635
Espagne 100 ISI1 . . 1.15 1.19
Portugal 100 PII . . 0.9250 09550

¦ BILLETS sssssssssssssssssssssssssssssB
Achat Venle

Elats-Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM. . . .  87.250 90.00
France FRF 25.750 27.00
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 1B.50 20.750
Canada CAD 1.130 1 220
Japon JPY 1.290 1.380
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20 Vreneli 103.— 113 —
10 Vreneli 202.— 219 —
20 Napoléon 101 — 109.—
1L Souverain new .. 129.— 139.—
1 Kruger Rand 550.— 562.—
20 Double Eagle .. 569.— 616.—
10 Maple Leal .... 566.— 579 —

¦ OR - ARGENT ¦MHHMi
Dr US/Or 367.50 370.50
FS/Kg 17750.00 1BO00.OO
Argent I S II; .... 4.2000 4.4000
FS/Kg 203.83 213.68

¦ CONVENTION OR wmmmm
plage Fr. 18200
achat Fr. 17780
base aigenl Fr. 250

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

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



—TV - RADIO MERCREDI-
fil f | e> Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Un océan de larmes

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Ces incroyables machines

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Salade d'avocats

11.55 Starsky et Hutch
L'ange doré

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

Puzzie
14.30 Monsieur la Souris

Film de Georges Lacombe
(France 1942)
Avec Raimu, Paul Amiot

16.10 La familles des collines
Le voleur

17.00 Robin des Bois
La vipère noire

17.25 Les Bartons
La mi-temps

17.50 Beverly Hills
Le surf

DRS - Chaîne suisse alémanique
18.25 - 19.00 Cyclisme
Tour de Suisse
9e étape: Coire-Bad Ragaz

18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.10 Météo

20.20
Dossiers Justice
L'affaire Ellis
David Blakely, la victime et Ruth
Ellis l' assassin (photo).

20.45 Les canons de Navarone
Film de Jack Lee Thompson
(USA 1961)
Avec Gregory Peck , David
Nieven, Anthony Quinn

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

En différé de Lausanne:
Inauguration du musée
olympique

23.45
Le Quatuor
des possibles
Film d'Edna Politi et Philippe
Albéra

1.15 Pas si bêtes!
L'otarie

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

SB ArteJ
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Le prochain et le lointain

Un voyage au vrai pays
20.30 Journal
20.40 Musica

Cycle: Les instruments
à cordes
Jacqueline Du Pré
Elgar: Concerto
pour violoncelle

21.55 La collection
David Oistrach (l)

22.45 Premières vues
Filmer ses parents

0.40 Snark:
La pause
Film d'animation

France 1

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

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.45 Le Bébête Show
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Sacrée soirée

Variétés

22.45
Débat politique
ou 52 sur la Une
Le retour des exorcistes

0.05 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.00 Le Bébête Show
1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (3/6)
2.00 TFI nuit
2.10 Histoire des inventions (1/6)

Documentaire
3.00 TF1 nuit
3.05 Côté cœur
3.35 TF1 nuit
3.40 On ne vit qu'une fois
4.05 TF1 nuit
4.10 Intrigues
4.35 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

X # I % Télécine

12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor

Français (R)
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.10 Au fil des mots
14.40 Un amour de taxi

Film de Glenn Jordan (1981)
16.15 Montreux Jazz Festival (R)
16.40 Ciné-jeu
16.45 Cinéma scoop
17.10 Trailer
17.20 L'intime conviction

de John Dillman
Film de Jerrold Freedman
(1988)

18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 L'année prochaine

si tout va bien
Film de Jean-Loup Hubert
(1981)

21.35 Cinéma scoop
21.55 Ciné-jeu
22.00 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Cette semaine à Hollywood
22.20 Tommy

Opéra Rock de Ken Russel
0.15 Silver Perversions

Film X

** * I
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8.30 Step Reebok. 9.00 Escalade: Cou-
pe du monde de varappe , Lillehammer.
10.00 Eurotennis. 12.00 Eurogoals.
13.00 Football: Copa Ameria 1993,
Equateur - Uruguay. 15.00 Basket bail:
Championnat d'Europe des Nations.
16.30 Lesx Méditerranéens. 17.30 Olym-
pic Magazine. 18.00 Triathlon. 18.30 Eu-
rosport News. 19.00 En direct: Basket
bail. Championnat d'Europe masculin en
Allemagne, Belgique • Allemagne. 20.30
Football: Copa America 1993, Equateur -
Uruguay. 22.00 Kick Boxing. 23.00 Bas-
ket bail: Championnat d'Europe masculin
en Allemagne, Israël - Grèce. 0.30 En di-
rect: Football. Copa America 1993,
Mexique - Bolivie. Pendant la mi-temps:
Eurosport News

9 1tàmm France 2¦JIVlUfiHI I

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

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal »
13.50 Tatort allemande
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.25 Happy days
17.50 Seconde B
18.15 Plateau
18.30 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Les mercredis
de la vie:
Le Don
Réalisation: David Delrieux
Avec Dominique Guil lo , Mâcha
Meril, Hélène de Sain-Père (photo)

**—nmVS^ 
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles. 6.20 L'affaire de tous. 6.28 Bulle-
tin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'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. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. 12.00 Info pile + Allocu-
tion de M. François Lâchât , président du
gouvernement jurassien. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22,05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Ligne du
cœur (suite). 0.05 Programme de nuit

** :—ri
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7.30 Mémento culturel. 8.10 Image in. 9.05
Demain la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les temps
qui courent. 11.30 Entrée public. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En direct de Genève: Orchestre de la Suis-
se romande. Soliste: Lydia Mordkovitch,
violon. 22.15 Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads. 0.05 Nottumo

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera . 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Freu-
denkalender. 15.00 Das waren noch Zei-
ten - Salongesprâche von 1900-1970.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljoumal. 18.25
Mitteilungen. 18.30 Abendjournal. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlagerbarome-
ter-Hitparade. 20.00 Spasspartout. Salz-
burger Stier 1993. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box. 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 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

| ll/l France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Séqtience rareté
du disque. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. Elèves du
Conservatoire National Supérieur de Paris.
14.45 Concert. Avec Helge Kjekshus, pia-
no. 16.18 La boîte à musique. 17.33 His-
toire du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste: Janos Starker. 19.33 Le rendez-
vous du soir. Les muses en dialogue.
20.30 Concert. Orchestre de la Suisse Ro-
mande. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue. 2.00 Programme Hector

*K)B Autriche 1

16.15 Schau genau. 16.20 Es war ein-
mal... Stars erzâhlen ihre Lieblingsmàr-
chen. 16.30 Ding dong. 16.55 Schluss-
Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Chefarzt Trapper John.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Schicksal
am Matterhorn. Deutscher Heimatfilm.
21.45 Seitenblicke. 21.55 Die Zwei. 22.45
...denn sie wissen nicht, was sie tun. Ame-
rik. Spielfilm. 0.30 Zeit im Bild. 0.35 Das
Model und der Schnûffler. 1.25 Text-ak-
tuell. 1.30 1000 Meisterwerke. Emil Nolde.

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

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

Hiiiiiiiiiiiiii Ĵiiiiiiiiliiiiiiii MMBBl

22.25 La beauté séparée (2/fin)
Documentaire

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.55 Histoires courtes

Léon
1.15 Bas les masques (R)
2.35 Tatunca

Documentaire
3.05 Emissions religieuses (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

ï&\- . "M
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

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

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
15.05 Les années FM
14.55 EM6
15.25 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

20.35
Ecolo 6
Tortues de Floride:
n'en jetez plus!

20.45 Cascadeurs en haute mer
Téléfilm de John Peyser
(1979)
Avec Elke Sommer,
Patrick MacNeec

22.30 Nuits de fièvre
Téléfilm américain
de Larry Elikann (1991)

0.10 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6
0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.45 Made in France
3.50 Culture rock
4.15 Culture pub
4.40 Les défis de l'océan

Les travailleurs de l'océan
5.35 Les enquêtes de capital
6.00 Nouba
6.25 Boulevard des clips

BBB) 1
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Les Minikeums
13.50 Fractales

Magazine de la découverte
14.15 La saga d'Archibald
15.00 En direct de l'Assemblée

Nationale
16.40 Jeux Méditerranéens

Handball à Nîmes
Natation à Narbonne

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 La marche du siècle

Etats d'urgence
22.25 Soir 3
22.55 Résumé desx

Méditerranéens
23.05 Mercredi chez vous

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

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Passages

Magazine européen
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 L'amour à tous les étages (R)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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 (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Miss Mable
Comédie de Robert C. Sheriff
Avec Jandeline, Jean Barney

23.30 Bas les masques
Magazine de société

0.30 Journal télévisé français
0.50 Concours musical

international
de la reine Elisabeth
de Belgique

4.00 Magellan (R)
4.15 Science cartoon (R)
4.30 Passages (R)
5.00 Université de nuit
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14.02 Reflets du Littoral: «Les idées
noires» de Martin Luther King. Spectacle
du Théâtre de la Marelle. 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Saucisson
de suprême de volaille aux épinards.
14.40 A bâtons rompus avec Daniel Ri-
vaud. Daniel Rivaud, assistant social et
ancien directeur de l'ASEV. 17.00 Spé-
cial enfants: «BOulevard des enfants»
(19 + 20). Des marionnettes racontent la
Bible: Dieu me promet une maison éter-
nelle - Les bonnes choses viennent de
Dieu. 20.02 Journal régional. 20.25 Neu-
châtel: Une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. La rue du Pommier.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: La vie après la vie (1).

Immf Suisse alémanique
8.00 Schulfernsehen: La vie quotidienne.
9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die
Springfield-Story. 9.50 TAFmenu. 10.00
Time out. 10.30 TAFkarikatur. 10.40
Henderson. 11.00 TAFnews. 11.05 Das
Model und der Schnûffler. 11.50 TAFthe-
ma. 12.10 Lassies neue Freunde: Vater
und Sohn. 12.35 TAFminigame. 12.45 ci-
neTAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 Polizeiinspektion 1: Der
Skiausflug. 14.00 Tiere vor der Kamera.
14.45 Samschtig-Jass (W). 15.15 Alf.
15.40 Trickfilm. 15.50 TAFminigame.
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. Reise-
magazin. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Sauerkraut (10/13). 17.15 Kidz.
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Wai-
sen der Wildnis. 18.25 Rad: Tour de
Suisse. Tagesbericht. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Rundschau. 20.45 Forsthaus Fal-
kenau (3). 21.50 10 vor 10. 22.15 Spuren
der Zeit: Spiel mit Grenzen. 40 Jahre
Schweizer Fernsehen. Dokumentation.
23.20 Concerto grosso. Die historische
Musiksendung: George Gershwin. Rhap-
sody in Blue. 23.35 Svizra rumantscha.
0.20 Nachtbulletin

^S0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Vicini troppo vicini. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 La più bella (3). 30 anni di
musica leggera in concorso. In diretta
con gianni Dinelli. 13.40 II commissario
Kress. 14.40 Doppia coppia. Superspet-
tacolo musicale. Registrato al Palazetto
Fevi di Locarno (1988). 16.00 TextVision.
16.05 Cavalli e cavalieri. Documentario.
16.35 Raccontando il mondo: 2000 uomi-
ni in mare. 16.45 Maguy. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze. Per i
bambini: Diario di una mamma oca.
18.30 Per i ragazzi: La vera storia di Spit
McPhee (3). 19.00 Itinerari in rampichino
(3). 19.15 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 II maratoneta. Film drammatico di
John Schlesinger. 22.30 TG sera. 22.50
La nostra Galassia (1). Documentario.
0.15 TextVision

y^ Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Spuk im Hochhaus
(1/7). Kinderserie. 15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong. Junior Club. 15.30 Die
Buchhalterinnen (3). 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk tàglich. 16.30 Medisch Cen-
trum West , Amsterdam. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Die glùckliche Familie.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Okavango Abenteuer in Afrika. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Hautnah. Fernsehfilm von
Norbert Ehry. 22.09 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.10 ARD-Sport extra . Int. Ten-
nismeisterschaften von England. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag. Satire
mit Bernd-Lutz Lange und Gunter Bbhn-
ke. 23.05 Unter Kollegen. 0.10 Tages-
schau. 0.15 Das Loch. Franz.-ital. Spiel-
film. 2.15 ZEN - Impressionen aus Ita-
lien. Sezze-Romano
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14.00 Maschere e pugnali. 15.50 Film.
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi 'al Parla-
mento. 18.00 Telegiornale - Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Patente da cam-
pioni. Gioco a quiz. 18.50 Definire. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Intrigo intemazionale. Film
di Alfred Hitchcock. 23.05 Telegiornale.
23.10 Linea notte dentro le notizia. 23.20
Mercoledi sport. AH'intemo: Montorvo:
Pugilato. Campionato europeo medi me-
di. 0.25 TG 1 - Che tempo fa. 0.50 Oggi
al Parlamento. 1.00 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.10 Mio dio, corne sono caduta in
basso. Film di Luigi Comencini. Segue:
Telegiornale (R). Linea notte dentro la
notizia (R). Ecco la félicita. Film di Marcel
L'Herbier. Telegiornale (R). Linea notte
dentro la notizia (R). Divertimenti

|V6 Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35 Ma-
gazine: Te espero en Marid. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.20 El show de la 1a. 17.15 El
menu de cada dia de Karlos Arguihano.
17.35 Pinnic. 18.30 Aventuras de Long
John Silver: El toque maestro. 19.00 Te-
lenovela: Azucena. 19.45 La colodra.
20.00 Pasa la vida. 21.00 Telediario.
21.30 Quién sabe dônde? 23.00 Cerca
de ti. 0.00 Vêla. Regata vuelta ibérica.
0.30 Telediario internacional. 1.30 Resu-
men Juegos del Mediterrâneo

s 1
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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 Apanhados.
21.45 22.45 De caras. Talk-show de Jo-
sé Eduardo Moniz.



Un mandat en travers de la gorge
CHANTIER DU CSEM/ Un consortium neuchâtelois coiffé au poteau par des concurrents vaudois. Injustice ?

U

n consortium neuchâtelois a-t-il
été injustement privé d'un mandat
dans le cadre du chantier du Cen-

tre suisse d'électronique et de microte-
chnique (CSEM) à Neuchâtel? Alimen-
tée par le climat conjoncturel, la con-
troverse est vive.

Le 22 mars dernier, un comité res-
treint examine les offres faites pour les
travaux de chauffage (évalués à
670.000 francs) et de ventilation (envi-
ron 1,4 million de francs) dans les bâti-
ments en construction. Dans le second
domaine, l'entreprise neuchâteloise Ca-
lorie SA a le handicap de présenter un
devis supérieur de 17% à celui de ses
concurrents vaudois, qui l'emportent.
Associée à l'entreprise Simonin Porret,
Calorie SA se pose en revanche en
candidate tout à fait concurrentielle au
niveau du prix par rapport à un autre
prétendant vaudois s'agissant des tra-
vaux de chauffage. Mais à ce coude-
à-coude, les Vaudois coiffent à nou-
veau les Neuchâtelois au poteau.

Très déçus, ces derniers portent à la
connaissance du Conseil d'Etat des
griefs qui ont, à leur sens, faussé la
procédure: l'ingénieur-conseil lausan-
nois chargé de la soumission et du suivi
des travaux aurait «influencé» la com-
mission d'adjudication, avec des infor-
mations erronées.

— Il a prétendu que le consortium
neuchâtelois n'aurait pas pu terminer
les travaux dans les temps impartis,
proteste le directeur de Calorie SA
François Kistler. Nous devions mobiliser
en permanence trois monteurs pendant
une année. C'était faisable, car avec
notre partenaire nous en avons 25 à
disposition.

L'ingénieur-conseil aurait aussi fait
état de difficultés rencontrées par Ca-
lorie SA dans le cadre des travaux à

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
- C'est absolument fallacieux, ful-

mine François Kistler. Nous n'avons ja-
mais été en relation directe avec lui à
La Chaux-de-Fonds. Il avait sous-traité
le travail à un autre ingénieur-conseil.

A la demande du conseiller d'Etat
Pierre Dubois, la commission d'adjudi-
cation des travaux se réunit une nou-
velle fois le 20 avril. Uniquement pour
confirmer ses décisions initiales. Aux
prises avec une situation conjoncturelle
très dure, François Kistler déplore la
perte d'un mandat susceptible d'occu-
per trois employés à plein temps pen-
dant 300 jours. Il le regrette d'autant
plus que le président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, Yann Richter, aurait eu à son
endroit une attitude équivoque. Mem-
bre de la fameuse commission, Yann
Richter aurait en effet prétendu en
date du 25 mars qu'aucune décision
formelle n'avait été prise s'agissant de
l'attribution des travaux de chauffage.
La lettre informant Calorie SA que son
offre n'avait pas été retenue porte la
date du 24 mars...

Yann Richter aurait aussi promis de
faire son possible pour défendre le
consortium neuchâtelois lors de la
séance d'avril. François Kistler prétend
qu'il ne s'y est même pas présenté et
n'a pas non plus écrit de lettre de
soutien.

L'intéressé refuse de confirmer ou de
démentir quoi que ce soit:

— Des propos m 'ont été attribués
qui sont complètement faux. Il ne m'ap-
partient pas de commenter une déci-
sion prise en commun. Je ne vous dirai
rien du détail des délibérations. Je ne
veux pas trahir mes collègues.

Sachant que Calorie SA a fait état

d'informations biaisées, le dossier a-t-il
été réexaminé sérieusement avant la
séance d'avril?

— J'ose imaginer..., répond Yann Ri-
chter, qui contre-attaque aussitôt: On
pourrait aussi examiner la justesse de
la répartition des travaux entre des
entreprises du canton et celles de l'ex-
térieur...

Le président de la commission, André
Beiner, conteste tout biais et tout favo-
ritisme déplacé:

- Confiée à des personnes haute-
ment compétentes, la procédure a été

absolument régulière. Sur des travaux
représentant 32 millions de francs,
80% reviennent à des entreprises neu-
châteloises! A prestations égales, on
fait tout pour favoriser les Neuchâte-
lois. Tant que ça reste décent... Le pan-
neau présentant les divers corps de
métier sera bientôt posé. Vous verrez
que les Neuchâtelois ne sont pas à
plaindre.

Représentant de l'Etat au sein de la
commission, Jean-Daniel Perret tient un
langage similaire:

- // faut se souvenir que le chantier

du CSEM n 'est pas un chantier d'Etat.
La société qui construit, Silatech SA,
comprend trois partenaires: l'Etat, le
CSEM et la Fondation pour un labora-
toire de recherche horlogère (FLRH).
Ces deux derniers ne sont pas entière-
ment neuchâtelois. Ils ont des actionnai-
res dans toute la Suisse. Et l'Etat n'in-
vestit que trois des 32 millions du chan-
tier. Il n 'y a pas eu vice de procédure:
c'est la question des délais à respecter
qui a joué en défaveur du consortium
neuchâtelois.

OC. G.

Un cocktail bien rafraîchissa nt
OFFICE SOCIAL NEUCHÂTELOIS/ Cinquante ans au service des institutions sociales du canton

S

érieux, fraternité, humour: la for-
mule adoptée par l'Association
neuchâteloise des oeuvres et tra-

vailleurs sociaux et son secrétariat,
l'Office social neuchâtelois (OSN), pour
fêter son cinquantenaire, a offert hier à
la Rouvraie, au-dessus de Bevaix, un
savoureux cocktail dégusté par plus de
1 20 personnes. Précédée par l'assem-
blée générale annuelle de l'OSN, cette
fin d'après-midi s'est poursuivie par
des retrouvailles amicales, avant de
culminer dans une spectacle d'humour.

Annoncé comme ayant du retard, le
président de l'OSN, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, est finalement arrivé
presque à temps, mais ces quelques
secondes de décalage ont suffi pour
que le vice-président de l'association,
Bernard Cousin, ne se charge d'ouvrir
très ponctuellement la séance... en sa- "
luant Francis Matthey qui a donc suivi
l'assemblée générale sur les bancs des
membres. Le président du Grand
Conseil, Rolf Graber, a également pris
part à cette manifestation.

Dans son rapport, le directeur de
l'OSN, Maurice Marthaler, a rendu
hommage au précédent président de
l'OSN — dont le mandat a pris fin le
17 mai - l'ancien conseiller d'Etat
Michel von Wyss. La qualité de son
engagement, son esprit tout à la fois
critique et novateur ont été relevés par
Maurice Marthaler dans son message
de remerciement.

L'informatisation de l'OSN — menée
grâce à l'appui de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique — est aujour-
d'hui terminée. Par ailleurs, l'OSN, sou-
vent sollicité de le faire, s'apprête à
publier, dans le cadre de son cinquan-
tenaire, un guide social neuchâtelois.
L'ouvrage devrait paraître d'ici la fin
de l'année.

L'OSN est particulièrement qualifié
pour assumer cette tâche. L'une de ses

L 'HUMOUR SUR LES PLANCHES - Joëlle Gerber et Dominique Comment dans
le spectacle tout exprès créé pour le cinquantenaire de l'office: «Cinquante
ans de sévices sociaux: jubilons!». Dans le très sérieux travail social, l'hu-
mour a aussi sa place... P.erre Treuthard t- E-

principales missions est en effet d'assu-
rer le secrétariat d'associations canto-
nales neuchâteloises, comme l'Associa-
tion des services d'aides familiales ou
celle des établissements pour person-
nes âgées. L'OSN, représentée dans
plusieurs associations cantonales, parti-
cipe également à bon nombre de so-
ciétés romandes travaillant dans le do-
maine social.

Si les comptes 1991 de l'OSN
avaient bouclé sur un déficit de
48.000fr., ceux de 1992 se terminent

par un excédent de recettes d'un peu
plus de 1 2.000fr. qui permettra de
combler une partie du déficit reporté.
Entre-temps, la subvention cantonale
est, il est vrai passée de 150.000fr. à
210.000 francs. Principale ressource
de l'OSN, à laquelle viennent s'ajouter
les revenus provenant des travaux ef-
fectués pour le compte d'autres asso-
ciations, cette subvention est acquise en
principe, forfaitairement, pour trois ans.
Sur cette base, les budgets 1993 et
1 994 sont équilibrés. Mais la fragilité

des finances publiques donne quelques
inquiétudes à l'ÔSN, au moment où
l'Etat élabore son propre budget pour
1 994. Les lâches de l'Office, a notam-
ment relevé Maurice Marthaler, crois-
sent alors même que ses revenus reste-
ront, au mieux, identiques.

Au terme de l'assemblée générale et
des échanges amicaux qui l'ont suivi,
les membres de l'OSN ont passé de
fort bons moments lors du spectacle
créé et joué par la pianiste et canta-
trice Joëlle Gerber et l'acteur, journa-
liste et compositeur Dominique Com-
ment. «Cinquante ans de sévices (sic)
sociaux: jubilons!», tel était le titre de
la revue qui a ainsi permis de montrer
que les intervenants du domaine social
savaient aussi prendre le recul qu'offre
l'humour par rapport à tout le sérieux
de leur activité . Un vin d'honneur offert
par l'Etat, un repas pris en commun: la
soirée s'est terminée fort joyeusement
pour les membres de l'OSN et leurs
invités.

O J. G.

Congé
maternité:
s'engager !
Comité en gestation

Décidé à faire évoluer le dossier
de l'assurance maternité, un Comité
en gestation a vu le jour le 5 mai
dernier à Berne, sous l'impulsion no-
tamment de Christiane Brunner.
C'est en effet en automne que les
Chambres fédérales se prononce-
ront sur la révision de la loi sur
l'assurance maladie. Afin de trou-
ver les voies et moyens de soutenir
et étendre le débat dans le canton,
diverses organisations féminines et
syndicales appellent à la création
d'une antenne neuchâteloise du Co-
mité en gestation. Les intéressé(e)s
sont invités à se retrouver demain
soir à 20h au buffet de la gare des
Hauts-Geneveys.

— Nous voulons tenter de faire
pression sur les parlementaires, in-
dique Nadia Personeni, au nom de
l'Association des droits de la femme
à La Chaux-de-Fonds. Les femmes
du mouvement dénoncent le fait
que la Suisse soit le seul pays d'Eu-
rope occidentale à ne pas connaî-
tre de congé maternité payé géné-
ralisé. Pourtant, en 1 945, une ma-
jorité (mâle) des Suisses adoptait
un article constitutionnel stipulant
l'instauration de l'assurance mater-
nité. A l'heure actuelle, seule la pro-
tection contre le licenciement pen-
dant toute la grossesse et au cours
des 1 6 semaines suivant l'accouche-
ment a pu être assurée.

Dans une pétition, le Comité en
gestation prône l'inscription dans la
loi d'un congé maternité payé mini-
mum de 16 semaines, pour toutes
les femmes exerçant une activité
professionnelle, /cg

M-— 
les hérissons ne connaissent p as le mot urétip rotitén

Le consortium neuchâtelois privé
de mandat dans le cadre du chan-
tier du CSEM aurait la défaite moins
amère à la perspective d'une revan-
che en pays vaudois. Elle lui est
refusée. La législation vaudoise li-
mite en effet l'accès des marchés
publics aux seules entreprises ins-
crites au registre du commerce et au
registre professionnel du canton.
Fribourg fait de même. Autant dire
qu 'une entreprise neuchâteloise n 'a
aucune chance de planter le moin-
dre clou à Yverdon ou à Romont si
elle n 'a pas une succursale dans le
canton concerné.

((Nous avons beaucoup moins
l'esprit protectionniste qu 'ailleurs »,
note le chef de l'économie publique
Pierre Dubois. Alors que le canton
du Jura ouvre les travaux financés
par l'Etat à une vaste palette d'en-

treprises, Neuchâtel ne possède pas
de règlement relatif aux soumis-
sions. Le canton s 'évite par là
même bien des litiges. Mais les en-
trepreneurs neuchâtelois s 'exposent
aussi à certaines désillusions, lors-
que l'absence de réciprocité se fait
criante.

Tout pourrait cependant évoluer.
Tant que l'EEE était suspendu au-
dessus de leurs règlements frileux,
les gouvernements cantonaux se
montraient empressés de faire voler
les barrières en éclats. Après la
douche froide du 6 décembre, le
dossier n 'a pas pour autant été éva-
cué dans le syphon de l'oubli. Un
projet de concordat intercantonal
devrait être présenté à l'automne.
Son objectif: ouvrir et harmoniser
les pratiques en matière de marchés
publics. De nombreuses questions

essentielle s restent en suspens. Qui
fonctionnera comme autorité j u r i d i -
que de contrôle ? A u-delà de quel
seuil financier un canton devra-t-il
lancer un appel d'offres à tout le
monde ? Au-dessous de quel seuil
sera-t-il autorisé à maintenir un cer-
tain favoritisisme ? Même si ce con-
cordat est ratifié par une majorité de
cantons, les communes applique-
ront-elles des principes sembla-
blés ?

Ces atermoiements sont une rai-
son de plus pour déplorer l'échec de
l'EEE. D'autant que la conjoncture
incite certains partenaires à jouer
les hérissons asthmatiques, sous la
pression de ceux des entrepreneurs
qui tirent profit des dispositions dis-
criminatoires.

¦ ' Christian Georges
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Un témoin de notre époque

-lieuchâkeCAN TON -
EN 9000 PHOTOS/ le portrait du canton remis au Conseil d'Etat

GENS ET LIEUX — L'une des 9000 images de Jean-Luc Brutsch constituant le portrait photographique contemporain
du canton de Neuchâtel remis hier au Conseil d'Etat. E-

R

iche de 9000 images récentes en
noir et blanc de rues, de gens,
d'intérieurs et de paysages, le

«Portrait photographique du canton de
Neuchâtel» réalisé par Jean-Luc
Brutsch a été remis hier au Conseil
d'Etat lors d'une petite cérémonie te-
nue au Château.

Le photographe genevois a souligné
que s'il avait pu concrétiser son idée
d'immortaliser la vie quotidienne du
canton ces dernières années, c'est
grâce à Jean-Pierre Jelmini, directeur
du Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. Ce dernier, qui a ensuite prési-
dé la commission de surveillance du
projet, avait réussi à convaincre le
Conseil d'Etat d'en faire l'une des con-
tributions du canton au 700me anniver-
saire de la Confédération, en déblo-
quant 50.000 francs. Le fait que cette
commande soit passée à un photogra-
phe du bout du Léman avait suscité
quelque émotion. Mais il aurait paru
peu correct à J.-P. Jelmini de confier à

des Neuchâtelois la réalisation de
l'idée de Brutsch, lequel séjourne d'ail-
leurs régulièrement dans le canton de-
puis 20 ans.

Avec un budget de 250.000fr., cou-
vert grâce au sponsoring d'une banque
régionale neuchâteloise et aux dons
d'entreprises et institutions, le photo-
graphe a donc mis en boîte l'image
actuelle du canton. Ce panorama,
conçu avant tout dans l'optique d'une
oeuvre documentaire, permet notam-
ment de se rendre compte que trois ou
quatre générations cohabitent aujour-
d'hui dans le canton, que le futuriste y
avoisine le vieillot.

Avec leurs catalogues, ce sont 3000
images contact de 20 millimètres sur
25 et 6000 autres de six centimètres
sur six qui ont été déposées hier aux
archives de l'Etat. Cet impressionnant
paquet contient aussi 350 agrandisse-
ments qui avaient servi à l'exposition
présentée en 1991 à Neuchâtel et
1 992 à Cernier. Une partie des photos

ont fait aussi l'objet d'une diffusion pu-
blique, financée de manière indépen-
dante, avec le livre «Gens et lieux du
Pays de Neuchâtel».

Au nom du Conseil d'Etat, le chef de
l'Instruction publique et des affaires cul-
turelles, Jean Guinand, accompagné
du chancelier Jean-Marie Reber, dont
dépendent les archives, s'est dit très
heureux de recevoir ce témoin de notre
époque. Il a ressenti cette œuvre
comme «un arrêt sur image du film de
la vie neuchâteloise en cette fin de XXe
siècle». Elle permettra aux générations
futures de comparer, de regretter
peut-être la démolition de quelque ou-
vrage, mais de se réjouir aussi de la
conservation du patrimoine ou de la
transformation de certains sites.

Jean-Pierre Jelmini a souhaité que
toutes ces photos soient un peu oubliées
jusqu'au début du siècle prochain pour
alors mieux resurgir et nous surprendre
sur l'évolution de notre cadre de vie.

0 Ax B.

Vers un nouveau visage ?
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE/ Assemblée à Valangin

L u  
assemblée annuelle de la société
d'histoire et d'archéologie neu-

¦ châteloise (SHAN) s'est déroulée
récemment au château de Valangin
sous la présidence de Philippe Henry.
L'ordre du jour copieux a été mené
tambour battant. Si la société connaît
des problèmes de recrutement et de
rajeunissement, on peut en revanche
affirmer qu'elle fait preuve d'une
grande vitalité sur le plan des anima-
tions, des colloques et de l'exploitation
du musée, du château de Valangin.
Depuis quelque temps, l'équipe char-
gée d'animer la saison s'est résolument
tournée vers une connaissance de l'his-
toire in situ en proposant à ses mem-
bres des visites thématiques (conserva-
tion et restauration d'objets), ainsi que
des promenades qui connaissent une
excellente participation. Au niveau des
publications, la sortie prochaine du
troisième tome de l'« Histoire du pays
de Neuchâtel» reste l'élément le plus
médiatique. Le public disposera donc
dès cet automne d'une histoire régio-
nale complète, parcourant la préhis-
toire à nos jours. Cependant, de façon
plus discrète, la SHAN continue à oeu-
vrer pour encourager l'édition et la
promotion de thèses de jeunes cher-
cheurs.

Après un essai réussi l'an dernier, le
comité propose une formule Colloque
regroupant plusieurs exposés sur un
seul thème. Le 4 décembre sera pré-
senté «L'école élémentaire neuchâte-
loise au XIXe siècle».

L'activité du musée de Valangin re-
présente une part importante de la
mission de la société, Mme Rossier, con-
servatrice, a décrit en détail les efforts
fournis par les bénévoles, soit une di-
zaine de personnes qui offre un millier
d'heures à l'entretien et au développe-
ment du musée. Il serait souhaitable
qu'après 100 ans de bons et loyaux

ASSEMBLÉE - La société verrait d'un bon œil grossir ses effectifs. pir- M

services envers l'Etat soit redéfinie la
mission de la SHAN pour une nouvelle
tranche séculaire ! En résumé, Jacques
Prévert aurait pu dire: En 1992, trois
expositions, six concerts, dix démons-
trations de dentelle, une louvrée, 9355
visiteurs, un guide du musée, 500 ob-
jets reçus ou fichés et... plusieurs autres
ratons laveurs. Pour 1 994, à l'occasion
du centenaire de l'exploitation du mu-
sée, la SHAN prépare un programme
riche, variée et attractif pour tenter de
rallier à sa cause de nouveaux adhé-
rents. Bien qu'une saine et prudente
gestion des finances permet de présen-
ter des comptes équilibrés, le comité
doit faire un tri dans les urgences dont
certaines, repoussées depuis plusieurs
années pour des raisons conjoncturelles,
deviennent impératives. C'est le cas no-
tamment de la mise à l'abri des collec-

tions du musée que la société ne pour-
rait pas mener à bien sans le recours
des pouvoirs publics.

Le président donne encore rendez-
vous à chacun à la fête d'été à Boudry
qui aura lieu le 4 septembre.

Pour la partie culturelle, les membres
de la société étaient attendus à La
Borcarderie où ils étaient reçus par
Mme Claude de Montmollin. Cent per-
sonnes ont pu visiter les lieux à leur
guise avant d'être conduits dans le
hameau et aux alentours par Frédéric
Cuche, biologiste, et Maurice Evard,
historien, afin de découvrir des vestiges
de l'activité industrielle: moulins, scierie,
rebatte, manufacture de toiles peintes,
ainsi que des curiosités et caractéristi-
ques naturelles sur les cours du Seyon
et du Ruz d'Amont.

0 M. E.

La sainte du jour
Les Audrey adorent se compliquer la
vie. Lorsque les choses sont trop sim-
ples, elles s'ennuient. Elles se lancent
donc sans cesse dans d'immenses /
défis qu'elles gagnent souvent £
grâce à leur obstination. Bébés du ff
jour: dynamiques, ils connaîtront *jj
généralement beaucoup de suc- Jfff
ces. JE jFjj

Conférence /
Pro Telecom tient son assem- ? /,
blée générale à Neuchâtel. AS
Les délégués participent cet M$
après-midi à une conférence / ¦;,
débat «PTT Télécom en Mm
conformité avec le marché MË
international — des ré- ^^
formes sont-elles néces- "̂"""̂ --̂
saires?)). A 14h30 à
l'aula des Jeunes-Rives
à Neuchâtel. JE

La Bulle
4 Forum écono-
mique et culturel
des régions, la
Bulle s'installe
pour huit jours à
Bois d'Amont en
France voisine. Ce
soir, à 20 h 30,
exposé et discus-
sion «Tourisme et
eurocompatibi-
lité». JE

Fanfare
Après un premier concert hier soir ?

au Locle, la fanfare du régiment 8
remet ça. Elle joue ce soir, à 20h, au

temple du Bas à Neuchâtel. JE

Masques
Sans liens directs avec des person-
nages ou des pièces du répertoire,

les masques décoratifs de Zully Sa-
las sont cependant très proches du

monde du théâtre. A voir aujour-
d'hui, de 10 à 12h et de 14 à 19h,
à la galerie du Pommier à Neuchâ-

tel. JE

¦ AUTORISATIONS ET NOMINA-
TIONS — Lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a autorisé Alain San-
doz, à Genève, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et Béné-
dicte Bidaine, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
de physiothérapeute, communique la
chancellerie d'Etat. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat a nommé Josette Pellet
chef de la section mi(jtaire de Cortail-
lod. /comm,

¦ JOURNÉE DE MARCHE - Le di-
manche 5 juillet une course accompa-
gnée est organisée par l'Association
vaudoise de tourisme pédestre qui
fête son cinquantenaire. Dans le cadre
des réjouissances marquant cet anni-
versaire, les marcheurs vaudois ont
mis à leur programme cette marche.
Le départ est fixé à Vaumarcus, les
participants iront en car en direction
du Creux du Van. Ensuite à pied en
partant des Rochats, cap sur le Soliat
pour le pique-nique. Puis par Le Lessy

et la crête des Rochers des Miroirs, ils
descendront sur Boudry. Temps de
marche: 4 heures. Renseignements
complémentaires: secrétariat de la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
tél. 038/251789. /comm

¦ ARGILE ET PRIÈRE - Le Centre
Animation jeunesse jurassien et la
Communauté des soeurs du Cénacle
organisent un camp retraite pour les
jeunes adultes, du dimanche 1 1 juillet
au vendredi 1 6 à la Maison du Céna-
cle, à Sauges-sur-Saint-Aubin. Sous le
thème «Argile et prière », les partici-
pant(e)s seront invités à vivre un che-
minement personnel et communautaire
inspiré des sept jours de la Création.
Ce sera pour eux un temps de prière,
de partage, de découverte et de vie
fraternelle. Les personnes intéressées
peuvent s'adresser aux sœurs du Cé-
nacle qui les renseigneront en détail
sur le déroulement de cette semaine,
/comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
9hl5, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue de la Paix à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Mairç-Sandoz, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue, en direction du sud.
/comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
13h l5 , une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. A la hau-
teur de la station Agip, une collision
par l'arrière s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Vienne (Autriche) qui était à l'arrêt.

Sous l'effet du choc, la voiture autri-
chienne heurta à son tour l'arrière du
véhicule conduit par un habitant de
Douanne qui était également à l'ar-
rêt, /comm

¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Lundi
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 maî-
trise 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.

0 D'autres accidents sont relatés en
page 19
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Médecins des Cadolles condamnés

j j e u c k â i e f  VILLE
TRIBUNAL DE POLICE/ le décès du patient aurait sans doute pu être évité

D

eux des trois médecins de l'hô-
pital des Cadolles poursuivis
après le décès d'un saisonnier

italien, en 1989, ont été condamnés
hier par le tribunal de police à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pour homicide par négligence. Ce
n'est pas l'erreur de diagnostic qui a
été sanctionnée, mais le fait que le
suivi du patient n'ait pas été suffi-
sant.

Le 23 juin 1989, un saisonnier ita-
lien arrive à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de troubles du comporte-
ment. Un examen radiographique in-
cite le corps médical à penser à une
tumeur cancéreuse aux poumons.
Comme il n'y a pas d'urgence, le
travailleur est renvoyé chez lui, un
scanner étant agendé après le week-
end.

Le saisonnier revient le lendemain,
souffrant à nouveau de troubles du
comportement; il est alors hospitalisé
et subit son examen le lundi. Le dia-

gnostic posé? Tumeur au poumon
avec métastase au cerveau. Dans la
nuit qui suit, l'état du malade se
dégrade rapidement. Avant un trans-
fert éventuel dans un hôpital équipé
d'un service spécialisé de neurochi-
rurgie, les médecins avertissent la
famille du saisonnier. Celle-ci sou-
haite un transfert en Italie qui a lieu
dans la nuit suivante.

Les médecins transalpins diagnos-
tiquent immédiatement un gros ab-
cès frontal et non un cancer. Malgré
deux opérations, le saisonnier décé-
dera une dizaine de jours plus tard.

Dans ses considérations, la prési-
dente du tribunal a relevé l'erreur de
diagnostic réalisée aux Cadolles. Elle
a même qualifié, se basant sur un
rapport d'expert, de grave la faute
qui a consisté à penser que l'absence
de fièvre semblait exclure un abcès.
La présidente a cependant fait remar-
quer que l'erreur de diagnostic pro-
venait d'une incompétence, et non

d'une négligence. Elle n'a donc pu
être retenue contre les médecins.

Selon un expert, si le patient avait
été opéré à temps, il aurait bénéficié
d'une chance de survie de 90% à
95%, et c'est là que le bât blesse.
Pour la présidente, les signes qui se
sont accumulés au fil des jours au-
raient dû inciter les médecins à trans-
férer beaucoup plus tôt le patient
dans un centre hospitalier bénéficiant
d'un centre de neurochirurgie. Or les
médecins des Cadolles ont attendu,
autorisant même un transfert du ma-
lade en Italie alors que, la nuit précé-
dente, une paralysie de tout son côté
gauche s'était déclarée. Il aurait fallu
envoyer le patient dans un centre
spécialisé et informer sa famille en-
suite, a notamment estimé la prési-
dente pour qui ce ((manque de ré-
flexe» fautif a très vraisemblable-
ment coûté la vie au travailleur.

L'un des trois médecins, qui n'était

plus de service depuis le lundi, a été
libéré de toute accusation. Jugés par
contre coupables d'homicide par né-
gligence, les deux autres, le médecin
chef des Cadolles, B. R., et un chef de
clinique au département de méde-
cine, B.Z.-S., ont été condamnés à
trois jours d'emprisonnement. Les
médecins, qui ont admis leur respon-
sabilité, bénéficient du sursis.

L'accusation de mise en danger de
la vie d'autrui a été abandonnée,
aucun caractère intentionnel ne pou-
vant être retenu. Le Ministère public
avait requis cinq jours d'emprisonne-
ment. Les défenseurs des médecins
demandaient l'acquittement de leurs
clients ; l'avocat présent hier au juge-
ment a réservé sa décision quant à
un éventuel recours.

0 François Tissot-Daguette

0 Composition du tribunal de police:
présidente, Geneviève Calpini; greffiere,
Anne Ritter

Les Fahys
fermés !

A

utomobilistes, attention... Si la
circulation est devenue fluide ces
jours, un chantier qui s'ouvre au-

jourd'hui même annonce de futures per-
turbations, dont la fermeture d'un
tronçon de la rue des Fahys.

Le chantier qui nécessite ces restric-
tions est causé par la réfection fonda-
mentale du faubourg de la Gare, de
la zone du giratoire du bas du Rocher
au pont situé au haut de l'avenue de la
Gare, avec un réaménagement des
deux carrefours touchés. Quatre mois
de travaux, un demi-million de budget:
il s'agit du plus grand chantier à la
charge de la Ville cette année.

La première étape débute aujour-
d'hui avec le tronçon de route qui
longe les voies de chemin de fer au-
dessous du giratoire du bas du Rocher.
Durant un mois, seuls les bus desservant
Hauterive pourront continuer d'y rouler,
le trafic étant dévié sur le giratoire.
Pour faciliter l'écoulement du trafic à ce
carrefour, l'arrêt montant du bus des
Acacias, situé dans le giratoire, sera
déplacé au bas de Fontaine-André et
de la rue du Rocher, selon les itinérai-
res empruntés.

La phase suivante nécessitera la fer-
meture du bas du Rocher. Une telle
situation s'est déjà produite lors d'un
précédent chantier, aussi les responsa-
bles savent-ils qu'elle est délicate et
ont-ils choisi de la réaliser dans la
période où le trafic est le plus calme:
durant les vacances. Afin de limiter
encore le trafic de transit, une signali-
sation avancée sera posée aux Cadol-
les. Une signalisation lumineuse réglera
le trafic durant les phases suivantes.

En août et septembre aura lieu le
réaménagement du carrefour Fahys-
Rocher qui sera caractérisé par l'intro-
duction d'une piste de présélection
pour les voitures montant dans les hauts
de la ville. La réfection du faubourg de
la Gare précédera le réaménagement
du carrefour avec la rue des Sablons
(déjà présenté par EEXPSJSSS\ et la
remise en état du tronçon débouchant
a l'avenue de la Gare. Le revêtement
final sera posé de nuit, en novembre.

Ce chantier de près d'un demi-mil-
lion coûtera un peu plus cher que cela
n'avait été prévu à l'origine, admet le
directeur des Travaux publics, Didier
Burkhalter, mais cela est dû à la dété-
rioration très rapide, ces derniers
temps, de la chaussée dans laquelle
l'eau s'infiltre par les fissures créées
par la présence des anciennes voies
du tram menant à Hauterive. L'enve-
loppe financière consacrée aux tra-
vaux routiers sera cependant entière-
ment respectée.

Les Travaux publics, conscients des
perturbations que le chantier va pro-
voquer, ont attendu la remise à dou-
ble sens de la Pierre-à-Mazel avant
d'entreprendre cette réfection, /ftd

Découverte d'un ancien port
ARCHÉOLOGIE/ Mouillage des voiliers du X VIe siècle mis au jour

Un  
important secteur de mouillage

de batellerie, datant vraisembla-
blement des XVIe et XVIIe siècles,

a été découvert à quelques dizaines
de mètres de la rive, entre la rue du
Môle et la rue Pury. Commencées en
1 988 et demeurées très discrètes jus-
qu'ici, ces recherches sont sur le point
d'être publiées. Répartis sur une sur-
face d'environ 7700 mètres carrés, des
fragments importants de céramiques
vernissées, ainsi que des corps morts,
soit des ancres rudimentaires faites de
pierres, munies d'un anneau, signalent
un usage typique des voiliers. Selon la
première interprétation donnée par
Beat Arnold, les chalands de l'époque,
munis d'une voile carrée, restaient par-
fois des heures, voire des demi-journées
en attente d'un vent favorable. Ils
avaient déjà quitté la rive et se trou-
vaient à environ 1 50 mètres du large.
La bonne bise se faisant attendre, les
marins s'occupaient à bord et jetaient
à l'eau les objets cassés.

Cette découverte est un pas important
dans la connaissance de la batellerie en
eau douce. Les objets récoltés deman-
dent encore un long travail d'analyse de
la part des spécialistes, mais on peut
d'ores et déjà affirmer qu'il s'agit d'un
site très rare, par le fait surtout que les
investigations concernant la navigation
lacustre sont encore très sporadiques. La
période concernée est surtout documen-
tée au niveau des témoignages écrits,
essentiellement administratifs. Curieuse-
ment, la période gallo-romaine est bien

PLAN DE FOUILLES — Le quadrillage systématique du secteur, situé entre la
rue du Môle et la rue Pury, signale un site de mouillage. E

mieux connue. Tout a commencé en juillet
1 988, grâce au flair et à la curiosité du
plongeur professionnel Serge Grand-
jean, qui a découvert les premiers indi-
ces du site lors d'un balisage dans la
baie de l'Evole, avant la construction du
parking du Seyon. Il trouvait alors des
pièces de monnaie et quelques frag-
ments de poterie. Mis en appétit, il a
ensuite procédé à des sondages électro-
acoustiques, avec l'autorisation du Ser-
vice cantonal d'archéologie et du service
de la navigation. La prospection au so-
nar a été faite depuis les hangars des

trams, dans l'ancien delta du Seyon, la
baie de l'Evole et dans le plan d'eau
devant le quai Osterwald. Ce dernier
secteur, encore intact et prometteur, a
été ensuite inventorié par quadrillage.
Les céramiques gisaient au large de
l'ancien môle, aujourd'hui disparu, entre
70 et 80 mètres de fond. Certaines en
très bon état de conservation sont data-
bles du début du XIXe siècle. Des catel-
les de fourneaux peintes, jamais em-
ployées et encore intactes, posent un
problème. Utilisés comme corps morts,
des éléments d'architecture permettront

d'évaluer le début de la datation. Les
céramiques ne sont peut-être que des
témoins passagers, l'usage de l'ancrage
d'attente est plus ancien, les pratiques
de la batellerie ayant très peu évolué
jusqu'au XIXe siècle.

La mise en évidence d'un site d'une
telle importance n'aurait pas été possi-
ble sans la collaboration active et cons-
tante de Serge Grandjean qui a consa-
cré quelque 500 heures à ces recher-
ches. Le service d'archéologie a suivi
attentivement l'évolution de son travail.
Les chercheurs cantonaux, occupés à
d'autres fouilles, n'auraient jamais eu
cette disponibilité. Pour l'amateur,
l'aventure a été magnifique et grati-
fiante. Grâce à lui, le passé neudiâtelois
prend une lumière nouvelle. Il se relie
aussi à une histoire plus générale, à
laquelle il apporte une confirmation ap-
préciable. L'usage du mouillage en hau-
tes eaux, à proximité du port, a déjà
été mis en évidence en Méditerranée,
mais c'est une première pour un lac.

(} Laurence Carducci

9 Les amateurs de batellerie ancienne
peuvent se rendre au musée des trans-
ports de Lucerne. Ils y trouveront une
ancienne barque neuchâteloise construite
en 1936, selon les méthodes anciennes,
convertie en voilier de plaisance en 1970,
ainsi qu'une canardière découverte à Por-
talban et un monoxyle construit à l'an-
cienne en 1920-1930, dernier survivant
d'une technique remontant à la période
lacustre.

Une grosse ficelle
VIE POLITIQUE

C

omme on devait malheureusement
s'y attendre, la gauche a décidé
de bloquer le plus longtemps pos-

sible la mise en place du plan de circu-
lation de Neuchâtel. Un 2me recours
(avant un 3me puis un 4me, puis...) vient
d'être déposé contre la décision de la
chancellerie d'Etat donnant raison à no-
tre comité référendaire.

Nous ne perdons pas de temps ici à
revenir sur de mauvaises arguties juridi-
ques-prétextes. Les intégristes antivoitu-
res, qu'ils soient socialistes, écologistes
ou encore plus à gauche, employeront
tous les moyens imaginables pour empê-
cher les citoyens de Neuchâtel de se
prononcer sur les fameuses pistes cycla-
bles de l'avenue du 1 er-Mars.

Pourquoi? Soyons clairs, parce qu'ils
ont peur d'être largement désavoués
par une population à qui on ne fait plus
prendre des vessies pour des lanternes.
Ils craignent surtout — c'est là le fond
du problème - que leur objectif réel
soit devenu trop visible.

Que veulent en effet certains idéolo-
gues socialo-écologistes? Favoriser les
déplacements en vélo grâce à des pistes
cyclables sur l'avenue du 1 er-Mars?
Non! La ficelle est trop grosse, trop
visible; personne ne s'y laisse plus pren-
dre. Les Neuchâtelois savent que des

solutions existent de part et d'autre de
cette artère, des solutions qui seraient
déjà mises en oeuvre sans les amende-
ments, les tracts anonymes mensongers
et les recours de quelques-uns.

En fait, ce qui est en jeu, c'est le
blocage délibéré, progressif du trafic
privé. Ce qui compte, c'est d'opposer les
voitures aux transports publics et aux
vélos, de les transformer en ennemis
alors qu'ils sont complémentaires. Tous
les moyens sont permis pour atteindre ce
but, même et surtout les contre-vérités.

N'a-t-on pas lu, dans «L'Express» du
samedi 1 2 juin passé, que le socialiste
Armand Blaser, secrétaire de la petite
association écologiste la plus active
dans cette affaire, déclarait sans vergo-
gne que la N5 libérerait le centre de la
ville du trafic «à condition toutefois que
le plan de circulation adopté récemment
par le Conseil général de Neudiâtel soit
effectivement mis en application.»

Combien M. Blaser a raison! C'est
pourquoi il serait inspiré d'agir sur ses
camarades pour débloquer le dossier
qu'ils font tout pour saboter. Ses propos
gagneraient en crédibilité ce qu'ils per-
draient en tartuferie...

0 Parti radical
et Parti libéral-PPN

de Neuchâtel

Franc succès des élèves
CONCERT/ Gageure de l 'Ecole secondaire

C est une véritable gageure que
s 'était donnée Théo Loosli pour ce
concert annuel du chœur et de l'or-
chestre de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, donné vendredi
soir au temple du Bas devant un
nombreux public de parents et
d'amateurs.

En effet ce ne sont pas moins de
trois douzaines de numéros qui se
trouvaient inscrits au programme! On
conçoit dès lors quelle énerg ie et
quelle discipline il aura fallu au chef
comme aux élèves pour mener à bien
cette entreprise qui durait près de
deux heures. Et ce fut un franc succès
dû à la fraîcheur des choristes, à la
cohésion d'un orchestre bien fourni en
cordes, à des solistes de premier plan
et aussi à la variété du programme
qui faisait alterner de brefs canons et
des pièces plus ambitieuses comme
ces extraits des «Tageszeiten» de
Telemann, de «La Création» de
Haydn et de «Noé» de Britten.

L'orchestre se fit en particulier va-
loir dans trois pages des fameux
«Feux d'artifices» de Haendel et
dans l'ouverture de «La fedeta pre-
miata» de Haydn, tous donnés avec
élan et précision. Le chœur fit lui aussi
merveille dans l'inoubliable «Jésus,

que ma joie demeure» de Bach aussi
bien que dans les pages de Haynd et
surtout Britten dont l'écriture ardue et
parfois bien inutilement agressive n'a
pas empêché les chanteurs en herbe
de rendre l'atmosphère particulière
dans laquelle baigne cette partition.

Fabienne Py thon, toute jeune violo-
niste, nous a séduits par son jeu fort
bien maîtrisé et par la justesse de ses
attaques dans le premier mouvement
du Concerto en sol de Vivaldi, tandis
que Terry Wey, du haut de ses sept
ans, a conquis sans coup férir son
public en chantant avec naturel et
autorité (!) «Wer anders sprichf, als
wie er denkt» de Sussmayr.

Soulignons encore le précieux con-
cours qu'ont apporté Sylvia Hadorn,
Maria-Angeles Triana, sopranos,
Britta Vargas, mezzo-soprao, René
Perler, basse, Robert Màrki à l'orgue
et Corinne Fischer au piano.

Enfin on reconnaîtra à Amara une
imagination effervescente qui s 'est
donné libre court dans «Radio-
deuse», pièce pour chœur, orchestre,
solistes et récitant, qui mettait un
point final presque surréaliste à cette
soirée.

0 J.-Ph. B.

URGENT à remettre
à Noiraigue

Café- restau rant
Affaire exceptionnelle.

Tél. (038) 63 34 43. 166792-375

URGENT

secrétaire export
Connaissances orales d'allemand
Connaissances documents export
mission du 12.07 au 06.08.93
Appelez tout de suite
Josiane Arena
Tél. 038/25 1316  156791-375
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BISTRO & CAVEAU

Marin-Centre

désire engager pour juillet-août

serveuse ou
serveur auxiliaire

Contacter M. Henry van Baal
038/33 75 22 155783 375

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 Neuchâtel

HOMARDS DU QUÉDEC
Prolongation : jusqu'au 26 juin

2 vol Swissair pour Montréal à gagner
Réservations : 20.03.2098670 376
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S'il est un rayon apprécié en cette chaude saison, c'est bien
celui des boissons. Petits et grands trouveront dans le vaste

assortiment de Migros de quoi étancher leur soit.

D'abord les eaux minérales naturelles du Valais : contenant de
précieux sels minéraux, Aproz (1907 mg/1) et Aven (541 mg/1).
Gazéfiées ou non, elles sont proposées — maintenant en action
— en bouteilles en verre de 1 1 ou en bouteilles en PET de 1,5 1.

Les boissons de table Aproz ci-
tron, orange, grapefruit , fram-
boise, Bitter lemon et Frutta

sont également vendues en bouteil-
les PET de 1,5 1, tout comme le
Pepsi.
D'aucuns préféreront les sirops, les
jus de pomme, de raisin , ou de
grapefruit. Les jus et nectars
d'orange ont aussi la cote, qu 'ils
soient en bouteilles ou en briques.
Nouveau ! le Ice Tea et le jus
d'orange sont maintenant offerts
en briques de 2 1 avec bec verseur
refermable.
La bière Lôwenbrâu sans alcool et
les boissons apéritives San Bitter ,
M-Apéritivo et Chinotto complè-
tent l'assortiment.

A votre bonne santé !

A propos du PET
Le PET est une matière plastique
composée exclusivement d'élé-
ments naturels : carbone, hydro-
gène et oxygène. Sa combustion
ne génère donc pas de substances
polluantes.
Les bouteilles PET sont aussi recy-
clées et transformées en fibres de
polyester utilisées dans l'industrie
des textiles et des tapis. Le PET
recyclé sert également à la produc-
tion d'emballages pour les produits
non-alimentaires.
Ne jetez donc pas les bouteilles
PET, Migros vous restitue la consi-
gne de 50 centimes perçue à
l'achat.

Pfx Pour les grandes soif s , M. Michel Mattard, responsable du rayon * boissons », vous propose le Ice Tea et le
jus d'orange en briques de 2 litres.

Boissons préférées

• Migros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey SA • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Spécialement pour vous!
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F.-C. La IMeuveville :

Tirage de la tombola
résultats tirés
le 20 juin 1993

1. Console Nintendo : Pin's N° 928
2. Télévision : Pin's N° 975
3. Lingot d'or: Pin's N° 866
4. Voyage : Pin's N° 745

42995-110

APOLLO 1 (25 21 12)

SUPER MARIO BROS 15 h - 17 h 30 - 20 h 45.
Ve/sa. noct. 23 h. 7 ans. Première suisse. Film de
Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob Hoskins
et Dennis Hopper. Un infâme tyran assoiffé de
pouvoir n'a qu'une ambition: asservir le genre
humain. Pour cela, il doit s 'emparer d'un pendentif
magique appartenant à la princesse Daisy. Mais
elle a deux défenseurs ardents et intrépides, les
Super Mario Bros. Un monde fou, un monde d'une
autre dimension.

APOLLO 2 (252112)
TOUT ÇA POUR ÇA 1 5 h - 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Film de Claude Lelouch,
avec Vincent Lindon, Evelyne Bouix. Les vacances
approchent, les demandes de divorce affluent et
les tentatives de suicide se multiplient... Quand l'un
rencontre l'autre, que peuvent-ils se raconter ?

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 17 h 45 (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 3e semaine. Sélection offi-
cielle Cannes 93. Film de et avec Kenneth Branagh,
Denzel Washington, Emma Thompson. Après Henri
V, la nouvelle mouture Shakespearienne de Ken-
neth Branagh.

CHUTE LIBRE 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
16 ans. 4e semaine. Sélection officielle Cannes
93. De Joël Schumacher, avec Michael Douglas,
Robert Duvall. Un citoyen anonyme disjoncte et va
faire régner sa propre justice. Un western urbain
qui analyse avec lucidité un phénomène de société.

LE VOYAGE 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e
semaine. Film de Fernando £ Solanas, avec Wal-
ter Quiroz.

ÀjtCADES (257878)

PROPOSITION INDECENTE 20 h 15. 1 2 ans. Der-
niers jours. D'Adrian Lyne, avec Robert Redford et
Demi Moore.
liÀ MIM SOI

CUISINE ET DEPENDANCES 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. Derniers jours. Film de Philippe Muyl, avec
Zabou et Jean-Pierre Bacri.

PALACE (25 56 66)
DERNIERE LIMITE 15 h 30 - 1 8 h - 20 h 30.
16 ans. 1 ère vision. Film de Bill Duke, avec Lorry
Fishburne, Jeff Coldblum. Il serait un parfait crimi-
nel s 'il n'était pas un parfait flic.

BODY SNATCHERS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. En première suisse. Sélection
officielle Cannes 93. Film d'Abel Ferrara, avec
Gabrielle Anwar, Meg Tilly, Billy Wirth, Terry
Kinney et Forest Whitaker. Un chercheur est char-
gé de tester des produits toxiques dans une base
militaire. Ses enfants découvrent qu'une étrange
épidémie provoque des hallucinations et dépos-
sède les gens de leur personnalité. Ils viennent la
nuit... Surtout ne vous endormez pas!

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
(v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 5e semaine. Sélection
officielle Cannes 93. Film de Jane Campion, avec
Holly Hunter, Harvey Keitel et Sam Neill.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 FATALE, 16 ans.
CORSO: 17h, 21 h SINGLES, 12 ans; 19h PASSEN-
GER 57, 16 ans.
EDEN: 20 h 30 LOUIS ENFANT ROI, 16 ans; 18hl5
LA LOI DU DESIR (v.o. s/tr. fr.all.), 1 8 ans.
PLAZA: 16h, 18H30 , 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans.
SCALA : 15 h 30, 1 8h, 20h 30 LA LEÇON DE PIANO
(v.fr.), 16 ans.

EMU
COLISEE: relâche.

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

mm
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE
(v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES VISITEURS (f/all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) NOM DE CODE: NINA (v.o.
s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) CHUTE
LIBRE (v.o. s/tr.fr.all); 17h45, Le bon film BEING AT
HOME WITH CLAUDE (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) GAS, FOOD,
LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges ;
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 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<j) (038)422352 ou (039)23 2406.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales: ,'(038)250178 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
75 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <p (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) V (039) 23 13 55.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <p (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; Bou-
dry 85 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
«5 (039)282748; Val-de-Ruz 25 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 85 111.
Médiation familiale: -'(038)25 55 28.
Parents informations: 85 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <<5 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 25 33 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
75 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : Côte 48a, Neu-
châtel 85 (038)245656; service animation
75 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 75 (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
75 (038)229103 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
75 (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ' (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 75 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 75 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire T5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 75 (038)304400, aux stomisés 55
(038)24 38 34 (heures de bureau). '
SOS Futures mères: 75 (038)426252 (24 h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 1 1, Neuchâtel
75 038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
75 (038)25 2665.
Télébible: 75 (038)461878.
Urgences: La Main tendue T5 143 (20 sec. d'attente).

Place du Port: 15h, 20h, cirque Knie.
Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
la fanfare Rgt Inf. 8.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 85 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-17 h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 85245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20 h. Serrières 8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Ueli
Berger, sculptures et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ernest Witzig,
gouahces et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Masques de
Zull y Salas.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Prost, 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 (New York) rock-
country-rock'n roll.
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devient en 1993 \ 20 h Buick e
^^^(fhWÎJ a»*-̂  KI UA » 1 n % _»«»__. 22 h Louis Crelier and the Cotton

%*WÇ&*Ç&Ê È «Neuchâtel M USIC 1*̂ *̂  Club Jazz Orchestra
YLsfc**5̂ * ' Ê Festival ». _f 23 h 30 Ray Gelato and the Giants of Jive
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 ̂ m^  ̂ Au cœur de Neuchâtel, comme *̂ ^̂  _k_0les années précédentes, des bars, buvettes et "~«I»W~*

rôtisseries entourent trois scènes : à la rue de l'Hôpital, Q
derrière le Temple du Bas et à la place du Coq-d'Inde.

Les concerts ont lieu sous chapiteau.
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Home des Charmetles - Neuchâtel
Samedi 26 juin 1993 de 9 h 30 à 18 h

KERMESSE ANNUELLE
«Contes de fées »

Visitez son Bar-Bebleue - son

^̂ ^̂ j . tire-pipes - son stand de grimage

^>v__ Ventes : artisanat - fleurs - mar-
jrtf Y%&->':-/ -T7 cr,é aux puces

^0^^  ̂
Spectacles divers

^iîî^̂ ^sjlg- Jeux : 
tombola 

- roue du million
T^X~̂ ^* "̂ - quilles - massacre
r̂ Repas : jambon - grillades - pâ-

tisseries - etC. 82105-156

Ou bien on l'aime à la folie, la plus petite 4 portes du
monde et son moteur 1,3 i 16 V 73 CV. Ou bien pas du
tout. Venez voir si votre cœur s'emballe. Garantie 3 ans
ou 100.000 km

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 3313 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 20000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA,, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

,555..., 10 Rouler de l'avant. I .T13ZD3

iPMstîKKt«at«siiSaM&3cfi«i>«8^^

•sooeoeeoeeooeeoooooeoo ooi
_ - _^ - _ I 149688-156

AIGLE IL
Quartier J * ̂ ^^Sjfdu Ziïu, WfflA '
Cloître W.  ' uW î

26-27 juin 1993
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

PARCS à VOITURES
60 MARCHANDS

v I' y Pour vos racailles, murs
_V. I A\ fleuris, talus, vous

mM/TFA ,rouverez à
™ W " L'ATELIER DU JARDIN
^-vJ_>->. DES PERCE-NEIGE
f gMA ^ 

2208 Les Hauts-
^̂ ^r Geneveys

Un grand choix de
plantes vivaces

bien acclimatées

Gt tfirrG3u

GRANDE VENTE, PROFITEZ!
Vendredi 25 juin

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

NOTRE JARDIN A 10 ANS
175097-156
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Sur toutes les denrées alimentaires ,
viandes,. boissons, fleurs coupées,

fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits ,
aliments pour animaux, articles de

nettoyage et de soins corporels , etc..

ssizz: jeudi 24
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I EEXPRESS
La pub 'dynamique
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«_F\I/ A Fondation neuchâteloise
1*\|/rfS en faveur
/"-_N[__~S des handicapés mentaux
Éji 1 Secteur professionnel

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

sous-directeur
responsable des ateliers

Le secteur « Ateliers » de notre Fondation accueille
160 personnes adultes mentalement handicapées
dans 21 ateliers installés aux Hauts-Geneveys, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Le sous-directeur en assume la direction pédago-
gique et administrative ; il est responsable de la
recherche du travail , de la production et de la vente
des produits.
Ce poste de direction requiert :
- Une forte personnalité et le sens des

responsabilités ;
- Une formation technique supérieure et/ou

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

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

clients.
Traitement : selon statuts du personnel de l'Etat.
Age idéal : 30 à 45 ans.
Entrée en fonctions : janvier 1994.
Ce poste est indifféremment ouvert aux hommes et
aux femmes.
Le cahier des charges peut être obtenu sur
demande à notre secrétariat , tél. (038) 53 41 41.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à la direction du Centre « Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

149945-236

V /

Entreprise Multinationale cherche pour son service extérieur

COLLABORATEURS(TRICES)
Profil désiré :
- aimer les contacts humains quotidiens,
- être apte à travailler seul(e),
- posséder une voiture,
- Suisse ou permis valable.
Activité proposée :
- uniquement sur rendez-vous,
- conseils et ventes auprès d'une clientèle exigeante,
- être disponible le soir,
- rémunération très intéressante.
Faites parvenir votre dossier de candidature sous
chiffres R 022-120026 à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2. 175317-235

I

Pour une société industrielle de la région neuchâteloise,
nous cherchons un (e)

I COMPTABLE ANALYTIQUE j
I a u  bénéfice d'une formation commerciale et de quel- ¦

ques années de pratique dans la comptabilité analyti-

I
que.
Connaissances en informatique indispensables (PC et ¦
tableur)
Contactez sans tarder T. Aintablian pour fixer un .

i rendez-vous. 156729-235

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ . T Placement fixe et temporaire
\̂ <̂*\+ Voi re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

mm Neuchâteloise
JtW Assurances

Un poste autonome et comportant des res-
ponsabilités est à pourvoir, rapidement si pos-
sible, auprès de notre

gérance d'immeubles
L'activité est concentrée sur les villes de Neu-
châtel et de Bienne, essentiellement. Elle
comporte la gérance directe (contacts loca-
taires, baux, état des lieux, etc.) ainsi que des
tâches administratives (décomptes de chauf-
fage, budgets, bases de calculs, etc.).

Une formation commerciale complète, de très
bonnes connaissances d'allemand et de la
pratique dans une activité similaire sont indis-
pensables.

La personne qui occupera ce poste - homme
ou femme - doit avoir le goût des contacts et
de la collaboration active. Age: 25-40 ans.

Veuillez adresser vos offres complètes à:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2,2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

156732-236

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

175301-236

RESTAURANT cherche

DAME
pour différents travaux de ménage
et cuisine.
Tél. (039) 26 82 66. 155745 236

Cherche quelques

personnes sérieuses
pour vente de produits à domicile.

Horaire à convenir.

Tél. (038) 25 76 72.118879.236

Cherchons

étudiant
pour divers

travaux d'entretien,
du 12 au

30 juillet 1993
Tél. (038) 53 41 41.

le matin.
175400-236
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J O B  IM V E R K A U F
(SCHMUCK) ALS SELBST-
BEWUSSTE FRAU MIT POQER
(AUCH OHNE VORKENNTNISSE)
WIRST DU DICH IN UNSEREM
TEAM SCHNELL WOHLFUHLEN.
T E I L Z E I T I G  NACH A B -
SPRACHE CA. 00%. ARBEITS-
ORT IST NEUENBURG. SILVIA
GERMANN BEANTWORTET GER-
NE WEITERE FRAGEN UNTER
TEL. 01/241 98 80 (14.00 UHR -
18.30 UHR. 176406 236

Home Chantevent
à F resens,

Maison pour
personnes âgées
et convalescentes

souhaite engager pour le
1er août ou à convenir

/ veilleuse
(6 à 10 veilles par mois,
moyen de transports
indispensable).

Pour renseignements :
tél. (038) 55 28 95.

156743-236
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¦ NAISSANCES - 7.6. Kâser,
Charlotte Emma, fille de Kâser, Pierre
Willy et de Kâser née Fleuri, Danielle.
8. Bonjour, Maxime Célestin, fils de
Bonjour, Jean-Luc et de Schârer Bon-
jour née Schârer, Nathalie Catherine;
Aparicio de Almeida, Katia, fille de
Lopes de Almeida, José Manuel et de
Martins Aparicio de Almeida, Maria
Teresa; von Allmen, Xavier Quentin,
fils de von Allmen, André Laurent et
de von Allmen née Godillot, Annie.
10. lyi-Ewuare, Maxwell Terry, fils de
lyi-Ewuare, Osasee Maxwell et de
lyi-Ewuare née Kuonen, Petra; Ade-
movic, Admin, fils de Ademovic, Alil et
de Ademovic née Dzindo, Razija. 11.
Renna, Marco, fils de Renna, Giovanni

Pietro et de Renna, Fernando; Sku-
pien, Clara, fille de Skupien, Marek et
de Dekens Skupien née Dekens, Ca-
rine Maggi Marthe. 12. Ayyildiz,
Leyla Olivia, fille de Ayyildiz, Muam-
mer et de Ayyildiz née Reber, Mar-
grit ; Ahmetaj, Artita, fille de Ahmetaj,
Mete et de Ahmetaj née Berishb, Bel-
kize. 13. Edassery, Dennis, fils de
Edassery, Johny et de Edassery née
Kuzhikkattu, Mary. 1 4. Barreto, Steve,
fils de Barreto, Orlando et de Baretto
née Burri, Ursula; Ummel, Gwendolyn,
fille de Ummel, Jean-Luc Michel et de
Ummel née Otto, Martina.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.6. Dubuis, Christian et Hummel,

Daisy; Rey, Jean Maurice et Bertschi,
Nicole. 1 0. Luster, Jeffery William et
Sommerhalder, Régula Elisabeth. 11.
Raval, Luc et Memedova, Jasminka;
Roh, Yves Alain et Kaufmann, Corinne
Colette. 14. Giilabert, Christophe et
Rochat, Anouk Sylvie; Rigolet, Jean-
Marc Claude Pascal André et Burtin,
Liliane Marguerite. 1 5. Polier, Gilbert
Henri et Urscheler, Martine Josette.

ÉTAT CIVIL
-y ¦ ; :: NEUCHâTEL

Que votre cœur ne se trouble S

Croyez en Dieu et croyez en moi. 1

I Madame Denise Roulet-Meyer à Neuchâtel :
B Madame et Monsieur Sylvie et Walter Bachmann-Roulet et leurs enfants

Daniel , Alain et David à Horgen ;
1 Monsieur Antoine Roulet à Berlin;
I Mademoiselle Ariette Schweizer à Genève ;
I Mademoiselle Yvonne Kroepfli à Saint-Imier;
] Monsieur et Madame Florian Schwaar à Saint-Imier , leurs enfants et petits-
! enfants;
I Les familles de feu Edgard et Fernand Meyer,
I ainsi que les familles parentes et alliées,

i ont le grand chagri n de faire part du décès subit de leur cher époux , père,
I grand-père, cousin et ami

Monsieur

Maurice-André ROULET-MEYER I
g enlevé à leur tendre affection, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 21 juin 1993.

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le jeudi
I 24 juin 1993, à 14 heures.

I Domicile de la famille: Vieux-Châtel 17, 2000 Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à la Maison de retraite Hébron à Mont-Soleil, CCP 23-4225-1 ou

à la Paroisse de la Maladière à Neuchâtel , CCP 20-2672-3

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ liBHHHniMHHHIHH ilHHii 75526-781

I II Consiglio Scolastico Zonale du District de Boudry a le profond regret de fI faire part du décès de
Monsieur

S Giovanni BORDOGIMA
| ancien Président du C.S.Z.

wmamMmmÊmmÊKtÊmmttm LE NOIRMONT BîMIMI MM IM IIIIMII II I II IIII IIIII II J 
'

* Pour moi qui ai cru , j'entre dans 1

Berthe Taillard-Simonin , Le Noirmont ; •
D o m i n i c  et E l i ane  Ta i l l a rd -Ve rne t t i , leur  f i ls  J o n a t h a n , S
La Chaux-de-Fonds;
Jean-Jacques et Francine Taillard-Brodard , leur fille Océane, Cortaillod;
Bernadette Taillard et son ami Christian , Genève ;
Michel Taillard , Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alyre et Augusta Taillard-Rebetez ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Marie Simonin-Rebetez,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alyre TAILLARD
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, i
cousin , parrain , parent et ami , qui les a quittés des suites d'un tragique I
accident , dans sa 72me année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Le Noirmont , le 21 juin 1993.

La célébration eucharistique aura lieu au Noirmont le vendredi 25 juin 1
à 15 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saignelégier.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu

nNRHHHHNb__>_t____HnM 98690-78 _fl

Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances ,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

/ V
Giliane a le grand plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Alîson, Madeleine
le 22 juin 1993

54 cm 4 kg 250
Les heureux parents

Marie-Claude et Denis
BÊGUIN-VITUS

Maternité de Poste 6
Landeyeux 2013 Colombier

. 118973-77

/  ~~ S
Tiziano et ses parents,

Biagio et Marisa BROGNA FERRO sont
heureux d'annoncer la naissance de

Eleonora, Sara
le 22 juin, à 9 h 01

Maternité de
la Béroche Vy d'Etra 95
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

. 118971-77

/ ' ~~ S.
Claudia a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Kelly
le 22 juin 1993

Celia et Paolo COSTA
Maternité de Indiennes 10
Pourtalès 2074 Marin

. 156787-77

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
14h 30, le SIS est intervenu à la rue
du Mail 74, à Neuchâtel, où un début
d'incendie s'est déclaré. Durant des
travaux de soudure, un retour de
flamme s'est produit et le feu s'est
propagé sur un tuyau d'acétonine. Les
dégâts sont peu importants, /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 18 h, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la place du Marché à La
Chaux-de-Fonds, en direction de la
rue du Stand. A la hauteur de la rue
du Versoix, une collision se produi-
sit avec la moto conduite par CD.,
du Locle, qui circulait sur cette der-
nière rue avec l'intention de se diri-
ger sur la place du Marché, en direc-
tion de l'ouest. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la ville, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
peu avant 15h30, une ouvrière,
G.B. de La Chaux-de-Fonds, a eu
les phalanges de deux doigts de la
main gauche écrasées. Elle était oc-
cupée à étamper des feuilles plasti-
fiées avec une presse excentrique
dans l'entreprise Thermoplex F.
Droz SA, rue des Champs 12 à La
Chaux-de-Fonds. Elle a dû être
transportée à l'hôpital de la ville en
ambulance, /comm

imiii

U AU CARREFOUR - Lundi vers
17h30, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue Alice-de-Chambrier à
Bevaix, en direction du nord. A l'inter-
section avec la rue du Temple, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de Fleurier,
qui circulait sur cette dernière rue en
direction de l'est. Légèrement blessé,
l'automobiliste fleurisan a été trans-
porté à l'hôpital de La Béroche par un
automobiliste de passage, il a pu
quitter cet établissement après y
avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

[BEira
N Hililill /

151339 371

Pour passer
une petite annonce...

EEXPRESS
FIULU SI 1 | H.TFL -̂

038 / 25 65 01

Qe regard au quotidien

• ¦ t̂fjflPfc ^ Ĥ0  ̂ il
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_ NEUCHÂTEL

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès, le 21 juin 1993, de

Madame

leanne SCHAFEITEL-VIDON
à l'âge de 80 ans , après une brève maladie.

Ses enfants :
Mireille et Claude Jemelin-Schafeitel, à Ollon,

I Eliane et Jean-François Terrier-Schafeitel , à Genève ;

i Ses petits-enfants:
1 Christophe et Catherine Jemelin ,
i Julien Terrier;

i Ses frè res, sœurs et belles-sœurs :
1 Madeleine Vidon . à Neuchâtel;
1 Jean-Marc Vidon, à Lausanne ;
| Marie-Louise et Hubert Pettmann-Vidon , à Genève ;
I Pierre et Georgette Vidon-Stucki , à Clarens;
<j Simone Vidon , à Neuchâtel;

I 

Ginette Vidon-Perrinjaquet , à Berne ;
Robert et Michèle Vidon-Ingold , à Genève,

ainsi que leurs enfants et petits-enfants, les familles parentes et alliées.

Neuchâtel , le 22 juin 1993.

I Le culte d'adieu aura lieu au temple de La Coudre , le jeudi 24 juin 1993
1 à 15 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iHHHaKBNBNRHHNMRNNMMN^ 98691 -7s ni
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Frayeur
sur la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

f

outes sirènes hurlantes, les pom-
piers et ambulanciers ont traversé
la ville hier matin vers 1 Oh30, sous

le regard anxieux de la population qui
n'osait imaginer la catastrophe surve-
nue. Un avion de tourisme s'était écrasé
en bout de piste de l'aérodrome des
Eplatures. Un accident fictif, fort heu-
reusement.

Chargé de tester le système
d'alarme Veritas de l'aéroport, l'Office
fédéral de l'aviation civile a surpris
tout le monde hier. Les experts, arrivés
de Berne par avion, ont allumé des
fumigènes sur leur engin en phase d'at-
terrissage, faisant croire à un véritable
accident. Le personnel de l'aéroport
s'est alors précipité sur les lieux avec
un camion d'intervention, non sans avoir
au préalable averti les premiers se-
cours de la ville — deux ambulances et
trois camions — , qui n'avaient pas non
plus connaissance de l'exercice. Et pour
cause.

Les délais d intervention dans pareil
cas, qui sont fixés en ville de La Chaux-
de-Fonds à deux minutes trente pour
les secours sur place et à dix minutes
pour les pompiers et ambulanciers si-
tués à l'autre bout de la cité, ont été
largement respectés. Sur place respec-
tivement deux et six minutes après
l'alarme, tous les sauveteurs ont été
félicités par le commandant adjoint des
services de secours de Cointrin, qui
participait à l'opération.

A noter que le dernier test surprise
aux Eplatures remontait à 1 987... /the

% D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 29

LE LOCLE/ Démolition d'un entrepôt qui faisait tache

P

iètre image que percevait l'auto-
mobiliste en arrivant au Locle de-
puis La Chaux-de-Fonds. Si à sa

droite les petits chalets et résidences
laissaient fleurer la tranquillité de la
campagne, à sa gauche le contraste
était plus que frappant. Jouxtant le
temple de la disco pyramidale, une
parcelle de terrain qui, au fil des an-
nées, était devenue une décharge illé-
gale sur laquelle deux baraques de
bois s'érigeaient dans un état de déla-
brement avancé. D'ici peu, ce lieu de-
viendra un «terrain vague aménagé»,
suite à une plainte déposée par la
commune.

En acquérant cette surface de
4257m2 à un prix dit de haute con-
joncture, les trois copropriétaires -
dont la société Plckalbatros SA -
avaient dû se résoudre à garder le
terrain, le prix au m2 ayant chuté avec
l'effondrement des marchés. En quel-
ques années, les baraques de bois —
dont une a déjà été démolie —
avaient pris des allures de décharge
sauvage. Véritable caverne d'Ali Baba
et des 40 ferrailleurs, qui entreposaient
de vieux matériaux de chantiers sans
autorisation. Les alentours ressem-
blaient quant à eux à une carrière où
s'amoncelaient gravats et matériaux
d'excavation.

Las, et après maintes réclamations,
la commune du Locle a retroussé ses
manches et saisi la justice en déposant
plainte pour décharge sauvage. Par
souci d'esthétisme d'une part, et de
sécurité d'autre part. Car même mise à
ban, la parcelle était accessible aux
enfants, qui, en toute impunité, en
avaient fait leur place de jeu. De plus,
la charge de l'entreposage illicite au-
rait pu, si rien n'avait été intenté, me-
nacer gravement une canalisation
d'égouts qui passe juste sous le terrain.

Aussi, depuis quelques jours, des ou-
vriers s'actîvent-ils à nettoyer les lieux,
sous le regard curieux des Loclois, qui
ne semblaient plus y croire. La com-
mune a accepté que le terrain, débar-
rassé de la baraque quasi putréfiée,
soit nivelé. Pour autant que les maté-
riaux non conformes — pneus, machi-
nes à laver, ferrailles en tous genres,

ENTRÉE DU LOCLE — Suite à une plaint» communale, le propriétaire de la parcelle a entrepris la démolition de cette
fameuse baraque en bois. Devenue, au fil des ans, une décharge sauvage. the- £¦

planches,... — soient évacués en toute
légalité. De la baraque, ilne restera
rien. Si ce n'est la poutraison, jugée de
qualité, qui a été rachetée par une
personne désirant construire un dépôt
sur une autre parcelle locloise. Un pro-
jet déjà sanctionné par les autorités
communales.

Ainsi, ce «terrafn vague aménagé»,
situé en pleine zone industrielle, et res-

titué à sa fonction première, pourrait
acquérir une certaine valeur. D'une sur-
face de 4257m2, au sud de la route
cantonale, la parcelle pourrait, si l'on
tient compte du prix moyen actuel de
30fr./m2, s'avérer intéressante pour
une construction future. Quant à la so-
ciété copropriétaire, elle ne sait pour
l'heure quel usage elle réservera à son
bien.

Si la ville du Locle a gagné une
bataille esthétique — les tribunaux ne
semblent d'ailleurs pas pressés de ju-
ger l'affaire, la démolition ayant com-
mencé — elle n'a pas pour autant
gagné la guerre. Tant il est vrai que les
entrées de la ville gâchent encore trop
la beauté architecturale du centre.

0 Th. C.

La ville redore son blason

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
$ Couvet: des logements

pOUr tOUS? Page 25

CRESSIER - Depuis
une semaine, le
Chalet Saint-Martin
est presque devenu
un locatif. cej- M-

Page 23

Nouvelle
vocation

Le billet de Cacahuète

L

a nouvelle n'a pas fait grand
bruit. A peine quelques mots
à la radio, un entrefilet dans

le journal. Comme toutes ces cho-
ses tristes à propos desquelles les
mots n'ont pas de sens, on pré-
fère le silence, les larmes ca-
chées.

Longue maladie courageuse-
ment supportée? Suicide ? Meur-
tre ou même assassinat ? Les des-
sous de son départ ne me sont
pas bien connus. Et pourtant, il
faudra bien s 'y faire et faire sans
elle. Marie-France ne sera bientôt
plus.

Fini ces couvertures brillantes
où le sourire lumineux d'un man-
nequin nous renvoyait à nos
points noirs ou nos ridules. Fini
ces témoignages, ces confessions
de lectrices - le viol à 15 ans,
l'amour passion dans un train de
banlieue, la vie avec un voleur
de grand chemin ou le drame de
l'adoption. Fini ces enquêtes pal-
pitantes sur la vie sexuelle des
Françaises, la solitude des divor-
cées, les dernières vraies familles
riches de la planète ou les diffi-
cultés économiques des maisons
de haute couture. Fini aussi les
pots de crème hors de prix en
banc d'essai, les reportages mode
exotique, les recettes de cuisine
aux ingrédients introuvables, les
bonnes adresses de la capitale...

Balayé, liquidé. En me deman-
dant une dernière fois pourquoi j e
l'ai acheté, j e  serre dans mes bras
l'un des derniers Marie-France.
Succomber au style BCBG de Ma-
dame Figaro ou au féminisme mi-
litant de sa grande rivale Marie-
Claire ? Jamais !

n La chair est triste et j'ai lu tous
les livres», disait Mallarmé. Et
bien, je  vais les relire!

0 c.

Adieu
Marie-Fronce

LAMBOING/ La protection civile installe des passages pour VTT dans les pâturages

Entre adeptes de vélo tout terrain
et métayers, on le sait, Il y a parfois
de l'eau dans le gaz. En traversant les
pâturages sur leurs drôles de machi-
nes, les pédaleurs fous effraient sou-
vent le bétail. Cela ne serait qu'un
moindre mal - les vaches se sont habi-
tuées au train, pourquoi pas à la
petite reine - si en franchissant les
barrières des pâturages, ils n'ou-
bliaient pas de les fermer. Ou s'abste-
naient de couper les fils. Les prome-
neurs également ne jouent pas tou-
jours le jeu. Résultat: des vaches et
des génisses qui profitent de l'aubaine
pour voir ailleurs si l'herbe est plus
verte et goûter à la joie des grands
espaces, semant une belle pagaille
dans les alpages... Pour remettre un
peu d'ordre, on a décidé à Lamboing
de contourner les difficultés, ou plutôt
de sauter sur elles. Les hommes de la
protection civile ont installé la semaine
dernière des petits ponts qui enjam-
bent les barrières et évitent aux cyclis-
tes d'avoir à ouvrir et fermer des
barrières. A notre connaissance, l'ini-
tiative est une première dans la ré-
gion.

Les installations vont plaire, à n'en
pas douter, aux cyclistes audacieux.
Car l'obstacle, à première vue, n'a
pas l'air particulièrement aisé à fran-
chir. Sur deux arceaux d'acier zingué,
ancrés au sol par un socle de béton,

PONT DES PRÉS D'OR VIN - Les cyclistes passeront désormais sur les
barrières. |mf- M-

des carrelets de bois dessinent l'arche
du petit pont. Ils sont espacés —
comme pour les bovlstop — de ma-
nière à décourager les bovins les plus
intrépides. Le tout a une largeur de
90 centimères, et est dépourvu de

barrières. Si l'on y passe à pied, un
minimum d'équilibre est indispensable,
mais il paraît qu'à vélo — les hommes
de la PC ont fait des essais — la
chose est sans difficulté aucune. On a
également pensé aux promeneurs, en

réservant une sorte de passage en
zigzag entre les barrières, suffisament
large pour un homme mais trop acro-
batique pour une vache.

C'est au métayer de Mont Sujet,
William Sunier, que revient l'idée
d'une telle installation.

— J'avais toujours ce problème de
barrières. J'ai pensé qu'il fallait trou-
ver une solution, en pensant aux cyclis-
tes et aux promeneurs. J'ai vu sur une
revue qu'en France, on avait Installé
des ponts de ce genre. J'ai demandé
à la PC si on ne pouvait pas faire
quelque chose comme cela ici. J'ai fait
un dessin, et deux ingénieurs du vil-
lage ont fait les plans, commandé les
arceaux et le matériel. Ensuite une
équipe est venue les installer la se-
maine dernière. Je trouve que c'est
très bien si l'on veut attirer le tourisme
dans la région et faciliter la cohabita-
tion entre tous.

Pour I instant, trois de ces ponts ont
été placés: l'un près de la métairie de
Prêles, le deuxième près de l'arrivée
du téléski des Prés d'Orvin (notre
photo) et le troisième entre Lamboing
et Diesse, sur le Mont Sujet. Aux cyclis-
tes maintenant de tester les Installa-
tions et de jouer le jeu.

0 Judith Mayencourt

# D'autres nouvelles du district
de La Neuvevllle en page 29

Via le bovlstop du cycliste
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I U OFFICE DES POURSUITES
\3 DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le jeudi 29 juillet 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers , l'Office
des poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à DIAZ Ramon
solidairement avec DIAZ née Bande Asuncion, tous deux actuelle-
ment sans domicile connu, savoir :
Cadastre de Saint-Sulpice : Parcelle 1480, L'Epine, plan folio N" 15,
bâtiment 380 m2, prés-champs 1057 m2 (surface totale 1437 m2). Il s'agit
d'un ancien immeuble en deux parties : un atelier-garage de plain-pied
avec cabine de peinture (env. 280 m2). Une habitation (env. 100 m2)
comprenant au rfez-de-chaussée un a'ppartement (bureau) de 2 pièces,
cuisine, salle de bains, W. -C, dépendances ; au 1" étage un appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains, W. -C; combles.
Estimation cadastrale, 1980 : Fr. 169.000 -
Assurance-incendie 2369 m3, 1992 : Fr. 790.100.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 350.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1903.
Accessoires immobiliers (inscrits ou non au Registre Foncier) estimés à
Fr. 3410.-, selon liste jointe au dossier.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le 28 juin 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le vendredi 2 juillet 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

^
149849-122 C. Matthey .

Du 23 au 26 j uin 1993
Saumon fumé de Norvège
plaque party

100 g 4.90 AÉj k
Rue de la Treille 4, Neuchâtel, lél. 038 / 24 01 03 ^KJÉteSP
Place de la Fontaine 4, Peseux,
tél. 038/31 13 20 i75099 iio W^

^̂ ÊÊÊÊÊÊÊIÊIB KÊÊÊÊ^̂ ^̂ KÊÊÊ^̂ ^m̂RMJ\

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

L'EXPRESS
# Pour la première période, le montant . „ .

.«. . . , Service de diffusionsera détermine au prorata. ~j
_. _ . Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour OOOl Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai *

IJ e  m'abonne par ? trimestre Fr. 64.-

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 142664.11 0

Prénom 

' N° Rue . '

| tvP Localité |

- Date Signature i

L — — — — — — _ — — x -J

/ » ' \Nous cherchons
à louer en ville de Neuchâtel ouest

LOCAL
faisant usage de dépôt de 500 à 1000 m2

accessible par poids lourds + places de
parc.
Faire offres sous chiffres
G 028-763226 à Publicitas. 175220-125
case postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 175117-122

A vendre à Cortaillod, proche des
transports publics et des centres
commerciaux

villa individuelle
à bâtir de 5% pièces, dépendances
et garage. Pour printemps 1994 ou
à convenir. Fr. 595.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 42735 122

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

villa spacieuse
avec grand jardin et garages.

Belle situation.

Ecrire sous chiffres
Z 132-741063 à Publicitas,

1 case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

149708-122

À . ,  — -. . -.-* .- 148927-122VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4K pièces (125 m2)

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

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

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

WE* l _̂tj&i?ffiffffiw

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

maison individuelle
rénovée de 3 chambres à coucher,
bureau, salon avec cheminée, cuisine
habitable agencée et fermée, 2 salles
d'eau. »
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 42981-122

. III Venle aux
^W enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 1" juillet 1993 à
14 heures, dans les locaux de Locorail S.A., rue de
Tivoli 11, à Neuchâtel, un véhicule rail-route de marque

GSM 191 en cours de montage
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la LP. Nous signalons que les droits intellec-
tuels de ce véhicule ne font pas partie de la vente.

Pour visite, local ouvert à 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

175385-120 J.-M. Quinche, subst.

A vendre à Cormondrèche, situa-
tion particulièrement tranquille

petite villa contiguë
blottie entre deux autres villas,
4!4 pièces, 2 salles d'eau, cave,
petit jardin et deux places de parc.
Fr. 430.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 42737 122

A vejjàj ĵm
CZ .̂ .-î L*

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À RÂTIR
pour villa, 800 m2 de terrain équi-
pé, sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un
cadre de verdure.
Proche du lac et des transports
publics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39.

UNPI -̂__L
UNION NEUCHÂTELOISE

_RDëS PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER_j

A vendre dans le haut de Peseux

VILLA FAMILIALE
TRANSFORMABLE

avec garage et jardin. Tranquillité. Vue
imprenable.
Prix Fr. 610.000.-. Financement consti-
tué Fr. 510.000.-. Taux hypothécaire
bloqué à 5% pour 3 ans.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
122-1398. 156747-122

A vendre à Cortaillod, proche des
surfaces commerciales

appartement
de 2% pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 42977.122

^̂ ^  ̂156746-122 ~̂ ^̂ i

f Ĵ ,BW]
 ̂ PARTICIPATION(|l? I l  L O G E M E N T
"
\ \̂ 

et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
\̂^/ 

cajoonnéparttCofl'éderafion

Un financement exceptionnel
pour être chez sol.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

Bel appartement 1 pièce
38 m!, balcon. Place de parc.

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 729 - + charges.

I 102 a

A vendre à la Vy d'Etra 78

APPARTEMENT
DE ay2 PIÈCES

cheminée de salon, terrasse, vue im-
prenable, garage et place de parc
extérieure.
Possibilité de location. 156748-122
Renseignements : tél. 31 81 81.

Villers-le-Lac,
France
A vendre
appartement F1
Rustique. Cuisine
incorporée.
Fr.f. 270.000.-.
Tél. (0033)
81 6814 31.156739 12

/ \
A vendre à

La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
DE 9 APPARTEMENTS

rendement 9.2%.

Ecrire sous
chiffres 450-3481

£ à ASSA. case
postale 148,

2001 Neuchâtel.
I < 42991-122

A vendre
à Neuchâtel

appartement
en PPE

¦' de 5% pièces,
110 m2,

complètement
agencée,

avec garage.
Prix à discuter.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3480

2001
Neuchâtel.

118881-122

A vendre à
Saint-Biaise

TERRAIN
avec projet de
construction
sanctionné, environ
450 m2.
Tél. (038)
30 60 44. 175414 12

Suite

annonces
é

classées
en page

28

2046 Fontaines Tél. (038) 53 23 85

NOUVEAUTÉ
Dès Fr. 185.000.-, villa individuelle
préfabriquée.
4 pièces + locaux de services et
fondations.
Fabrication et matériaux suisses.
Montage ultra rapide, montée en
quelques semaines. 118884.122

V /

A vendre, Peseux, chemin des Placeules, proximité
commerces et transports publics, situation tran-
quille

! 2 IMMEUBLES
i de 1930, 6 et 7 appartements loués, bon état,
' possibilité de créer des appartements dans les
1 combles et au rez inférieur.

Au plus offrant. 42951 122

Tous renseignements au (021) 23 53 43.

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

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. si925 .122

À VENDRE

S À BÔLE S
dans un petit ¦
immeuble résidentiel,
situation privilégiée, J
calme, vue

11534 PIÈCES §
B del60 M1 S

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :
¦ Fr. 1660.- ¦

Visitez notre
appartement
pilote

156728-122 |

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz
dans petit immeuble

superbe
appartement

de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cuisine agencée, bal-
con, cave, garage et place de parc,
possibilité de faire un jardin potager.
Tél. ,(038) 24 77 40. 42975-122

r 
 ̂

175232-122%

sa ~=

A VENDRE
Dans village tranquille
du Jura neuchâtelois

SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE

comprenant cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
mezzanine, deux salles d'eau. Garage.
Atelier de bricolage. Toutes dépen-
dances. Parfait état d'entretien. Beau
dégagement.
Notice à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

^Jardinière 
87 ft 039 / 

23 78 
33y

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

parcelle de 1534 m2 et un volume de
3175 m3 avec atelier de menuiserie
déjà installé, possibilité de faire plu-
sieurs appartements. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 42736-122

A vendre à Bevaix

grand villa de campagne
bien située dans verger et jardin, immeu-
ble de caractère sur 2 étages, facilement
transformable en 2 appartements. Très
bon état. 8 pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, balcon, terrasse, grand
garage, grand atelier , téléréseau, réseau
chauffage gaz.
Prix actualisé : Fr. 750.000.- affaire uni-
que (prix à discuter.)

Tél. (038) 4613 46. 118901-122

A vendre
Centre Peseux

APPARTEMENT
iy, pièces
tout confort,

cachet, agencé,
107 nr, balcon.
Fr. 340.000.-.

Ecrire sous chiffres
430-3483 à

ASSA. Case
postale 148.

2001 Neuchâtel.
V 42992-122 y



La prison de préférence

Ké#*HDISTRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Deux récidivistes sur la sellette

L

e 5 juin 1992, un procès correc-
tionnel, qui coûta quelque
18'500fr., réunissait 4 brigands,

voleurs et drogués, dont R.G., 32 ans.
Ce dernier a comparu à nouveau, hier
aprèsmidi, devant le juge pour examen
de sa situation consécutive à sa fugue
d'une institution spécialisée contre la
toxicomanie.

R.G. avait écopé de 1 5 mois d'em-
prisonnement à titre de peine princi-
pale. Cette dernière et quatre autres

peines précédentes furent suspendues
au profit d'un traitement pour toxico-
manes en milieu fermé. Arrêté au cours
de sa cavale, R.G. fut emprisonné.

Aujourd'hui, il veut payer le solde de
sa dette, disant préférer la prison au
système des institutions spécialisées où
la drogue est aussi présente à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur!

Le juge révoque donc la suspension
de peines et, après déduction des di-
verses détentions, ordonne l'exécution

de trois mois et 26 jours d'emprisonne-
ment et le maintien du condamné en
état d'arrestation. R.G. devra encore
payer 60fr. de frais, non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à
450francs. Mais, le pourra-t-il un jour?

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

¦ FÊTE AU VILLAGE - La tradi-
tionnelle fête villageoise de Rochefort
aura lieu les 9 et 10 juillet prochain.
Depuis plusieurs mois, un comité issu des
sociétés locales s'active pour mettre au
point un programme très attractif. Sur la
place du collège, le vendredi dès 1 9h,
la fête débutera en musique avec la
fanfare de Noiraigue. Ensuite, sous une
tente, l'orchestre autrichien Harry's
Weststeirer conduira le bal. Le samedi
dès 9h, une foire et un marché aux
puces ouverts aux exposants de toute la
région animeront la place. Des activités
pour petits et grands sont prévus tout au
long de la journée (concours de dessin,
grimage, tir à la corde, lâcher de bal-
lons, modélisme). L'orchestre autrichien
déjà entendu la veille se produira le
matin à l'heure de l'apéritif, puis à nou-
veau le soir pour le bal. /comm

¦ TÉLÉCOMMUNICATIONS -
Cette nuit, les usagers du téléphone de
Rochefort, Brot-Dessous et Chambrelien
ont à tour de rôle été isolés du monde
entier. Les ingénieurs et les spécialistes
de la Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) ont en effet procé-
dé à la mise en service du nouveau
centre de télécommunications numéri-
ques de Rochefort. Aux bruyantes instal-
lations électromécaniques ont succédé
les équipements numériques ultraperfor-
mants et au silence impressionnant. Doté
d'une capacité de 528 raccordements
d'abonnés, y compris ceux équipés en
fonction de Swissnet, ce nouveau centre
de télécommunications numériques se
trouve directement relié au central no-
dal de Cernier, lui-même raccordé au
centre interurbain de Neuchâtel Clos-
Brochet (NCB). /comm

La leçon n'a servi à rien
A peine avait-il quitté le bureau du

juge d'instruction, en mars, pour une
affaire de vol et d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants que B.F.,
18 ans, reprenait le chemin de la
délinquance! Pis encore, il ne s'est pas
présenté, hier matin, à la seconde
audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel à laquelle il était convoqué.

Mais, il avait participé à la pre-

mière, en compagnie de quatre au-
tres jeunes consommateurs de has-
chisch pour y répondre aussi d'une
trentaine de cambriolages, notam-
ment de distributeurs automatiques
de marchandises. Ils seront jugés le 25
juin. Or, selon un acte d'accusation
complémentaire, B.F. a dérobé un
vélo le 22 avril à Boudry et continué

de fumer régulièrement du «H» en
mars et avril. L'enquête précédente et
la perspective d'une condamnation en
correctionnel n'ont pas dissuadé ce
jeune malfaiteur de récidiver! /mb

0 Le tribunal était présidé par Cyril
Thiébaud, tandis que Verena Bottinelli
assumait les fonctions de greffier.

Protection
civile

fort active
La  

commune d Hauterive vit une
semaine à l'heure de la protection
civile. En effet, d'hier à vendredi,

60 hommes vêtus de bleus de travail
œuvrent tous azimuts sur le territoire
communal sous la conduite de leur
chef local Miche I Tardin. Les quatre
chantiers qui se sont ouverts pour ce
cours sont d'importance et ont tous
pour point commun le bien-être de la
collectivité altaripienne au travers de
la célébration du 850me anniversaire
de la commune.

Voyez plutôt. Du côté des pionniers,
un groupe est chargé de la réfection
totale du vieux pressoir installé au
beau milieu de la place des trolley-
bus. Un autre procède à la remise en
état complète de la piste Vita en
révisant à fond tous les postes voire
en en installant de nouveaux corres-
pondant plus au goût du jour. Un
troisième chantier est ouvert au Cen-
tre sportif. Là, un groupe d'hommes
procède à des travaux de dégrap-
page de la paroi rocheuse située der-
rière le Centre sportif puis posera des
filets de protection contre la chute de
pierres.

Enfin, des aujourd'hui, les hommes
incorporés chez les sanitaires et les
transmissions vont préparer la place
du port pour la fête de ce week-end.
Vendredi soir, à l'occasion de la célé-
bration du 850me anniversaire de la
commune, la tente qui s'y trouvera
aura été entièrement montée par
hommes de la PC, dirigés par le con-
tremaître de la maison de location de
tente. Ils prépareront la disposition
intérieure avec le montage des tables,
du podium et de la cuisine, installeront
les lumières, pendront les drapeaux
des 62 communes, assureront l'illumi-
nation et l'approvisionnement électri-
que. Enfin, en guise de cerise sur le
gâteau, ce seront eux aussi qui grim-
peront au sommet des lampadaires
du port pour y accrocher une multi-
tude de ballons aux couleurs d'Haute-
rive.

La fête promet d'être belle et elle
le sera. En partie grâce aux hommes
de la protection civile, /cej

EN TRE- DEUX-LACS
CRESSIER / Logements pour le personnel

CHALET SAINT-MARTIN — Transformé et rénové, le vénérable bâtiment est
devenu un immeuble locatif. cej - E-

D

epuis un peu plus d'une semaine, le
Chalet Saint-Martin à Cressier est
en partie devenu un immeuble lo-

catif. Et ce, à l'initiative de la Fondation
du home Saint-Joseph, nouvelle copro-
priétaire de l'établissement avec la pa-
roisse catholique de Cressier.

Que voilà une nouvelle vocation pour
ce vénérable bâtiment! Lui qui a ac-
cueilli la section hommes du home avant
la construction de la nouvelle aile. Lui qui
a vu le concierge du home et sa famille
résider en ses murs, lui qui a été le lieu
où une foule d'enfants se sont succédé
car c'est là que la paroisse catholique
avait décidé d'installer le jardin d'en-
fants tenu par soeur Paul, issue de la
communauté des Petites sœurs de Be-
sançon; lui qui a abrité ensuite une
deuxième classe d'école enfantine. Et ce,
jusqu'en 1991.

Année de changement pour la com-
mune de Cressier: l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel et environs (ESRN)
quitte le centre scolaire. Des locaux sco-
laires sont disponibles. Les classes
d'école enfantine y emménagent. 1 991 :
année de décision pour la paroisse ca-
tholique, propriétaire du bâtiment. Que
faire des locaux des premier et
deuxième étages? Le premier étage du
Chalet Saint-Martin est vide. L'apparte-
ment du concierge est libre.

La Fondation du home est associée à
la réflexion paroissiale. Qui débouche
sur la création d'une copropriété: la
paroisse reste propriétaire des locaux
du rez-de-chaussée (grande salle, cui-
sine, arrière-scène), la Fondation ac-
quiert les premier et deuxième étages.
En propriété commune, les locaux du
sous-sol qui renferment caves et cham-
bre à lessive.

Le but de l'achat des deux étages
supérieurs du Chalet par la Fondation
du home? Créer des studios pour son
personnel infirmier étranger notamment

— leur séjour n'excède pas 1 8 mois — ,
recréer un logement à destination du
personnel engagé à plein temps (vision
d'avenir) et créer un appartement qui
sera mis en location. Presque aussitôt dit,
aussitôt fait.

Les transformations du Chalet Saint-
Martin sont terminées. Outre les façades
et la toiture rénovées, l'entrée aux éta-
ges a été modifiée. En supprimant la
cage d'escalier sud, cela a permis à la
paroisse la création de deux petites
salles de réunion. L'accès arrière à la
cuisine de la grande salle a été aména-
gé de façon appropriée. Par ailleurs,
tout le système d'infrastructure a été
adapté aux exigences du jour en ma-
tière de système séparatif, par exem-
ple.

Aujourd nui, un spacieux 41 /2 pièces
occupe toute la surface du deuxième
étage. Il est mis en location. Au premier
étage, quatre studios, avec salle d'eau,
ont été créés. Grands, confortables,
meublés,-ils sont destinés au personnel
infirmier qui logeait jusqu'alors au rez-
de-chaussée du home. Un très chouette
21 /2 pièces avec vue sur les deux égli-
ses de Cressier y trouve place. Il est
déjà loué.

Avec la participation de la paroisse
pour les parties communes, la Fondation
du home a entièrement financé l'ensem-
ble des transformations intérieures. En
ayant recours à l'utilisation des hypothè-
ques du nouveau bâtiment qui étaient
franches et en ayant ces hypothèques
garanties par la copropriété' Comme
l'explique l'administrateur Didier Mamin,
les rentrées dues aux locations des stu-
dios et appartements permettront de
couvrir les frais hypothécaires.

— Important à relever encore, conti-
nue D. Mamin, la rénovation du Chalet
n'a aucune incidence directe sur une
éventuelle augmentation des pensions.

0 Ce. J.

L'est un nouveau Chalet
r____i

U FÊTE DE JEUNESSE - Agréable
signe avant-coureur des vacances, la
fête de la jeunesse subiéreuse se dérou-
lera samedi selon le programme prépa-
ré avec soin par un comité présidé par
Jean-Paul Morel. Sur le thème le cha-
peau, les élèves défileront dès 15h30,
encadrés par quatre corps de musique
et par les autorités. Pour le plus grand
plaisir des parents, les enfants chante-
ront à toute voix à la salle de specta-
cles. Sur la place de fête des Coteaux,
les animations ne manqueront pas avec
les productions des fanfares et les para-
des du Show band Les Armourins, clou
de la manifestation, le cortège aux
flambeaux soulèvera, dès 22h, des ap-
plaudissements grâce à ce ruban de
lumière descendant. En cas de mauvais
temps, le cortège du soir sera reporté à
lundi 28 juin, /wsi

fïïîT^l
¦ FÊTE SCOLAIRE La fête des
écoles de Bevaix se déroulera samedi
sous forme de rallye à travers le village,
entre I5h et 17heures. Quelque 32
équipes y prendront part, formées
d'élèves de l'école enfantine à la 5me
année primaire. Chaque équipe aura
une mascotte... afin que personne ne se
perde en route! Ensuite, la fête se pour-
suivra au Verger communal par une
collation et par divers jeux avec finales.
La soirée sera animée par l'orchestre
Terzada. /st

M PORTES OUVERTES - Samedi,
une semaine avant de se fermer pour
les vacances d'été, les portes de
l'école primaire de Cortaillod seront
ouvertes aux parents à l'occasion de
la fête scolaire. Dans les classes et
dans la cour du collège, les élèves
présenteront de nombreuses activités
qui débuteront à I5h30. A 18h, la
fanfare Union instrumentale agrémen-
tera l'apéritif qui sera suivi du repas.
Dès 21 h, la danse sera conduite par
le dise-jockey Laurent Duscher. Pour le
dessert, les gâteaux et tartes aux
fruits confectionnés par la population
seront les bienvenus. Ils pourront être
livrés au nouveau collège, dès 10h30.
/ clg

M LOTERIE ET HANDICAPÉS - Sur
la part de ses bénéfices attribuée au
canton de Neuchâtel, la loterie romande
vient de verser la somme de i 0.000fr.
à la section Littoral neuchâtelois de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI). L'ef-
fectif de cette organisation d'entraide,
qui déploie ses activités dans les districts
de Boudry et de Neuchâtel, est en cons-
tante augmentation, /mb

| VIEUX PAPIER - La récolte du
vieux papier à Saint-Aubin et à Sau-
ges aura lieu demain. Les élèves du
collège primaire ramasseron t les pa-
quets solidement ficelés et déposés au
bord de la route le matin même jus-
qu 'à 7h 30. Les personnes qui le sou-
haitent peuvent apporter directement
le papier au silo de Saint-Aubin ou au
parc de la Maison du Village à Sau-
ges où des conteneurs sont entreposés.
IV

| ASSEMBLÉE DU PS - Lors de la
récente assemblée générale de la
section de Corcelles-Cormondrèche du
Parti socialiste, tenue devant une as-
sistance fort bien revêtue, le président
a relevé les idéaux de solidarité, de
justice sociale qui animent toujours le
mouvement, des valeurs difficiles à
faire reconnaître dans le monde ac-
tuel. Il a également rappelé la bril-
lante élection de Jeanne Philippin el
de Biaise Perret au Grand Conseil, el
celle de Roland Tharin à la présidence
du Conseil général. Il a aussi souligné
le succès obtenu lors des dernières
séances d'information: l'une consacrée
à l'Europe avec le conseiller national
François Borel, l'autre à la situation
économique avec les conseillers d'Etat
Pierre Dubois et Francis Matthey. La
dernière enfin, consacrée aux problè-
mes du chômage, avec Marcel Cot-
ting, chef du Service cantonal de l'em-
ploi. Les comptes en très bonne santé
ont été adoptés par l'assemblée. En-
suite, le comité élargi a été nommé
comme suit: président, J.-C. Descœu-
dres; vice-président, J.-P. Perriard; se-
crétaire, F. Ruvolo; trésorière, J. Mu-
rith; membres, V. Dubois, J.-P. Hugue-
nin, B. Perret, G. Philippin, J. Philippin,
E. Rossetti et C. Troutot. /comm

¦ L'ÉCOLE S'ÉCLATE - La fête de
la jeunesse de Corcelles-Cormondrè-
che se déroulera sur le thème du cir-
que vendredi dès la fin de l'après-
midi (renvoyée à lundi 28 en cas de
mauvais temps). A 18h30, un petit
concert sera donné devant le Foyer
de la Côte pendant que se préparera
le cortège des enfants. Lesquels défi-
leront à travers les deux villages
(Corcelles: rue de la Croix, Cran-
d'Rue, avenue Soguel; Cormondrèche:
rue des Préels, Grand'Rue, avenue de
Beauregard, rue de la Nicole, collège
des Safrières), emmenés par la fan -
fare des Cheminots de Neuchâtel,
l'Echo du Vignoble de Peseux et le
Show band Les Armourins de Neuchâ-
tel. Dès 20h, toujours aux Safrières, la
fête prendra son rythme de croisière
avec des morceaux de fanfares, une
partie officielle, plusieurs animations,
des jeux, de quoi se sustenter et de la
danse pour petits et grands, /hvi

U FÊTE VILLAGEOISE - Renouant
avec une sympathique tradition, les
sociétés locales et les commerçants de
Corcelles-Cormondrèche préparent
activement la prochaine fête villa-
geoise — la dernière édition avait eu
lieu en 1 989 — qui aura lieu les 3 et
4 septembre, à Cormondrèche. La so-
ciété de gym et la Confrérie des vi-
gnerons ont été chargées de l'organi-
sation de cette manifestation pour la-
quelle un comité ad hoc est déjà au
travail afin de mettre au point un
programme plaisant. Les détails ne
sont pas encore précisés, mais ce qui
est certain c'est qu'il y aura un mini
cortège à la Grand'Rue à Cormon-
drèche. Il sera réservé aux enfants qui
pourront donner libre cours à leur
imagination puisque aucun thème n'est
imposé. Des prix récompenseront les
plus beaux déguisements. Cette an-
née, les organisateurs ont décidé d'of-
frir la possibilité aux sociétés non
membres de l'Union des sociétés loca-
les (USL), à des clubs ou des groupe-
ments, à des particuliers, d'avoir pi-
gnon sur rue en tenant des stands à la
fête. Pour cela, il suffit de prendre
contact avec Eric Jeanneret au
^315682. /comm
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Eugène Bùhler & Fils S.A. —
Sables et graviers — Marin

PASSERELLE — Les nouvelles installations fonctionneront dès la fin de cette année. cig-j E

De nos jours , les gros investissements ne sont pas monnaie cou-
rante. Pourtant , Marc-Olivier Bùhler est plutôt optimiste car il sait
que son entreprise participera aux futurs grands travaux pour la
traversée de la Béroche par la route et le rail.
A Marin, la maison Eugène Bùhler & Fils S.A. a entrepris de
moderniser ses installations pour améliorer la qualité des produits
finis (essentiellement en ce qui concerne les sables) et pour répon-
dre aux exigences de l'environnement. Actuellement en cours de
réalisation, ce projet de quelque 20 millions de francs comprend
deux grands bâtiments qui sont reliés par une longue passerelle
pour le transport des matériaux. Long de 60 mètres, le premier
bâtiment pourra traiter 200 m3 à l'heure, avec utilisation de l'eau en
circuit fermé. L'autre construction (un silo de 25 m de hauteur et
40 m de long) permettra de stocker 10000 m3 de produits finis./ M-
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Marin
Tél. 33 43 66

TAPIS D'ORIENT
Iran, Pakistan, Afganistan,

Russe, Turque, Népal,

.̂ Tibet , Berbère, Inde,

4 Ĵ>- Gabbeh.

155203-596 ^
^
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LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-Jg,

S
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XfiON MARWŒNTRE CERNER

51 10 15 33 33 50 53 16 16
150107-96

Boulangerie - Pâtisserie
i _J#" Michel Garnier
M0  ̂• PAINS SPÉCIAUX

Jgr&  ̂• PÂTISSERIES
^BÈS© # PRALINÉS

^̂ ¦*3» sur commande : tourtes d'anniversaires,
151678 596 mariages, feuilletés salés, pains surprises.

Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

_f__3 Hr ¦
|̂ ^̂ S ¦ ; ¦ ; 1

NOKIA?
UOBILEPHONES

rra LIER ELECTRONICS SA
I ̂ J3 Michel Bernasconi
"̂¦—"̂  Radio - Communications

Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN
Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66

160102-96

/AS

Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
6t traX 150104-96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 1813

Fax (038) 33 68 49

j3^L__JH Ï5Eï'-
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1566^596THI
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 hydractive II et son essieu
arriére à effet autodirectionnel qui en font l'une des
voitures les plus réussies d'aujourd'hui. Le progrés n'a
jamais eu si belle allure.
Citroen Xantia 2.0 16 V VSX. 1998 cm3 111kW/155 CV.
consommation 7,8 1/100 km (Mix FTP 75). ABS, Fr.
35.300.- . Citroen Xantia 2.0 VSX, 1998 cm3 89kW/123 CV.
consommation 7,7 1/100 km (Mix FTP 75). ABS, Fr.
32.000.-. Autres modèles à partir de Fr. 25.200.-.

P R E M I E R E  M O N D I A L E

GARAG E DU LAC
B. Crescia g

2072 Saint-Biaise rm

Tél. (038) 33 21 88 &S
Financement et leasing par Citroen Finance CITROËN

¦ m m - y_________________________ 
156628 596 | ¦ ¦ a * • r» Z ZZ.¦TfT~t~¦ Hotel-Restnurant

FESTIVAL DE SCAMPIS ^Wkffl V̂
...grenobloise Fr. 29.- | D. Di BATTISTA ^IffV MARIN

provençale Fr. 29.- . n.crntTinw •...aux piments Fr. 29.- A DISCRETION .
... au Whisky Fr. 30. - Fondue chinoise Fr. 26. -
... au basilic Fr. 29.- Fondue
... aux chanterelles Fr. 32.- bourguignonne Fr. 30.-
Garniture : Riz créole et salade mêlée Fondue Safari . . .  Fr. 2B.-
.,.,... . . .. , , ,„ Cuisses de grenouille Fr. 27.-Spécialité: scampis Ints aux 3 sauces Fr. 30.-

-** BRASSERIE:
20 menus à disposition à des prix imbattables I A midi assiette du jour
Salles pour mariages, baptêmes, communions avec potage aux légumes Fr. 12.-

MICHELIN
MICHELIN PIL0T

MAINTENANT, VOUS POUVEZ
CHOISIR LA COULEUR
DE VOTRE CO NDUITE

Tél. 33 33 33
Rue Musinière 6 - Saint-Biaise

156632-596

m
Arts ̂ r̂ graphiques

L'UNIVERS DE I/HORLOGERIE /p  ̂ iFr È̂

> 

Grande expo permanente Awr̂F̂,

— Horloges de parquet dès Fr. 1700. —
— Régulateurs, pendules dès Fr. 280. —
— Montres, bijoux mode 166831-698 I S ^g| j
Réparations toutes marques, devis sans engagement. fl f Êk
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin iMordl. jeudi, vendredi 14h30 - 18H30I Dè

Fr. 2500.- P (°38) 33 60 61 | Samedi 9h - 13h ou sur rendei-tous | 
?r 3390 _

RESTAURANT ((JEAN-LOUIS»
Fêtes, anniversaires, repas de mariage ou.d'entreprise ?

PAELLA jusqu'à 300 PERSONNES!
De plus, nous nous déplaçons jusque chez vous !

A cette occasion, nous vous proposons également:
# notre cart e de spécialités espagnoles et nos vins. Sangria, etc..

Grand-Rue 10 2072 Saint-Biaise Tél. 038/33 34 98

-y •̂  156630-596

LE CINEMA A 7.-
(8.- le week-end)

H0LLYW00DLAND
Grand-Rue 21 - 2072 Saint-Biaise - Tél. 33 92 62



Des logements pour tous

Ké#*t VAL-DE- TRA VERS sr=r̂
COUYET/ Construction d'appartements devant les élus

O

utre la prolongation de l'arrêté
pour le financement du Télésiège
Buttes-La Robella et téléskis Chas-

seron-nord, le Conseil général de Cou-
ver, appelé à se réunir demain soir,
devra se prononcer sur une demande de
crédit (24.000fr. au maximum) pour
l'aide à la réalisation de 34 logements
à loyer modéré. Cette requête, qui fait
suite à une motion, a conduit l'exécutif à
entreprendre une fort intéressante étude
sur la situation du marché du logement
dans la localité. En comparaison avec
celle du district et du canton.

La construction d'appartements à
loyer modéré fait donc suite à une mo-
tion radicale — baptisée «Des loge-
ments pour chacun à Couvet» — ap-
prouvée par les élus le 18 décembre
1987. Dans leur requête, les motionnai-
res demandaient en substance à l'exécu-
tif d'étudier la possibilité de construire
ou de faire construire par des tiers des
logements confortables à des prix ac-
cessibles à chacun. Ce vœu s'appuyait
en fait sur le développement réjouissant
de la zone industrielle de la localité. Pas
seulement: «Des promoteurs privés, atti-
rés par cette situation favorable et par
un prix du terrain à construire très bas,
n'ont pas hésité à ériger des immeubles
locatifs ou des logements en propriété

par étage (PPE)». Le groupe radical se
félicitait de cette initiative. Mais il lui
semblait toutefois que les logements mis
ainsi sur le marché étaient avant tout
destinés à une catégorie de personnes
jouissant d'un revenu «confortable». Dès
lors, «que reste-t-H pour les revenus mo-
destes»?, s'interrogeaient les motionnai-
res.

Pour y voir plus clair, le Conseil com-
munal a donc entrepris une étude por-
tant sur la situation du marché du loge-
ment à Couvet, par comparaison à celle
du Val-de-Travers et du canton. En bref
et pour 1 990, relevons que la commune
de Couvet compte davantage de loca-
taires que l'ensemble du district (62%
contre 58%) et un peu moins que le
canton (68%). A l'inverse, elle enregistre
un taux de propriétaires ou coopéra-
teurs de 29%, contre 34% pour le
Vallon et 27% pour le canton.

Le taux de logements vides à Couvet
se montait pour la même période à 3%
(4,6% si l'on tient compte des logements
destinés à la propriété). Ce chiffre était
de 3,1 % à Fleurier, 5,2% pour l'ensem-
ble du Vallon et 3,2% pour le canton
dans sa totalité. Et le Conseil communal
de signaler encore: «il est intéressant de
signaler que sur les 1398 appartements
que comptait la commune à cette pé-

riode, 30 immeubles, pour 333 loge-
ments, sont subventionnés».

A priori, au vu bien évidemment du
taux des appartements vides, le marché
du logement ne paraît pas très tendu à
Couvet. Mais une analyse plus fine, selon
le Conseil communal, révèle qu'un assez
grand nombre de ces logements est sans
confort ou dans un état juste satisfaisant.
D'un autre côté, la situation économique
et la structure des ménages de la locali-
té (fort pourcentage de revenus modes-
tes) rend nécessaire une intervention
communale dans ce domaine. A ce titre
seulement, Couvet pourra prétendra à
l'intervention des autres collectivités pu-
bliques. A savoir, bien sûr, le canton et
la Confédération.

Dès lors, le Conseil communal de Cou-
vet aidera à la construction de nou-
veaux logements à loyer modéré. Mais
il entend toutefois limiter, dans un pre-
mier temps, son action à 34 logements.
Divers projets de ce type, plus ou moins
élaborés, existent déjà. Certains pour-
raient démarrer cette année. Pour ce
faire, il faudra que les élus approuvent
une demande de crédit de 24.000 fr. au
maximum, pour une période de 25 ans,
à compter de la présente année.

0 s. sP.

Mini-tennis
pour mini-joueurs

EM3

E

ssentiellement destinés aux jeunes
joueurs, il y a fort à parier que les
adultes ne manqueront pas d'utili-

ser ces petites aires de jeu en début de
saison, lorsque les deux courts en terre
battue ne seront pas encore pratica-
bles. L'air, comme le temps d'ailleurs,
était à la fête, samedi à Couvet, puis-
que le Tennis club de la localité (TCC)
inaugurait deux mini tennis.

L'idée de créer deux petites surfaces
de jeux est née presque spontanément.
Ainsi que l'a rappelé la présidente du
TCC, Mireille Jeanneret. Il y a tout juste
trois ans, le club décidait de devenir
propriétaire des terrains et du bâti-
ment. Les finances étant saines, le TCC
pouvait alors envisager de se lancer
dans quelques travaux d'entretien et
de rénovation. Une commission nommée
pour ce projet décidait de refaire non
seulement le grillage du mur — com-
plètement rouillé et percé de trous — ,
mais aussi de bitumer le fond. «Avec un
grillage tout neuf, un fond bien plat,
l'idée est née de créer deux mini tennis
spécialement destinés à nos juniors».

Autre but avoué du club: augmenter
ses effectifs. Set et match, puisque ce-
lui-ci enregistre aujourd'hui un effectif
de quelque 200 membres, dont une
septantaine d'adeptes sont des juniors,
contre 170 membres en 1 990. Or, «le
mini tennis est l'idéal pour les enfants
qui débutent».

Il convient en outre de souligner que,
hormis les travaux conséquents confiés
eux à quelques entreprises, les travaux
dits de première étape ont été réalisés
par quelques membres du club. Qui ont
été dûment remerciés samedi. Tout
comme la commune de Couvet, «pour
sa généreuse contribution», et la fon-
dation des sociétés locales, «qui nous a
octroyé une aide permettant l'achat de
deux filets».

Une bien belle réalisation à la veille
du 75me anniversaire du club, l'an pro-
chain.

0 s. sP.

Déjà un oui pour La Robella
SAINT-SUIPICE/ Télésiège au législatif

P

' remière commune à se prononcer
sur le sujet et premier aval: les
conseillers généraux de Saint-

Sulpice, réunis lundi soir au collège,
ont été unanimes à dire leur soutien
au TBRC. Pour ce faire, ils ont dit oui
au prolongement de dix à vingt ans
de la durée des subventions annuelles,
soit 12fr. par habitant (voir cE.w_j_as
du 1 8 juin).

Tous les groupes ont donc donné
leur accord pour soutenir les installa-

tions de La Robella. Georges Frey
(groupement de la Chaîne) a toutefois
souhaité que la gestion et l'exploita-
tion du TBRC soient plus rigoureuses.
En clair, il a estimé que l'argent étail
dilapidé.

Réponse du Conseil communal: ce
problème a été soulevé par la com-
mission de surveillance, laquelle a exi-
gé plus de détails dans les comptes,
/ssp

BIENNE
M RENCHÉRISSEMENT - Comme
l'an dernier, les fonctionnaires devront
attendre jusqu'à la fin de l'année pour
voir leurs salaires adaptés au renché-
rissement. Auparavant, l'adaptation
se faisait chaque semestre, pour au-
tant que l'inflation dépasse 2% du-
rant la période concernée, ce qui est
le cas cette année. Mais c'est le
Conseil de ville qui avait décidé l'an
dernier de surseoir jusqu'à fin 93 aux
adaptations de salaires semestrielles,
ce qui permet à la ville d'économiser
près d'un million de francs./cb

J. BERNOIS

Une somme de 2,157 millions de
francs a disparu des coffres de la
Banque populaire suisse (BPS) de
Moutier lundi durant la pause de
midi. La police a arrêté les auteurs
et retrouvé l'argent le même jour.

Il s'agit de deux jeunes gens de
moins de 20 ans dont l'un travaillait
dans la banque, a indiqué hier la
police cantonale bernoise.

Les deux jeunes gens ont déjà été
interpellés lundi soir, Peu après,
l'argent a été retrouvé. Les voleurs
avaient caché le magot au pied
d'un sapin, a précisé un porte-pa-
role de la police cantonale ber-
noise.

L'enquête se poursuit en vue
d'éclaircir les circonstances entou-
rant ce vol.

On ignore pour l'instant comment
les 2,1 millions ont été sortis de la
banque, /ap

Deux millions
envolés

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
p 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Vol-de-Travers:

ttSSCi (f) 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

175404-176
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Communication aux détenteurs
d'obligations convertibles et d'emprunts à option

CREDIT SUISSE H
Emprunt convertible 4V2% 1990-95 de fr. 200 000 000

CS Holding H
Emprunt à option 3Vz % série IA 1989-97 de fr. 200 000 000
Emprunt à option 372 % série NA 1989-98 de fr. 300 000 000

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires de CS Holding du 1er juin 1993 a décidé de créer un capital conditionnel d'un
montant de fr. 206 910 000 au maximum en relation avec l'émission de

4 275 000 options d'actionnaires séries IA 1993
et

9 590 250 options d'actionnaires séries NA 1993

en faveur des actuels actionnaires de CS Holding.

Selon les modalités des emprunts, les prix de conversion et d'option seront
réduits comme suit à partir du 23 juin 1993:

CREDIT SUISSE
- Emprunt convertible 4V2 % 1990-95 (Numéro de valeur 50.299)

Lors de futures conversions, il faudra procéder au paiement en espèces de fr. 5- par
tranche de fr. 5000 nominal d'obligations.

CS Holding
- Emprunt à option 3V2 % 1989-97, série IA Réduction de fr. 52.50 pour le

(Numéro de valeur 103.286 et 162.755) ramener de fr. 2320.- à fr. 2267.50

- Emprunt à option 3V2 % 1989-98, série NA Réduction de fr. 10.50 pour le
(Numéro de valeur 103.284 et 162.754) ramener de fr. 469.- à fr. 458.50

Zurich, 23 juin 1993 CREDIT SUISSE

jTHERMALP^
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D'OVR ONNAZ +

* Offre spéciale *
ï VACANCES _?
* THERMALISME *
* ET MONTAGNE *+¦ du 1.6 au 25.12.1993 

^
it 1 semaine j ç
yÇ 350 ït .  par personne *fc
~JÇ comprenant: "̂

• 
logement en studio (7 jours sans __,
service hôtelier) "W

-4r 7 entrées aux bains thermaux -X-

* 
3 saunas/bains turcs
7 petits déjeuners-buffets 1*.JL. 1 soirée raclette ._L.

** (en option, 6 repas assiette, 84 fr.) 
^W Supplément pour personne seule TT

TJ" Thermalp Tj
yr Les Bains d'Ovronnaz r̂
± 1911 Ovronnaz X
? Tél. 027 86 67 67 ?
J Fax 027 86 6736
"W 36-6838/4x4 WT

V :'.''. W JSj RMfn . \ / de poser cette question i
\'';'V TSL fl HT \  :? '" ¦ V parce que vous avez ma' /

\_'
*\_̂ **^__a__ft \Test gratuit de l'ouïe /

^B_K_fc.V- ; .'/ **r - ¦ \ l'audition sans frais i
^~-«-"«"̂ et sans engagement m

„e \ / en prenant simplement m
La °.P c-'e5t

||

r'̂ ' / rendez-vou,s par téléphone. /

Micro-Electric Appareils Auditifs SA, tél. 038-25 66 77
Neuchâtel, Grand-Rue 7,1er étage 

^ ^̂— \̂

176318-110 ff^^rttf • _____
IMW_WWfljlWWHffWM fli___e_^È W

fl ÉCOLE MODERNE fl
9, RUE DU MUSÉE

^̂ ^̂ ^
NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^

Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique



««^Slf VAL-DE-R UZ ¦¦j m̂mÊk *

•:--ïe!̂ PKB®P^ conseille - S
IOH 

servi -î̂ ^̂ ^̂ t

I ¦ .TT7T7 —,,...,- ., „,

Garage Michel Javet —
Grand-Rue 68 — Saint-Martin

ATELIER — Nouvelles installations au Garage Javet, à Saint-Martin. cig-j;

A Saint-Martin , pour assurer un service encore meilleur à sa clien-
tèle, la famille Javet (Michel , son épouse Josette et le fils Thierry) a
fait construire un nouvel atelier qui a été inauguré à fin avril
dernier. D'une surface de 210 m2 , ce local offre cinq places de
travail spacieuses, dont un nouveau banc d'essai de freins et de
suspensions. Très récent , cet appareil est encore rare dans le
canton.
Agence Mazda pour le Val-de-Ruz, le Garage Javet propose aujour-
d'hui les séries spéciales 121 Crazy et 323 Ultra. La 121 Crazy , une
jolie petite folie à quatre portes , est dotée d'un moteur à injection
16 soupapes et de nombreux équipements qui contribuent à son
grand succès. Quant à la 323 Ultra , avec 3, 4 ou 5 portes , elle est
tout aussi intéressante que sa petite sœur. Pour des renseignements
plus précis , le Garage Javet est à disposition. Un coup de fil
suffit \f M-

, 

Nouvel
atelier

__. BP̂ IWP̂ ffTi

Un choix de vélos à /r
 ̂ / \vNkŷ ^ (f \ \\ ^RTÎffl nflffll tl^_^_  ̂ ^̂ ô^*

des prix intéressants ! ff Ĵ ŵm {( )} mijUJ^mj ĵB p̂
& \^ l ^̂

Garage ŝ  ̂ y? ^̂ */ '̂a°6

Daniel Matthey ^"̂ ss isae ^mâP  ̂ ^
er de IM 

maZPa

GRILLES
DE

FENÊTRES j
A -̂ î L. O, x>

A f ll l i l   ̂yfr

175123-696

PERGOLAS

ffes 1 a ur am I Ae Va * Menu du jour:

jBig_Oi J OS rC Y Spécialités :

^̂ L=-^̂ ^̂ - 
*»¦/«¦**-» 

®^\p et grillposte '

fanille Chesi Z06 5 Sauagnïer y ç̂w
Grand choix de viandes grillées

fïRH IPflSlF sur pierre, servies avec frites , Er O? —wiimrw nni salade, sauce maison "' uu*

Garage-Carrosserie
de la Station

*-H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

72386-96

A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.

VISITEZ NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
I Tél. 038 53 53 56 Fax 038 53 55 22

72387-96

Nous 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

72388-96 .

Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations

% ® \
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40

Neuchâtel Vidéotex

Jm TAAAAA #\\\ -

TV. Ĉ vp ^CZ *" __n ZZZ \ *£¦__ 'r̂ ~~~ ~\

j Pour vous distraire

I ¦— I P% m -TI-^ Jfc l ¦ PLÂTRERIE
F + P VIT A PEINTURE

l i a  ¦ I ¦ V I I -T%^l PAPIERS PEINTS

^f£0^̂  
SUCC. S. MAYOR COLOMBIER

j f 0^%**AJÊ& ATELIER: COLOMBIER
¦  ̂ ^ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

BUREAU: 1er MARS 50
1 TÉLÉPHONE (038) 57 13 02

Q^Pv&r̂  CHARPENTE
_T M ifS MENUISERIE

Vv Ĵ Êà 
SCIEmE

1̂ ^AÊ&K&ZA Tél. 038/57 23 33r ĵ ê&zâ

f®

Arts ĵ>r graphiques

LES IMTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-JK

â

P T I Q U E

GuLflAWW
XKW MARHKENTRE ŒRMER

51 10 15 33 33 50 53 16 16
72389-96



ffi B g ĵF̂ I PROPOSITION INDÉCENTE
Dès vendredi

en grande première suisse
Chaque jour à 15h, 18h et 20 h 30
Vendredi, samedi , nocturne à 23 h

WHOOPI GOLDBERG TED DANSON
MADE IN/II-r>i|/~N A

AIVERIÇA
Issue d'une banque de f̂f^P

(

Whoopi récherche son jfcjf '
père, qui aurait dû être mm i

ffîk noir, intelligent et petit... |H \
|>m Une superbe comédie. Iffik *.
£_alin Faveurs suspendues I*̂ S B&W / '

^TTTW^̂  ̂DÈS VENDREDI 25 JUIN 1993
¦/^lf'VvH EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

.¦¦¦ __BH__h_|È__MM ans
b r̂ 1|E7 V̂7V7 V TOUS LES JOURS À 

15 
H 

30 
- 

18 
H - 

20 
H 30

^ 
VENDREDI-SAMEDI , NOCTURNE A 23 H

L'HISTOIRE PALPITANTE D UNE DES BELLES ÉTOILES
FILANTES D'HOLLYWOOD, BRUCE LEE. ««,,„

WÊ- "' •¦ v ^̂ ĵBr

i

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télétex 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance. 

149692-156
BOLS CYNAR

présents

CLASSI 9 :0PENAIR
s o l o t h u r n

Vendredi, 23 juillet 1993, 20.30 h Vendredi, 30 juillet 1993, 20.30 h

ELENA MOSUC MARGARET CHALKER
Soprano Soprano

BOIKO ZVETANOV Aria d'opéra et c hants

Ténor Prix Fr. 60.-/50.-

Duos et aria d'opéra ———¦
Prix Fr.60.-/50.- Samedi, 31 juillet 1993 , 20.30 h

PAATA BURCIIULADZE
Samedi, 24 juillet 1993 , 20.30 h Basse

CHRIS MERRITT Aria d'opéra

Ténor Prix Fr. 80.-/70.-

Aria d'opéra et ehants •̂ ^̂ ^—
Prix Fr. 70.-/60.-

~ -̂ —̂-~ Prix alit. pour tous les concerts:
n. i oc • -u i moi n i c i  Cat. A: Fr. 270.-/Cat. B: Fr. 240.-Uunanclie, 25 juillet 1993 , 11.15 h

Matinée dans la salle de manche

RENEE SESSELY, Soprano Les concerts auront lieu dans le

U IVT n i i M f -vu T.- St-lirsanneliastion à Soleure;N U1A1X O AU , lenor . . , , „"¦ en cas de mauvais tem ps, dans la salle
Duos el aria d opéra de mnnège qui ge lrouvc vis-à-vis.

DIE WUPPERHOFER
Chœur Aucun hruit de circulation , celle étant

Prix d'entré Fr. 25.- largement détournée.

Réservation , location officielle par:
Crédit Suisse CS, Iluuptslrasse 14. 4500 Soleure,

Tél. 065/20 21 17, Fax CH65/22 00 01

Un engagement culturel de:
BOLS-CYNAR AG , Genfer Versicherungen,

Schweizerische Kreditanstalt SKA , Sololhurner Zeitung, Kanton Solothurn

¦yg2i_i_yU_| 16 ans
Chaque jour 15 h et 20 h 30

Vendredi , samedi , nocturne à 23h

Trajectoire d'un homme
ordinaire qui disjoncte..,
M I C H A E L D O U G L A S
L'histoire d'un homme ordinaire in guerre contre la société.

aamn r ~ Ê̂

' ___fl_k. \̂â.

MHBMM

CHUTE LIBRE
2e FILM, 12 ans EL
V.O. s. -t. fr./all. ... . ._
chaque jour à 17h45 VIHJC

BU MMrtrwwm
Première l̂ tlftÉ m J II BJ*#J5su'sse m$M W &?wk «s

16 ans WJj È WÉ; M 7m
Chaque jour rSK?_W!_u*i?tfl
à15h,18h __©*** ¦ W _3
et 20 h 45 W^K£ -̂SIVendredi , Wf ^  a
samedi , BftWlr9nSE3 H ' *\Snocturne tt^SSl BiW wBI HWwl
à 23 h __fc_____5M ¦TV

Il se passe RSH If mmm
des choses fil [J Vil IJ liilLl

terribles lll ml l ! Il II r|
chez les iojgïHi-H0M n___rmgjMalones... BBl m jTOÉ ÉÈ

¦ 11 _T|T111 mfm 2° semaine 12ansl

Chaque jour à 15 h et 20h 15

Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

VTNCCfr f _k I / (Y JÎAJUKD°" M 1 f U | / W B' ¦
MAUE-sonm / Cm 

^

clUMD  ̂- €\. » m m I (' ' \JMÊmm m
JACOUES _T H / _9 l̂ m̂T 7̂
n,™ KOI I* -faL /roi-.* m ^-̂  "S* m m l_^É| l^_

w .-,/

"UN°S _'""»_'* I -H il k̂^ /""'m ¦ *Jk i H IIA. /
ALEUANDtA P̂  ̂» '̂ W ^̂ k /
HAI71NU __> ^̂ k /

FA1UŒ ,_H
LUCKINI ^H

Umt témédit i, M̂
CHUOls _ __V
"" CLAUDE LELOUCH 1 W 

2e FILM , 12 ans Beaucoup de bruit pour rien
Chaque jour à 1 7 h 45 (much ado about nothing)

¦MiJlJlJlM En première suisse
|̂ j _̂_2_|_U__ Pour tous

Chaque jour à 15h, 17h30, 20h45
Vendredi , samedi nocturne à 23h

w\mP l̂*w3 WPSM

*¦'¦ î H 9B>i "' : tSS ^HL - -A&¦'.-¦ _̂_V ¦̂mW - ' '' mm ' ¦ " K̂. v ¦

i: W m jBi w. ;B 1P: WfK i '̂ Hr  ̂ BSff' '-- IHu ss

Ë̂i* ï̂__f v d̂» - Jii»vT__BKJ !?I9¦U.1J BU M ¦u^^qr .̂AiiHMpnMLam^H

/ ¦ I V m i. "m * - -B--Mf /| J f g J IJ L - '

|;][ll | Encore me et je Cuisines etPP__rrYfVI1 15h , 18h, WMI»IIIW«

¦ygjj ĵ ĵ 20 h 30 dépendances
DÈS VENDREDI _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂S_S_IZI__^^

—

5° semaine 3B> jÉflft
12 ans fc^  ̂ ^̂ 1

I Chaque jour 15h, HÉfe- t** j
17h45, 20h15 Mu rgm MI Ve, sa. ^*"*3nocturne à 23 h H_ttÉl

En V.O. :
¦ Mercredi à vendredi ___fl HMH
1 (me , je au STUDIO)

En V.F. : . . .
Samedi à mardi La leÇOH de piOIIO

BsTT i I Mercredi , jeudi I J\ EZ f~* (*% |\l¦K̂ yjJJi l 15h , 17 h45 , 20h15 V.O. _~_1 TL ^* _-!:
U|2fiS||i|U Dès vendredi , voir BIO DE P I A IM O

Dès vendredi en f ^ Î ^W^m ĵ m ^Pt €îr r Wî 'ZZ
première suisse  ̂  ̂ m
Chaque jour 15 h, £ Q _fl ^k

18 h, 20 h 30 ¦ r
Vendredi, samedi 

^̂  
4U

nocturne à 23 h Wp ____| Ê̂
Pour échapper à  ̂ B V "ï

ses contradictions, 
^
fl ^  ̂ _/V

Alexandre décide -m W Mwt éL\
de résister au A\ | JE
désir que lui 

 ̂
¦ fl 

KJ[
inspire Fanfan. gÉ 

 ̂Jj
Fanfan usera WlÊM WlMtoutes les P_- m mressources ¦ JJ 9B 0 _RP?|

de son m mnXmwilSiAmimagination BK4IH3 Klpour faire craquer i MÉSkM
Alexandre... . \ \  mm

Tous les coups
seront permis JuS ffïï^SrlRwWI



A vendre à Cernier, Val-de-Ruz
situation dominante et tranquille

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée en bois massif ,
balcon, cave et 2 places dans le
garage.

Tél. (038) 24 77 40. «982 122

A louer pour le 1" juillet 1993 à Neuchâtel
Rue des Batt ieux 30 Rue des Batt ieux 32
construction récente, construction récente,

quartier tranquille quartier tranquille

3% pièces 4% pièces
au 3e niveau au 2e niveau
cuisine agencée, salle de bains de 108 m2 env., cuisine agencée,
+ W.-C. séparé, cave, balcon, salle de bains + W.-C. séparés,

vue sur le lac, parking collectif. cave, terrasse à plain-pied.
Loyer Fr. 1445.- charges comprises. parking collectif.

Pour visiter : le locataire Loyer Fr 1 737 ~ charaes comprises.

M. F. Imark , tél. 31 62 79 Pour visiter: le locataire

Pour trai ter M- c - Spoletini, tél. 31 52 59.
175380-126

as ̂ -La Bâloise 
^^̂  

Assurances I j^TWy^^^^^^^Hf itil JIr%l»JCT*^"|̂
SERVICE IMMOBILER »»l'>-1«li»l-^̂ ,-r*"tir^»-«l. J

Centre .T1̂ !̂

Hf *̂  ̂ 4̂ Neuchâtel
Pour expositions, commerces, artisanat, petite
industrie, bureaux, nous louons ou vendons
des surfaces dès 36 m2, modulables et

^̂  ̂
aménageables 

selon 
vos 

besoins 
spécifiques,

_**f _̂B§_2iîffl__5^  ̂ Téléphonez au jourd 'hui encore à

_rf̂ pJT_Iï̂ ^̂ ^É

JÉÉL Alfred Millier SA
T̂̂ i^̂ k Av. des 

Champs
-
Montants 

14b
_ MEMBRE. 

 ̂
147445.125 I I I 

2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL. Grise-Pierre

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

belle vue, tout confort.
Fr. 790.-/860.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 156398-126

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portag e à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher +
bureau, salon avec cheminée, cave,
garage et place de parc. Prix de vente
à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 42979.122

A vendre sur plans à Fontaineme-
lon, situat ion dégagée et ensoleillée
dans immeuble de 6 uni tés

appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau , cave, terrasse et pe-
louse ou balcon, garage et place de
parc. Choix des finitions.

Tél. (038) 24 77 40. 429B0-122

A vendre à Marin

appartement
VA pièces en PPE avec 1 place de
parc garage souterrain et 1 extérieu-
re. Situé à proximité des transports
publics et du centre commercial.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
122-1 396. 42938 122

A louer AU LANDERON

dIUUlU Fr 500. 1 charges

L rlCwtO Fr. 735.- + charges

Tél. (038) 24 22 45. 156402-126

A louer tout de suite ou à convenir
à la rue des Charmettes à
NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, avec service de
conciergerie à repourvoir
(immeuble de 1 5 logements).

Tél. 038/24 22 45. . 42747 12e

A louer à Chaumont «Immeuble La
Résidence», vue panoramique sur le
lac et les Alpes

appartement
de 2% pièces

cuisine-bar agencée, salon avec chemi-
née, salle de bains, cave, balcon et
place de parc sous le couvert, libre
immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 42734-126

mmmmmmmmmmmmmmKsmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊ

A LOUER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2% PIÈCES
Neuf, véranda, cuisine agencée.
Fr. 1080.- + charges.

3% PIÈCES
Plain-pied. cuisine agencée.
Fr. 1280.- + charges.

CERNIER
4% PIÈCES

Neuf, centre village, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

VILLIERS
4% PIÈCES

Neuf, plain-pied, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau. Fr. 1700.- + charges.

M0NTM0L1IN

2 PIÈCES
dans petite maison entourée de forât,
cuisine agencée. Fr. 870.- charges com-
prises. 42490-126

KP IBr ? f l :ffpf yy '['r |BM| I

A louer à DOMBRESSON pour le
1" juillet 1993

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort.

Tél. (038) 24 22 45. 42810-126

A LOUER Jgj^J^aJLL
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES
(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. 42104.126
Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

__B__ _̂_B__*__g__*__BHj_g _̂_*__ _̂_ _̂ss

< ' "̂ |
MM L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, à

Cernier, vendra par voie d'enchères publiques
|||| 1 le jeudi 24 juin 1993, les biens désignés ci-

 ̂
Wr après :

Dés 14 h 30 à Cernier, devant la halle de gymnastique,
rue Guillaume-Farel 4 (biens visibles dès 14 h)

1 R ange Rover Vogue, 1988, bleue, expertisée le
18.12.1992 ; 1 cabriolet Mercedes 350 SL, 1971. blanc ;
368 actions nominatives, nominal Fr. 1000.-, de la so-
ciété Bio-Alternative S.A. ; 98 actions nominatives, no-
minal Fr. 1000 -, de la société Génélec S.A.

La vente aur a li eu au comptant, sans garantie conformément
à la L.P. - les biens sont à enlever sur place le jour de la vente.

Cernier, le 11 juin 1 993
OFFICE DES P O U R S U I T E S  C E R N I E R

k M. Gonella, préposé _/

¦̂¦¦¦ JSV1H1%
Résidence

5 LES RAVINES 5¦¦ Boudry ^M

¦ l À LOUER l ¦
Disponibles rapidement

Magnifiques appartements de Vh à 5Y2 pièces 5
Grands balcons plein sud, vue imprenable,

deux salles d'eau , cuisine agencée.

g APPARTEMENTS DE Yk PIÈCES Fr. 1265.- g
¦ APPARTEMENTS DE 4 1/2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦
¦ APPARTEMENTS DE 5% PIÈCES Fr. 1510.- ¦

AVEC AIDE FÉDÉRALE
Possibilité de louer des garages

et places de parc 156426-126

_f \A louer à NEUCHATEL sur avenue de 1res
grande circulation dans

COMPLEXE IMMOBILIER
EXISTANT CONSACRÉ

À L'AUTOMOBILE
halles de grande hauteur, 5 m et 11 m,
accès camions.
Bureaux et locaux attenants si nécessaire.
Emplacement pour station service.
Tunnel de lavage.
Carrosserie à remettre
Entretien gros véhicules.
Exposition - pièces détachées, etc.
Ces locaux profitent de la synergie des
activités existantes.

Faire offres sous chiffres
X 028-763132 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuhcâtel.

^ 1 Tî I Ti .1 ?r. 1

156730 126 
^U

UI
A

XL
UMLÏA ÎJ

À LOU ER l-t l'j ll'lll'd'lin
Immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

Appartement
de 3% pièces

avec tout confort.

Le locataire devra assurer la
conciergerie dans un immeuble
de 8 appartements.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

#IIII J6,IIH%
A LOUER

S À FONTAINEMELON g
dans un immeuble
moderne de construction i
soignée¦ % ET VA PIÈCES ¦
vastes séjou rs avec
cheminées, cuisines
parfai tement agencées,
salles de bains, W. -C.
séparés.

Location mensuelle:
dès Fr. 950.- + charges. I

joli studio
meublé, tout confort

à demoiselle,
Fr. 515.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
118861-126

A Montmollin.
à louer

villa
mitoyenne

5% pièces, cheminée,
mezzanine, 2 salles

d'eau, garage, jardin,
vue imprenable.

Chauffage, buanderie
indépendants.

Fr. 1900.- + charges.

Tél. (038) 31 90 41.
118894-126

_f \A louer à Neuchâtel

locaux
industriels,

artisanaux el
administratifs

dans bâtiments an-
ciens. Toutes surfaces
possibles.

Faire offres
sous chiffres
Q 028-763149.
à Publicitas,

case postale 1471
2001 Neuchâtel.

175238-126 ^
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS T" et 3'n pièces
(•AVEC TERRASSES £&
Bureau d'information permanent sur place 1" étage :

lundi, mercredi et vendredi de 11 à 14 h
Tél. 038/21 20 52.

166737- 126

A louer ou à vendre
Des appartements qui sortent

de l'ordinaire dans une
situation offrant beaucoup
d'avantages (commerces,

écoles, tranquillité,
accessibilité) c'est ce que

nous vous proposons.

Au Landeron
rue des Granges 10

sous forme d'

I APPARTEMENTS I
I DE2ET4PIÈCES !

entièrement rénovés avec
cachet, place de parc.

Renseignements et visites :
Castel Régie S.A.

Tél. (038) 31 78 03.
149628-126

T m̂mmmmmmm m̂ m̂J
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A louer à Peseux rue du Tombet

appartements
de 2 et 3 pièces ¦¦

cuisines agencées, salles de
bains, caves, galetas.

Libres tout de suite ou à conve-
nir.

Loyer mensuel : dès Fr. 900.-

+ charges.

Pour visiter: 156565 126

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦»

VtULLER&CHRISTEi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

Centre-ville,
Place Pury, pour le
1" octobre 1993 ou

à convenir,

local
90 m1 environ

comprenant 2 pièces
spacieuses, corridor ,
W. -C. Conviendrait

pour bureau.
Fr. 1128.- charges

comprises.
Tél. (038) 2417 20.

heures bureau.
118902-126

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Rib aux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

156420-126

__f 156406-126 ^BZ À LOUER
tout de sui te

À NEUCHÂTEL
Rue des Chavannes 19

S STUDIOS S
Fr. 650.- + charges.



Les élus ont vu jour

K***IA CHAUX-DE-FONDS
CONSEIL GÉNÉRAL/ Onze millions consacrés à / électricité

e courant a passe a travers toutes

 ̂
les fibres politiciennes, si ce n'est
une rupture toute de circonstance

enregistrée sur la ligne écologiste. Hier
soir, le Conseil général, a accepté la
demande de crédit de 11,2 millions de
francs nécessaire à la réalisation de la
deuxième phase du plan directeur de
l'électricité proposée par l'exécutif. Et
de la tension promise, l'air n'en a guère
souffert.

Ainsi, tousjes groupes ont compris la
nécessité pour la ville de développer
son réseau de distribution et d'amélio-
rer ainsi son offre énergétique, dont
elle détient le monopole. Afin d'éviter
que les infrastructures existantes, et
vieilles de quelque 40 années, ne filent
leur câble par le bout, un troisième et
nouveau centre de transformation du
courant sera construit à la rue de l'In-
dustrie 35 (lire EEXPBESS du 16.6.93).
Ce centre sera relié aux deux autres
par un système de câbles à haute
tension en boucle, qui assurera une
meilleure sécurité en cas de panne.
L'est de la ville, dont les projets de
constructions assurent un développe-

ment prometteur, sera donc alimenté,
sans que le réseau déjà existant ne
souffre de surcharge. Seuls regrets
exprimés par les popistes, «l'automa-
tisme presque fataliste des collectivi-
tés à recourir aux énerg ies fossiles et
hydrauliques». Le coût des énergies
renouvelables — pourtant bien utili-
sées par le canton — a eu raison de
leur argumentation, sans qu'il ne le
leur soit rappelé. Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal et responsa-
ble des Services industriels, n'a par
contre guère apprécié les «faux ar-
guments» avancés par le groupe éco-
logiste, qui, outre son scepticisme, a
interpellé les autorités en les accusant
de «traiter avec malveillance les rap-
ports énergétiques. Faire preuve de
courage politique, c'est aussi être im-
populaire». Leur abstention, symboli-
que, lors du vote, n'a pas influencé le
vote final, scellé par «l'enthousiasme»
des socialistes, libéraux et radicaux -
enthousiasme quelque peu terni par le
coût du projet.

Les élus ont dépensé bien plus
d'énergie pour traiter d'une motion —

datée du 1 7 mars 92 mais remaniée
depuis — déposée par les libéraux et
les radicaux traitant du problème de
la drogue et de la sécurité. Si l'argu-
mentation de la droite aurait tout loi-
sir de figurer dans un dictionnaire des
préjugés, la réponse des popistes a
pris un air de règlements de comptes,
ainsi que l'ont qualifié les écologistes.
En finalité, tous ont admis l'existence
du problème et la motion a été ac-
ceptée. Si bien que le conseil commu-
nal établira un rapport sur la situation
— «bien loin de ressembler à celle de
Chicago» — , a promis Jean-Martin
Monsch, conseiller communal. Une
étude qui permettra «une vraie dis-
cussion» et qui n'aura pas la préten-
tion d'un «doctorat».

Une demande de crédit de
300.000 fr. pour la construction d'une
nouvelle serre au cimetière a en outre
été acceptée, non sans que le libéral
Pierre Golay, qui a démissionné pour
mieux se consacrer à son rôle de dé-
puté, n'exprime des réticences.

0 Th. C.

Au repos le dimanche

NORD VAUDOIS 
YVERDON-SAINTE-CROIX/ locomotives centenaires

f

êla fait bientôt cent ans, le 17
novembre 1 893, que les premiè-
res locomotives à vapeur s'élan-

çaient sur les 24 kilomètres séparant
Yverdon de Sainte-Croix, dans le Jura
vaudois. Une exposition, qui vient de
s'ouvrir à Sainte-Croix, retrace l'his-
toire de ce chemin de fer. Il a eu la
particularité, pendant les 25 premières
années de son existence, de ne pas
circuler le dimanche.

Alors que le Grand conseil vaudois
et les communes s'apprêtaient à déblo-
quer les premiers crédits pour la voie
ferrée, le député William Barbey, riche
industriel, créa en effet la surprise. Il se
déclarait disposé à se charger de tous
les frais de construction de la ligne, à

condition que les trains restent arrêtés
le dimanche. Protestant rigoriste, il ap-
pliquait à la lettre la consigne de re-
pos pour le jour du Seigneur. Les auto-
rités acceptèrent avec enthousiasme
cette proposition et l'interdiction de
rouler le dimanche fut scrupuleusement
respectée pendant 25 ans.

A l'époque de la construction du che-
min de fer, Yverdon était connu surtout
comme lieu de villégiature, grâce à ses
établissements thermaux et ses hôtels.
Les activités industrielles étaient con-
centrées à Sainte-Croix, où fleurissait
la petite mécanique. Le train permit
ainsi d'assurer le transport de nom-
breux ouvriers de la plaine vers la
montagne. A partir de 1951, le trafic

n'a cessé de baisser. La fermeture de
la fabrique de chaux et de ciment de
Baulmes, en 1 957, et la perte de trafic
marchandises qui s'ensuivit, fut un nou-
veau coup dur pour la compagnie.

Au milieu du 1 9me siècle, les promo-
teurs d'une nouvelle voie ferrée à par-
tir d'Yverdon rêvaient de la prolonger
jusqu'à Pontarlier, à la frontière fran-
çaise. La liaison Neuchâtel-Les Verriè-
res mit fin à ce projet et le petit train
dut se contenter des 25 kilomètres me-
nant à Sainte-Croix. La forte dénivella-
tion de la ligne, 629 mètres, nécessita
la construction de sept tunnels, ainsi
que 25 ponts et viaduc. Les locomotives
circulèrent à la vapeur jusqu'en 1945.
/ats

La ville
recherche
sa miss

NEUVEVILLE

B-  
rune ou blonde, native des bords
du lac de Bienne ou de Neuchâ-
tel? La Neuveville est à la recher-

che de sa nouvelle miss. Une quinzaine
de candidates sont déjà sur les rangs,
à la grande joie du club de foot La
Rondinella, à qui l'on doit cette initia-
tive mise sur pied la première fois il y
a quatre ans. L'élection tant attendue
aura lieu vendredi soir, sous tente, à
Saint-Joux. Chaque jeune fille défilera
trois fois, tout d'abord habillée par une
boutique neuvevilloise, vêtue ensuite se-
lon ses goûts personnels et une dernière
fois en maillot de bain — épreuve
redoutée entre toutes. Entre les trois
passages, le public sera convié à tester
ses talents de chanteur grâce au ka-
raoké: une première à La Neuveville.

Samedi et dimanche, le foot repren-
dra ses droits. Dès lOh samedi, pour
fêter le 20me anniversaire du Juven-
tus club de Neuchâtel, tous les fan's
clubs de la Juve en Suisse s'affronte-
ront dans un tournoi amical sur les
pelouses de Saint-Joux. On attend en-
viron 300 personnes. La soirée por-
tera haut et clair les couleurs italien-
nes et se terminera par un bal animé
par un orchestre de six musiciens.

Dimanche, rebelote, avec la célèbre
Coupe des vignes, un tournoi interna-
tional de foot où s'affronteront huit
équipes. Trois clubs italiens, un club
néerlandais et quatre clubs helvéti-
ques — dont La Rondinella bien sûr
— seront au rendez-vous dès 9 heu-
res. La remise des prix par la nouvelle
miss Neuveville aura lieu vers 17 heu-
res, /jmt
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Ûl ^

P ¦•' .- •< ¦ *' ï̂i JSËM

175411-337

MMMMM^̂ ^I^MMM |B^M|̂ ^̂ ^̂ M«^^^^M-»P«

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, ',(5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ,.'42 1723 ;
Bôle 0 424235; Colombier-Auvernier
041 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(fi 552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0412188 ou 41 3831.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20 h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15H30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 0439625 (entrée
libre).
Corcelles , bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies. Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.

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,
(fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou 0 25 3023 (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, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20hl5, Espace Perrier, salle Epagnier,
échange (retour) de livres.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au 0 51 2507.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Piscine du Landeron: Ouverte de lOh à
19h.
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 24 2424.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h 1 5 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 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:
06325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Couvet, cinéma Colisée: Dans le cadre
de la quinzaine belge francophone, «No-
ces en Galilée», de Michel Khleifi, à
20hl5.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin;
exposition «Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. En de-
hors de ces heures tel 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Conférence-débat: Des services sociaux,
pour qui, pourquoi? L'Angolino, Paix
124, 20 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 3411 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h. Di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Ecole de musique de la Broyé: palma-
rès.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du château : (14-18h) Fritz
Schaub, peintre et Jacot-Guillarmod,
sculpteur.

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 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 14061.
Aide-familiale: 0 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 14387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h 30, 0
032/914987

Emu
Prés-de-la-Rive:: 20h30, Karl's Kùhne
Gassenschau (théâtre de rue).
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion Baha'i.
Centre PasquART : (14-18h) Ueli Ber-
ger, sculptures, Max Liebermann, gravu-
res et Laurent Schmid.
Galerie Kurt Schurer : (14-19h) K.-L
Metzler-Roland Fischer-Kurt Schurer.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Roland
Fluck, peintures.
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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Nous sommes des habitués
de l'hôtel Baur au Lac à Zurich.
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Hôf e/ Baur au Lac à Zur» cft

O SECURITAS «
<£ O

Chaque nuit , nous y faisons notre ronde afin de contrôler que tout soit

bien fermé. Il y va de la sécurité des immeubles et des personnes , mais

aussi et surtout du bien-être des hôtes et du personnel de l'établissement.

Heureusement , il y a Securitas. <



Et revoici Pascal Richard !
CYCLISME/ Tour de Suisse : le Vaudois maître du bitume entre Rivera et Arosa

«Arosa vous sourit». Le slogan pu-
blicitaire de la station grisonne a été
apprécié par l'équipe Ariostea à qui
non seulement Arosa mais tout simple-
ment tout sourit à l'heure actuelle!
Giorgio Furlan avait déjà remporté la
2me étape, puis, lundi, Rolf Jârmann
avait dominé le premier rendez- vous
alpestre. La deuxième rencontre avec
la montagne s'est elle aussi soldée
par un triomphe du groupe sportif
dirigé de main de maître par Gian-
carlo Ferretti et son adjoint, Domenico
Cavallo: à Arosa, c'est Pascal Richard
qui s'est imposé hier en solitaire!

En sus, son coéquipier Marco Sali-
gari s'est vu remettre un nouveau mail-
lot jaune de leader, le 2me du géné-
ral étant bien sûr encore un Ariostea,
Rolf Jârmann. Seule ombre à ce ta-
bleau de chasse impressionnant
d'Ariostea: l'abandon du leader du
classement aux points, Fabio Casar-
telli. Le champion olympique, 6me du
général, avait chuté la veille dans
l'ascension de la Furka. Sans qu'on eût
constaté de fracture, les douleurs à
son poignet gauche sont devenues in-
supportables. Casartelli devra passer
des examens médicaux plus appro-
fondis.

Pascal Richard s est impose au
terme des 197 km de cette 8me
étape, menant les 113 rescapés du
Tessin (Rivera), par le Lukmanier, à
Arosa, dans les Grisons. Le Vaudois
faisait partie d'un groupe de quatre
échappés qui avait pris la clef des
champs à 53 km de l'arrivée, dans la
localité de Carrera. Ce qui avait in-
cité Bontempi, le baroudeur de
l'équipe du même nom, à tenter
l'aventure.

Il y avait là encore le Portugais de
Winterthour, Acacio Da Silva et les
Italiens Guido Bontempi et Valerio Te-
baldi, finalement 4me, 5me et 6me.
Contrairement à Richard, ces deux-là
n'ont pas su résister au retour fulgu-
rant des deux hommes en superforme
de ce Tour de Suisse, le Polonais Jas-
kula, 2me comme la veille, et le Russe
Pavel Tonkov, 3me, le vainqueur de
l'étape de Vevey. Richard a lâché ses

PASCAL RICHARD — Il aimerait porter le maillot de champion de Suisse au prochain Tour de France. asi

trois compagnons de fugue à 7km de
l'arrivée, lorsque la route se mit à
nouveau à s'élever à l'approche
d'Arosa.

Cette deuxième étape de haute
montagne n'a cependant pas su dé-
clencher la grande bagarre sur les
routes du Tour. Outre l'échappée des
quatre, il n'y eut quasi rien à signaler
tout au long de la journée. Les élimi-
nations se sont faites par l'arrière.
Marco Saligari, le leader, n'eut à
peine à contrer qu'une attaque d'Es-
cartin, l'Espagnol, qu'il considérait
comme l'adversaire à surveiller.

Le seul changement intervenu parmi
les dix premiers concerne l'espoir ita-
lien Davide Rebellin (21 ans et 21 me
de l'étape), qui a rétrogradé de la

2me à la 8me place du général. Mais,
malgré un suspense qui devrait logi-
quement retomber comme un soufflet,
le dernier mot n'est peut-être pas dit.
Car, si Rebellin a disparu, Pavel Ton-
kov réapparaît. Cinquième du géné-
ral, le Russe de Samara compte 3'06"
de retard. Aujourd'hui, sur le parcours
tourmenté de Coire à Bad Ragaz, à
l'occasion de l'avant- dernière étape,
les Lampre pourraient lancer l'offen-
sive générale contre les Ariostea.

Redevenir champion
de Suisse

— J'ai attrapé le moral en cours
de route.

Pascal Richard s'est effectivement

imposé à Arosa plus avec son coeur
qu'avec ses jambes. D'ici le Tour de
France, le Suisse espère bien avoir
recouvré la totalité de ses moyens qui
lui ont permis de remporter le Tour de
Romandie. Son rêve serait de se pré-
senter dans la Grande Boucle vêtu du
maillot de champion de Suisse, comme
en 1989, lorsqu'il remporta la belle
étape alpestre de Briançpn.

- SI je  devais devenir champion
national en Argovie dimanche, je
porterais le maillot à croix blanche
avec plaisir. Je ne comprends pas
cette tendance qui s 'installe à ne plus
vouloir arborer le maillot de cham-
pion national, un symbole que je res-
pecte, /si

Une merveille de 100 millions de francs
OLYMPISME/ le nouveau Musée olympique sera inauguré auj ourd 'hui à lausanne

Unique au monde, le nouveau Musée
olympique de Lausanne a été présen-
té hier à la presse internationale par
le Comité international olympique
(CIO), un an jour pour jour avant son
1 OOme anniversaire. Le président Juan
Antonio Samaranch a dit sa fierté de
réaliser le rêve du baron de Couber-
tin, tandis que la syndique de la capi-
tale vaudoise, Yvette Jaggi, soulignait
la «chance extraordinaire» de Lau-
sanne, Ville olympique.

Discrètement intégré dans le site lé-
manique d'Ouchy, le musée a coûté
près de 100 millions de francs. Les
architectes Jean-Pierre Cahen (Lau-
sanne) et Pedro Ramirez Vasquez
(Mexico) ont défini le caractère résolu-
ment contemporain de l'architecture et
de la muséographie de cette réalisa-
tion qui allie culture, art et sport.

Le temple de Zeus, à Olympie, avait
64 mètres de long et six colonnes. Le
Musée olympique de Lausanne, lui,
mesure 70 mètres et compte huit co-
lonnes de marbre blanc venu de
Grèce.

Il sera inauguré officiellement au-
jourd'hui en présence de nombreuses
personnalités, dont le roi et la reine
d'Espagne, et de champions olympi-
ques parmi lesquels la patineuse alle-
mande Katharina Witt, qui portera la
flamme olympique.

Le président Samaranch a verni hier
la première exposition temporaire du
musée, composée d'oeuvres d'art des
six villes candidates aux Jeux olympi-
ques de l'an 2000: Berlin, Brasilia,
Istamboul, Manchester, Pékin et Syd-
ney. Dès le 1 er octobre, une nouvelle
exposition devrait être consacrée à
Picasso. Dali et Mira.

LA TTES ET BOB - Ça vous rappelle de bons souvenirs ? asi

— Tout comme chaque pays en-
voie ses meilleurs athlètes pour partici-
per aux Jeux olympiques, les villes
engagées dans la course à l'organisa-
tion des Jeux ont envoyé leurs trésors
artistiques les plus chers, a dit le prési-
dent du CIO.

L'exposition permanente, elle, pré-
sente une importante collection d'anti-

quités grecques et romaines. Plus de
100 pièces rares sont venues des
grands musées européens et de l'Ermi-
tage de Saint-Pétersbourg.

Le musée réunit en outre, sur 3400
m2, 7000 heures d'archives filmées,

200.000 photographies et 15.000 li-
vres retraçant l'histoire de l'olym-
pisme, ainsi que la collection la plus
complète des monnaies et timbres
olympiques, /ats

CAHIER l̂
# Athlétisme: un 100m royal

à Villeneuve d'Âscq Page 33

# Football: bilan positif
pour Claude Mariétan Page 35

TENNIS - Jakob
Hlasek a franchi le
cap du premier tour
du tournoi de Wim-
bledon en battant
l'Italien Nargiso en
quatre sets. ap

i
Page 33

Enfin!

8me étape (Rivera - Arosa, 197 km):
1. Richard (S/Ariostea) 5h49'36" (moy.
33,810km/h); 2. Jaskula (Pol) à l'25"; 3.
Tonkov (Rus) à 1 '29"; 4. Da Silva (Por) à
l'44"; 5. Bontempi (It); 6. Tebaldi (It) à
1 "50"; 7. Saligari (It) à 2'28"; 8. Escartin
(Esp) à 2'46"; 9. Sunderland (Aus) à
2'59"; 10. Puttini (S) à 3'02"; 11. Bouw-
rrans (Ho); 12. Jârmann (S); 13. Zberg
(S); 14. Zhdanov (Rus) m.t.; 15. Leclercq
(Fr-S) à 3'12"; 16. Alcala (Mex) à 3'18";
17. Ampler (Ail) à 3'33"; 1 8. Galati (It) à
3'46"; 19. Gianetti (S) à 3'53".— Puis:
30. Lelli (It) à 6'09"; 31. Furlan (It); 32.
Rominger (S); 37. Runkel (S) à 8'01";
40. Kàlin (S) à 8'32"; 42. Sôrensen (Dan);
44. Miiller (S) à 8'46"; 49. Kelly (Irl) à
9'21"; 55. Fignon (Fr) à 10'36"; 59. Wa-
bel (S) à 11*13"; 75. Risi (S) à 15'40";
82. Frischknecht (S) à 16'45"; 83. Màeh-
ler (S); 91. Wegmùller (S); 96. Museeuw
(Be); 109. (dernier) Hermans (Ho) à
20'40".— Abandons: Casartelli (It)- Van
Roosbroeck (Be).— Non partants: Vande-
raerden (Be), Tafi (It).

Classement général: 1. Saligari
(It/Ariostea) 35 H 07'18"; 2. Jârmann (S)
à 2'16"; 3. Bouwmans (Ho) à 2'25"; 4.
Escartin (Esp) à 2'26"; 5. Tonkov (Rus) à
3'06"; 6. Zhdanov (Rus) à 3'14"; 7. Puttini
(S) à 3'15"; 8. Rebellin (It) à 3'19"; 9.
Zberg (S) à 2'26"; 10. Maier (Aut) à
4'38"; 11. Sunderland (Aus) à 4'49"; 12.
Da Silva (Por) à 5'19"; 1 3. Audehm (AH) à
5'38"; 14. Teyssier (Fr) à 6'22"; 15. Jas-
kula (Pol) à 6'35"; 16. Meinert-Nielsen
(Dan) à 6'56"; 17. Alcala (Mex) à 8'36";
18. Elli [It) à ÎO ' IO"; 19. Rooks (Ho) à
11 '21 "; 20. Tebaldi (It) à 1 2'25".— Puis:
29. Fignon (Fr) à 17'50"; 35. Runkel (S) à
2V19"; 37. Kelly (Irl) à 23'16"; 39. Lelli
(It) à 23'22"; 41. Bontempi (It) à 24'11";.
46. Sôrensen (Dan) à 26'40"; 49. Richard
(S) à 27'36"; 50. Kalin (S) à 28'23"; 51.
Rominger (S) à 28'37"; 55. Màchler (S)
à 34'47"; 61. Furlan (It) à 38'40"; 63.
Risi (S) à 43'17"; 64. Miiller (S) à
45'09"; 70. Wabel (S) à 51'07"; 71.
Museeuw (Be) à 51'44"; 87. Wegmùller
(S) à 1 h04'42"; 100. Frischknecht (S) à
1 h 13*45"; 109. (dernier) Demol (Be) à
1 h 21'35". /si

Classements

Pascal Richard:
— J'avais promis à ma fille

Roxanne que nous passerions son
sixième anniversaire en famille. Or,
comme je  n'ai pas pu aller au Giro
pour cause d'otite, j 'ai dû partici-
per au Tour de Suisse. Elle a l'âge
où elle commence à exprimer ses
déceptions. Je l'ai bien senti. Mais
elle a aussi l'âge de comprendre
de mieux en mieux certaines choses.
Je lui ai expliqué que c'était la vie.
Dimanche dernier, je  n'étais mal-
heueusement pas à la maison pour
sa fête. Je lui dédie de tout cœur
ma victoire d'aujourd'hui, /si

Il a dit

Intervention contre Pékin
Un ancien champion olympique des

plus prestigieux devenu sénateur des
Etats-Unis, Bill Bradley (Démocrate,
New Jersey), est intervenu auprès du
CIO pour l'engager à choisir un autre
site que Pékin pour l'organisation des
JO de l'an 2000 en raison des viola-
tions des droits de l'homme en Chine.

Dans une lettre que le président du
CIO, Juan Antonio Samaranch, a re-
çue à Lausanne, l'ancien capitaine de
l'équipe américaine de basketball à
Tokyo (1964) souligne qu'en tant
qu'ancien champion olympique, il se-
rait profondément déçu si la capitale
chinoise obtenait l'organisation des
Jeux le 23 septembre prochain à
Monaco.

«A ce stade, la Œne n'a pas ga-
gné le droit de recevoir les JO. Je
vous engage vivement à choisir un
autre site plus approprié», écrit le
sénateur Bradley.

L'initiative du sénateur Bradley
s'est ajoutée à celle de l'une des plus
grandes organisations américaines
de défense des droits de l'homme,
«Human rights watch», qui, depuis
des mois, multiplie les efforts pour
sensibiliser les membres du CIO et
dénonce les violations des droits de
l'homme en Chine.

Une récente résolution de la Cham-
bre dés représentants des Etats-Unis
en a appelé au CIO dans le même
but.

— Nous savons que la Chine n'est
pas seule à violer les droits de
l'homme. Nous avons aussi attiré l'at-
tention du CIO sur la situation en
Turquie, au Brésil et même en Allema-
gne, mais la Chine est le pays qui,
parmi les six candidats, se distingue
malheureusement le plus, a précisé
Richard Dicker, l'un des avocats de
«Human rights watch». /si



8 lettres — Grand canot —

è
Abrupt - Acte - Admis - Amer - Besoins - Centre - Chemin -
Chuter - Crasse - Crée - Criquet - Démêle - Dent - Dérider -
Déroute - Divise - Doser - Epique - Epique - Etudier - Idée - Indu

' - Maroquin - Marquise - Massant - Masse -# Maussade - Meuler -
Morue - Mosaïque - Mosquée - Mousser - Mouvante - Muser -
Oser - Ossète - Petite - Pinte - Pousser - Prothèse - Prussique -
Ptéropode - Radio - Radis - Ramequin - Risquer - Rival - Rompu
- Ruine - Santé - Saute - Sevré - Suer - Suivre - Tampon.
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CITROËN ZX Volcane
Super équipée pour

Frs. 22'650.-
prix net.

(3 PORTES)

[Si * jj

1998 cm3,123 CV
42492-no Frs. 23*300.- prix net (5 portes) 

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
2014 Fleurier Garage Claude Hotz 038/ 61 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038/ 51 23 24

Leasing à 9,75% p.a. Financement par Citroen Finance.
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

ABUS
\*2 5̂ 2v Le Centre technique du TCS
\^»jjjjfr'^

M /̂ 
à Fontaines 

est 
à votre disposition pour

\-_—-̂  contrôler votre véhicule pour une som-
me modique soit
Fr. 5.- pour les membres du TCS
et Fr. 10.- pour les non membres.

Venez sans rendez-vous le
jeudi 24 juin

et le vendredi 25 juin 1993
de 18 h à 20 h 30

Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs sur banc
d'essai, d'examiner l'échappement et le châssis, les pneu-
matiques et le parallélisme, l'éclairage et la batterie, ainsi
qu'un contrôle visuel du moteur, des niveaux et du
tachymètre. 42965110

42867 1,0 M 
CO/&WŒ

QfU
ctames i (C~>\ scuis

/r tess ï&trs  ŷ reAdaz.-tKHiS

SHAMPOOING +
BRUSHING

Fr. 23."
(Cheveux longs: supplément)

Nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer d'autres prix par télé-
phone.
N'hésitez pas à nous appeler.

OLY COIFFURE - St-Honoré 12
Neuchâtel 038/24 66 88

Itllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltui

STAGES A/A
d'été W\S MÊê.
Une autre manière de passer /ifiP' ^il ll^̂ lmil f̂fl M
des vacances agréables mffl 

^̂ Ê^Wm^̂
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Horaires multi ples. Cours intensifs 11

Possibilité de continuer des le 16 août _j__tf^__B̂ _. i»
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Concerto ?
Apprécier = entendre

Savourez les sons _i_S_^
enchanteurs dans _ _̂_^— mus
toute leurs ———¦— TT^~"
puretés avec une SE.̂ g-_-_--
bonne ouïe En tant J|M
que spécialiste de , ^̂ ^™f
l'ouïe et ensemble 5S55
avec bernafon nous vous aidons à
percevoir les passages les plus fins.
Faites donc un essai .

Entendre vaut de l'or!

Appelez-nous!
Montrez-nous cette annonce et nous
testons votre ouïe gratuitement!
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Micro-Electric 175415110Appareils Auditifs SA
Neuchâtel. Grand Rue 7, 1" élage

tél. 038-25 60 77 :: bernafon

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h.
Fr. 2. -/minute

156 73 19
42859110

Professeur

Madi
voyant-médium
compétent. Spécialiste
des travaux affectifs.
Dépression, amour,
retour immédiat de
l'être aimé, chance,
travail, examens,
protection,
désenvoûtement.
Résultats garantis.
Paiement après
satisfaction.

Téléphone
(032) ou (0033)
50 35 13 59. 42879110

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 h
Tél. 156 88 02
Fr. 2.-/minute
Yasmine 42883-110

f Crédit Rapide ¦
(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. ¦
.̂ 149262-110 _y

VOYANCE
PAR

TÉLÉPHONE
Fr. 2.-/la min.

156 76 17
_ 149141-1T _i
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___A Votre catalogue
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Drapeaux, montras, F bF_________jj AG
SWISS COCKTAIL " 3315 Bàtterkinden

532-5. 192/4x4

' Anglais, allemand 
^

2 leçons par jour
du 5 juillet au 30 juillet

Inscrivez-vous dès maintenant.
Découvrez une méthode

et un programme vivants. I
 ̂

147692-111 A
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Villeneuve d'Ascq:
revanche sur 100 m

F-W f M I n -f i rJ à JI -IM m fj t^M

L

a revanche du 100 m des sélections
américaines, disputées la semaine
dernière à Eugène (Oregon), aura

lieu le 2 juillet prochain entre André
Cason, Dennis Mitchell et Cari Lewis,
lors de la réunion de Villeneuve d'Ascq,
a annoncé Raymond Lorre, l'organisa-
teur de cette rencontre. Deux tentatives
de record du monde auront également
lieu: l'Algérien Nourredîne Morcelli, dé-
tenteur du record du 1500m, s'atta-
quera à celui du 1 000m détenu par le
Britannique Sébastien Coe depuis le 1 1
juillet 1981 en 2'12"18, tandis qu'à la
perche, l'Ukrainien Serguei Bubka ten-
tera d'améliorer ses 6m 13.

Mitchell et Lewis avaient initialement
prévus d'être présents à Villeneuve
d'Asq, mais le premier sur 100m et le
second sur 200 mètres. Après la quel-
que peu surprenante victoire de Cason
à Eugène, les organisateurs sont parve-
nus à obtenir sa participation et ont
décidé d'aligner les trois hommes sur la
distance reine de l'athlétisme. Leroy Bur-
rell, 5me à Eugène, sera également de
la partie, de même que le Namibien
Frederiks et le Français Sangouma.

Selon les organisateurs, la réunion de
Villeneuve d'Ascq se déroulera avec la
participation de plusieurs autres déten-
teurs de records du monde: Harry
«Butch» Reynolds (EU) sur 400m, Kevin
Young (EU) sur 400m haies, Mike Powell
(EU) à la longueur, Jan Zelezny (Slo) au
javelot, Stefka Kostadinova (Bul) à la
hauteur, Yolanda Chen (Rus) au triple
saut et Natalya Lisovskaya (Rus) au
poids, /si

Aller de Pavant
FOOTBALL/ FC la Chaux-de-Fonds

P

our la première fois de son his-
toire, le FC La Chaux-de-Fonds va
devoir disputer le championnat de

Ire ligue. Ce faux-pas n'a cependant
pas ôté aux dirigeants du Haut le mor-
dant indispensable pour reprendre du
service. Au premier chef, une assemblée
générale est convoquée pour demain à
20h au restaurant du Chevreuil. Le pré-
sident Eugenio Beffa et son comité sont
décidés à poursuivre leur tâche. Ils ont
du reste déjà œuvré en prévision de la
nouvelle saison. C'est ainsi que Claude
Zùrcher sera toujours entraîneur de la
première équipe. Il pourra compter sur
un effectif de 1 8 joueurs. A savoir:

Gardiens: Pierre-Philippe Enrico
(1 965) et Enrico Quarante 1 973). Ar-

riéres: Olivier Gaille (1973), Fabrice
Maranesi (1967), Alain Matthey
(1965) et Francis Meyer (1964). De-
mis et attaquants : Gianni Angelucci
(1965), Jean-Roger Cattin (1973),
Giovanni Colombo (1973), Antonio De
Piante (1 964), Thomas Fiechter (1 975),
Patrick Gatschet (1973), José Guede
(1965), Alexandre Marchini (1972),
Gustavo Otero (1964), Raphaël Rérat
(1974) et Mladen Stevic (1962).

Trois titulaires de l'an passé ont été
transférés: Sébastien Jeanneret (à
Neuchâtel Xamax), Eric Villars (service
militaire en France) et Rizvanovic (au
Locle). A noter les arrivées de Meyer
(de Bole), Angelucci et Rérat (du Locle).

0 P. de V.

Copa America : pauvre Brésil !
Chili - Brésil 3-2 (1-1)

Cuenca. - 25.000 spectateurs.
Buts : 13me Sierra 1-0; 38me Muller

1-1 ; 52me Zambrano 2-1 ; 54me Palhinha
(penalty) 2-2; 59me Zambrano 3-2.

Chili: Toledo; Mendoza, Vilches, Rami-
rez, Guevara, Pizarro, Estay (46me Parr-
guez), Lepe, Sierra, Figueroa (46me Zam-
brano), Barrera.

Brésil: Carlos; Cafu, Roberto Carlos, An-
tonio Carlos, Valber, Boiadeiro, Palhinha
(46me Elivelton), Zinho, César Sampaio,
Muller, Edmundo 46me Viola).

L

e Chili, évincé de la Coupe du
monde 1 994 sur une décision de la
FIFA à la suite de son comporte-

ment antisportif dans un match de
Coupe du monde contre... le Brésil, a
démontré que ses footballeurs auraient
eu leur place, sur le plan sportif, aux

Etats-Unis. A Cuenca, dans le cadre du
groupe B de la Copa America, ils ont
battu le Brésil par 3-2. Les triples
champions du monde se retrouvent
ainsi derniers du groupe et une victoire
dans leur dernier match contre le Para-
guay leur est désormais indispensable
pour accéder aux quarts de finale.

Le héros de ce match fut l'avant-
centre Richard Zambrano, entré au re-
pos en remplacement de Figueroa, qui
s'est fait l'auteur de deux buts en l'es-
pace de sept minutes et a ainsi fait
oublier l'absence de Zamorano, retenu
par le Real Madrid.

Copa America. — Groupe B. Cuenca:
Chili - Brésil 3-2 (1-T );  Paraguay - Pérou
1-1 (1-0). - Classement: 1. Paraguay
2/3 (2-1); 2. Chili 2/2 (3-3); 3. Pérou 2/2
(1-1); 4. Brésil 2/ 1 (2-3). /siLa Suisse battue
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Slovaquie - Suisse
95-60 (52-23)

Prievidza. - 800 spectateurs. - Arbi-
tres: loannides/Tomczyk (Chy/Pol).

Suisse: Isotta, Morard (15), O. Deforel
(9), Stoianov (6), Rossli (10), Facchinetti (2),
Bertoncini (8), Grimes, Maggi, Fragnière (3),
Oppliger (3), G. Deforel (4).

La 
équipe de Suisse a entamé sur
une — prévisible — défaite le
challenge round (tour qualificatif)

pour le championnat d'Europe 1 995 à
Prievidza (Slo), s'inclinant 95-60
(52-23) face à une équipe de Slova-
quie soutenue par 800 spectateurs.
Terriblement empruntés en défense,
maladroits en attaque, les joueurs de
Michel Roduit n'ont pas pesé lourd face
à des Slovaques qui ont pu mener à
leur guise des contres meurtriers.

Les résultats de la première journée:
Slovaquie - Suisse 96-50 (52-23); Pologne
- Portugal 86-65 (44-33); Rép. tchèque -
Chypre 135-60 (68-37). Aujourd'hui,
18h : Suisse - Portugal.

En Allemagne
Championnat d'Europe masculin en Al-

lemagne. Tour préliminaire, 1 re journée. —
Groupe A (à Karlsruhe): Espagne - Suède
72-49 (36-25); Russie - Bosnie 99-77
(49-27). Groupe B (à Berlin): Croatie - Bul-
garie 104-83 (50-39); France - Turquie
69-55 (34-24). Groupe C (à Karlsruhe):
Grèce - Lettonie 81-62 (45-40); Italie- Israël
92-83 (40-23). Groupe D (à Berlin): Allema-
gne - Estonie 103-113 (49-44); Belgique -
Slovénie 82-61 (35-31). /si

¦ PREMIÈRE LIGUE - Ire ligue. Fi-
nales de promotion, 2me tour, mat-
ches-retour. Sursee - Renens 0-0; aller
2-1. Sursee est promu pour la pre-
mière fois de son histoire en LNB. Mon-
they - Gossau 1-1 (1-0 1-1) a.p.;
aller 1-1. Gossau s'impose 7-6 aux
tirs au but. Gossau est promu en LNB.
Renens et Monthey joueront un bar-
rage sur un match, à Montreux, pour
désigner le 3me promu, /si

¦ SYLVESTRE - Lausanne-Sports a
confirmé hier soir ce qui n'était plus

vraiment un secret: le milieu de terrain
Patrick Sylvestre jouera la saison pro-
chaine à la Pontaise. Par ailleurs, le
club vaudois annonce le retour, après
une saison passée à Yverdon, de l'at-
taquant Alexandre Comisetti (20 ans),
/si

¦ GUEX — Grand artisan de la
promotion du Stade Nyonnais en Ire
ligue. l'ex-Servettien Stéphane Guex
retrouve la LNA. Il disputera le cham-
pionnat 93/94 sous les couleurs
d'Yverdon-Sports. /si

En bref

¦ GYMNASTIQUE - A Naksov
(Dan), l'équipe de Suisse masculine B a
battu le Danemark par 243,70 points à
241,70. Le Chaux-de-Fonnier Alain Rû-
fenacht, dont c'était la première sélec-
tion en équipe nationale, a pris le 1 1 me
rang individuel avec 44,45 pts. /si- M-

Hier
Prix Irène, hier soir à Vincennes. Or-
dre d'arrivée: 1 5 - 5 - 1 4 - 7 - 2 .  Les
rapports:
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 201 1,50
- Dans un ordre différent: 402,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 8143,10
- Dans un ordre différent: 443,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 74,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 809.589,00
- Dans un ordre différent: 6456,80
- Bonus 4: 136,80
- Bonus 3: 45,60
¦ 2/4 - Pour 5 francs : 62,50
Hier, I:EXP£12JS vous avait donné le
tiercé dans le désordre.

M- 
Un nouveau Danemark?

Les difficultés financières aux-
quelles les clubs de football de li-
gue A doivent faite face, depuis
plusieurs saisons déjà pour la plu-
part, n 'ont pas que des conséquen-
ces négatives. Elles ont notamment
pour effet positif de mettre en va-
leur les meilleurs loueurs et, par
voie de conséquence, d'améliorer
le niveau de l'équipe nationale. Par
quel processus ?

A cause de la récession, les
footballeurs suisses qui sortent du
lot sont contraints d'évoluer à
l'étranger s 'ils veulent obtenir le
salaire qu 'ils estiment mériter.
Contrairement à ce qui se produi-
sait dans les années 70 à 90 où le
franc suisse coulait à flots, ils ac-
ceptent désormais volontiers les
offres de l'étranger. Et si leur am-
bition se réalise jusqu'au bout,
c'est parce qu 'ils auront franchi un
grand pas, tant sur le plan sportif
que dans leur comportement géné-
ral. Pour justifier leur prétention,
nos mercenaires devront en effet
se comporter en vrais profession-
nels, soit se soumettre à des exi-
geances et à un mode de vie bien
différents de ceux qui sont les
leurs dans les clubs suisses où
souvent, hélas, le professionna-
lisme n 'est qu 'une illusion — sauf
pour les caissiers, en fin de mois!

Dans des clubs où l'on attend
beaucoup d'eux — le joueur
étranger ne doit-il pas être meil-
leur que les autochtones ? — les
a exilés suisses n rencontreront
une concurrence particulièrement
vive. Vedettes, ils devront se com-
porter comme telles, faire rapide-
ment leurs preuves tout en s 'adap-
tant à leur nouveau milieu. Pas
facile, sans doute. Cela exige un
caractère bien trempé, une méta-

morphose pour certains. L' aven-
ture ne pourra donc être que béné-
fique à ceux qui auront le courage
de s 'y lancer.

Par ricochet, l'équipe nationale
retirera elle aussi d'appréciables
avantages de cette situation. Les
derniers exemples démontrent,
dans leur majorité , que les foot-
balleurs suisses s 'exportent bien,
et qu'en retour la «Nati» bénéficie
en effet de l'expérience acquise
par les mercenaires. Si Kubilay
Tùrkyilmaz ne brille pas en Italie
où, curieusement, son étoile ne
pâlit pourtant guère, Stéphane
Chapuisat et Adrian Knup prou-
vent que le football helvétique a
tout à gagner dans la a fuite» de
ses meilleurs représentants à
l'étranger.

Le phénomène inverse étant
également vrai, les bons résultats
de l'équipe de Suisse éveillent l'in-
térêt des clubs étrangers à l'égard
des footballeurs helvétiques, si
bien que, loin de s 'éteindre , le
mouvement vers l'extérieur pour-
rait s 'amplifier. Surtout si, toujours
plus pauvres en argent, les clubs
suisses continuent d'être riches en
bons joueurs... Ainsi, voyons-
nous déjà , après le trio sus-
nommé, Ciriaco Sforza et Alain
Sutter s 'en aller guerroyer sur terre
étrangère. Et demain ?

Peut-être verrons-nous, un jour,
notre équipe nationale composée
d'une majorité de joueurs évo-
luant hors de nos frontières.
Comme celle du Danemark. Si
l'aboutissement est aussi positif,
personne ne s 'en plaindra! Même
pas les clubs, car mieux la «Nati»
se portera, mieux ils iront eux
aussi.

0 François Pahud

Hlasek respire
TENNIS/ Tournoi de Wimbledon

Jakob Hlasek a enfin vaincu le
signe indien. Après sept défaites
cette année dans un premier tour
d'un tournoi, le Zurichois a franchi
cette fois la première haie de son
parcours, à Wimbledon, en dispo-
sant en quatre manches de Diego
Nargiso. Face à l'Italien, classé au
1 29me rang mondial, Hlasek s'est
imposé par 7-6 (7/ 4), 6-2, 6-7
(6/8) et 7-6 (7/ 5)  dans une rencon-
tre qui s'est disputée sur deux jour-
nées, l'obscurité ayant interrompu le
duel la veille.

Lundi, Hlasek avait gagné la pre-
mière manche au «tie-break» après
avoir manqué une balle de set. Dans
la deuxième, le Zurichois avait pris
à deux reprises le service de son
adversaire pour l'emporter facile-
ment. Hier, lorsqu'ils revinrent à 5-5
dans le troisième set sur le court, les
deux joueurs gagnaient leur service
et Nargiso concluait ce deuxième
«tie-break» d'un passing impara-
ble.

A l'attaque de la quatrième man-
che, Hlasek faisait le «break» d'en-
trée, pour céder tout aussitôt son
service. A 5-4, le Suisse avait une
balle de match que Nargiso parve-
nait à écarter et il fallait à nouveau
avoir recours à un jeu décisif pour
départager les deux joueurs. Hlasek
l'emportait 7-5, sans avoir jamais eu
un «mini-break» contre lui.

— J'ai bien dormi, devait confier
Jakob Hlasek à la conférence de
presse d'après-match. Le fait
d'avoir gagné les deux premiers
sets m 'avait mis en confiance. Et la
perte du troisième ne m'a pas per-

STEFFI GRAF - L'Allemande (ici
avec son coach suisse Heinz Gùn-
thardt) a gagné en 38 minutes, ap

turbe, ajoutait le Zurichois, qui af-
frontera au deuxième tour l'Anglais
Mark Petchey (223me mondial), le
joueur que Marc Rosset avait battu
en trois manches l'an dernier à
Wimbledon.

De son côté, la Tessinoise Ema-
nuela Zardo, 82me joueuse mon-
diale a été éliminée au premier tour
du simple dames par la Tchèque
Jana Novotna, tête de série No 8 et
9me mondiale. Novotna s'est facile-
ment imposée en deux manches 6-1
6-3.

Après avoir complètement raté
son premier set, Zardo a tenté de se
reprendre dans le deuxième, profi-
tant de deux grosses bévues de No-
votna pour lui ravir son service à
3-2. Zardo sauvait encore trois bal-
les de match avant de se résigner à
l'élimination.

L'Américain Pete Sampras, pre-
mier joueur mondial, classé tête de
série No 1, l'Allemand Boris Becker,
l'ancien triple lauréat de l'épreuve,
et le Croate Goran Ivanisevic (No
5), finaliste l'an dernier, ont souffert
hier pour franchir le premier tour du
simple messieurs.

Sampras, qui, la semaine passée,
se plaignait de l'épaule droite, a
perdu le premier set contre l'Austra-
lien Neil Borwick (121 me mondial)
avant de gagner les trois suivants
sans être jamais véritablement à
l'aise.

Becker, No 4 du tournoi, a effec-
tué une entrée tout aussi hésitante
face à son compatriote Marc Goell-
ner (37me mondial), grande révéla-
tion de l'année, auquel il a concédé
également le premier set. Le cham-
pion allemand a ensuite redressé la
situation, grâce notamment à sa
première balle de service. Mais il
n'a jamais été convaincant.

Sampras et Becker auront chacun
un test difficile au tour suivant. Le
premier affrontera l'Australien Ja-
mie Morgan (58me mondial) et le
second se heurtera au Russe Alexan-
der Volkov (20me mondial) toujours
dangereux à Wimbledon où il a
déjà atteint trois fois les huitièmes
de finale.

En soirée, le Croate Goran Ivani-
sevic s'est trouvé en grande difficul-
té devant l'Américain Jonathan
Stark (52me mondial) qui a mené
deux sets à un, sur le court numéro
deux, réputé pour être le «cime-
tière)) des vedettes.

Dans le simple dames, l'Alle-
mande Steffi Graf, tenante du titre,
a été expéditive contre la modeste
Australienne Kirrily Sharpe qu'elle a
écrasée 6-0 6-0 en 38 minutes, /si

Les principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Hlasek

(S) bat Nargiso (It) 7-6 (7/4) 6-2 6-7
(6/8) 7-6 (7/ 5); Korda (Tch/11) bat
Strelba (Tch) 6-1 6-2 6-1; Delaître (Fr)
bat Muster (Aut/ 16) 7-5 6-4 6-2; van
Rensburg (AS) bat Steeb (Ail) 6-4 2-0
abandon; Morgan (Aus) bat Chesnokov
(Rus) 6-3 6-4 4-6 6-4; Larsson (Su) bat
Kuehnen (Ail) 6-0 3-6 7-5 6-3; Leconte
(Fr) bat Perez (Uru) 6-4 6-4 6-4; Sam-
pras (EU/1) bat Borwick (Aus) 6-7
(10-12) 6-3 7-6 (7-3) 6-3; Becker
(AII/4) bot Goellner (Ail) 4-6 6-3 6-2
6-4; Masur (Aus) bat Sanchez (Esp) 6-1
6-4 7-6 (7/4); Chang (EU/1 2) bat Haa-
rhuis (Ho) 6-2 6-2 4-6 6-7 (5/7) 6-4;
Bailey (GB) bat Patrick McEnroe (EU)
7-5 7-5 7-5; Medvedev (Ukr/10) bat
Moraing (Ail) 6-7 (8/10) 6-3 6-4 7-6

(7/3); Ivanisevic (Cro) bat Stark (EU)
6-4 5-7 5-7 7-6 (7/ 5)  6-4.

Simple dames. 1er tour: C.Martine.:
(Esp/6) bat G.Helgeson (EU) 7-5 6-3;
N.Tauziat (Fr/16) bat R.Stubbs (Aus) 7-5
6-4; J.Capriati (EU/7) bat S.-A.Siddall
(GB) 6-7 (5-7) 6-2 6-1; Z.Garrison-Jack-
son (EU) bat S.Hack (Ail) 6-2 7-5; S.Graf
(All/1) bat K.Sharpe (Aus) 6-0 6-0;
M.Navratilova (EU/2) bat M.Jaggard-
Lai (Aus) 6-4 6-2; J. Novotna (Tch) bat
E. Zardo (Sui) 6-1 6-3; A. Sanchez (Esp/3)
bat R.Zrubakova (Slo) 6-1 6-1;
G.Fernandez (EU) bat A.Sugiyama (Jap)
3-6 6-3 6-3; M.-J.Fernandez (EU/5) bat
K.Nagatsuka (Jap) 6-3 6-0; N.Zvereva
(Blr) bat K.Maleeva (Bul/12) 7-5 4-6
6-3. /si

¦ HLASEK ¦- Jakob Hlasek a en-
gagé un nouveau coach pour le tour-
noi de Wimbledon. IL s'agit de l'Alle-
mand Ivo Werner (32 ans), d'origine
tchèque comme lui, et qui a long-
temps évolué dans le championnat
suisse interclubs. Hlasek n'a pas exclu
que la collaboration puisse se pour-
suivre au-delà du tournoi londonien,
mais Werner doit disputer jusqu'à
l'US Open le championnat de Bundes-
liga avec Hanovre, /si

¦ PIERCE - La Française Mary
Pierce, tête de série No 1 3 et 1 4me

joueuse mondiale, a déclaré forfait
pour le simple dames du tournoi de
Wimbledon à cause d'une grippe
ayant occasionné une forte fièvre.
/si

¦ COUPE DAVIS - En raison de
la fête juive du Yom Kippur, Israël
souhaiterait disputer son match de
barrage de Coupe Davis face à la
Suisse (24-26 septembre) non pas
du vendredi au dimanche, comme
de coutume, mais du mardi au jeudi.
L'Association suisse de tennis a ce-
pendant rejeté cette proposition, /si

En bref



A louer tout de suite ou à conve-
nir à proximité immédiate du lac

m appartements neufs J
quartier « Rouges-Terres »
4% pièces duplex Fr. 1 800. -
+ les charges.
2% pièces duplex Fr. 1 050. -
+ les charges.
2% pièces Fr. 1100.-
+ les charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUJER&CHBISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
_ MEMBHE_ '
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puiS. 175413-144
J.-F., Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

1 .56... Natuchfl .as... Hélai
7092 8518

Fr. 2- -/min. 175189-119

5||§|g SURFACES

176191-126 U<3U I I

divisibles, pour bureaux , industrie lé-
gère, cabinet dentaire, physiothéra-
pie, etc..
Fr. 90.-/m7an.
Possibilité de location-vente.

LE LANDERON /
A louer pour fin juin à la rue des
Bévières, quartier tranquille

SPACIEUX 4/2 PIÈCES
AVEC BALCON

avec grand confort, cuisine agencée,
2 salles d'eau avec machines à laver
et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1965.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 156418-126

42887-126

V^4 ̂ĉ Regimmob SA
«. VScP^ar» Ruelle W.-Mayor 2
90* o* 2000 Neuchâtel'
x ^ Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A louer à Mutrux
magnifique appartement

grand
3% pièces

cuisine agencée, poutres apparen-
tes, cheminée de salon, grande
terrasse, balcon.
Vue imprenable.
Grande cave, place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1993.

Tél. (024) 7315 22, heures de
bureau. 175410-126

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir au-
dessus du centre commercial de l'Ecluse

studio
à partir de Fr. 840.- charges incluses

appartement
de 2 et VA pièces

à partir de Fr. 1005.- charges incluses

appartement de 3
et VA duplex

à partir de Fr. 1360.-

ainsi que des places de parc dans
garage collectif Fr. 171. -.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez le concierge, M.
Moullet , tél. (038) 25 57 61. 42953 126

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO
2 PIÈCES

tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 42591 126

UNPI _
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ||

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.itM2i-ue

I ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
A LOUER 166405-126 S
À FLEURIER
tout de suite

1 ¦ | 2% PIÈCES
j | 4% PIÈCES

ainsi que des

GARAGES. ¦

156733-126 |

. NV <~ V. Regimmob SA.
P V1̂ , t>S> „ „ Ruelle W.-Mayor 2
V Ix1̂  \\*>- 2000 Neuchâtel
On frt- Tél. 038/24 79 24.

9L̂ HnHBaBBM_ uE viBRF._jaaHiî î Bî Bî a
UIMPI

A louer rue Bachelin 2a, Neuchâtel
libres dès le 1" août 1993

STUDIOS MEUBLÉS RÉNOVÉS
avec balcon, mobilier neuf.
Loyer mensuel de Fr. 650. - à Fr. 690.-
charges comprises (chauffage, électricité,
vidéo , etc.).
S'adresser à :
Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 175412 126

À LOUER ,68768 126

au Landeron, rue du Lac 23,
appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisines agencées avec
lave-vaisselle, balcons.

mw  ̂wvÊÈÉtiÊÉÈËÈSM

156662-126 HTT^iVfVr T^ltJ

À LOUER l-U'Jll'll.'fl'Un
pour date à convenir à la
Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rHSpital 7 Tél. 24 03 63

_5_2_SS£EQX_5_2_5_2_E

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme à
NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 155731 126

A LOUER 
66727 126 ¦

S À MARIN S
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS S
5 VA ET 4K PIÈCES -
wmuimumimurm

^<cO^H

oçp0 oB .

otO>N Regimmob SA
v Ruelle W.-Wsyor 2

2000 Neuchâtel'
" Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Route du Château
La Neuveville
à louer tout de suite

appartement V/ 2 pièce
- entièrement rénové avec beaucoup

de cachet
- loyer mensuel dès Fr. 690.- .
Pour tous renseignements,
s'adresser à: tél. (031) 971 74 71.

175405-126

^̂ î H _̂_  ̂_^̂ M l̂̂ _ _̂fl l̂̂ _,

fc___^^_^3^ SMVK̂ &̂MMVJ

¦̂
^̂ ^̂ k̂ LOUER

Avenue J. -J. -Rousseau 5
à Neuchâtel

GARAGE
INDIVIDUEL

SAINT-BLAISE, rue des Lavannes 7

3% pièces
EN ATTIQUE, cheminée, cuisine agen-
cée (neuf 1990), Fr. 1 660.-, dès le
1" juillet 1993

2 pièces
+ cuisine habitable , neuf , terrasse ,
Fr. 1150.-, dès le 1" juillet 1993.

garage
individuel ,Fr. 80.- .
Tél. 2417 13. 42937 -126

1̂111 1̂111 %
À LOUER ,56615,26

5
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

S APPARTEMENT S
S DE 4J4 PIÈCES S

131 m2, 2" étage, terrasse,
luxueusement aménagé, _H
3 chambres, 2 salles d'eau, I
W.-C, séjour, cheminée,
balcon, ™
place de parc dans
garage collectif._̂_TH _̂ I jTjT âTÎ f 1 Vâ*Tï̂ Ko^>y .̂' _^ _̂^ _̂y

,56735-126

5Ss r̂OvV
. [vO '̂/^ Ç  ̂ Regimmob SA.

pVH-, fcO-> _  ̂ Ruelle W.-Mayor 2
V tvY  ̂ Vô0' 2000 Neuchâtel
Qr  ̂ <j \ - Tél. 038/247924.

UNPI

I O-UNI «..lu»
7226 8520

Fr. 2- -/min. 175,40-, 19

A vendre

beau voilier
bois, soigné, 30 m2
de voilure, moteur
fixe , prêt à naviguer,
port et arrangement
possible.
Tél. (022)
361 29 45. ,75347 ,42

Occasion à saisir

Camion
Bedford
1972. Avec caisson
24 m3. Expertisé.
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 25 95 90,
le soir, (077)
37 59 80. ,,8892 ,42

• ' hA 
! \Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage , état .

sans importance.
Paiement

comptant.
Tél. 077/47 61 89

V r-i 'inUï •

I OPEL VECTRA
GLS 2.0i

+ cllmalisnlion
1991 , 33.000 km.

bleue Possibilité de
crédit.

Tél. 077/37 53 28.
I 175240,42

OPEL VECTRA
GLS 2.0i

+ toit ouvrant ,
blanche. 5 portes,

Fr. 12.900.-.
Garantie - crédit.

Tél. (077)
37 53 28.

,75239-, 42

A vendre

GOLF VR 6
1 année.
32.000 km.
Fr. 26.900. -

Téléphone
(038) 53 33 01.

1,8883-142

Fiat Uno
Turbo IE
1990, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

,75353-, 42

Mercedes T90 E
catalyseur , options,
expertisée.
Fr. 15.900 - ou
Fr. 420 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

,75386-142

VW POLO
1988, expertisée,
Fr. 7900.- ou

I Fr. 185.- par mois.
| Tél. (037) 45 35 00.

175352-,42

| AUDI V8
noir, 1990,

| 52.000 km,
Fr. 39.800.- ou
Fr. 850.- par mois.

I Tél. (037) 62 11 41.
,75403-, 42

I 
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^Ê A louer
I I dans le canton de Fribourg

I RESTAURANT
I dans centre vacancier et sportif ,
I sans reprise de commerce, maté-
I riel à disposition en location,

1 salle de 100 places
1 terrasse "de 120 places
1 deuxième salle de 60 places.

I Petit magasin d'alimentation.
I Prix raisonnable.

I I Ecrire sous chiffres
U 130-731468 à Publicitas,

I case postale 0176, 1630 Bulle.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

institut de beauté
Bonne clientèle.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
152-1 385. ,56542 ,52

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.

• Pendules anciennes
I aux meilleurs prix
I à la bijouterie

v CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

,533,4-14'

Arts

graphiques
1

«Les Mirabelles »
Ça sent, mais ça sent

je ne te dis pas 1 1 1

156 79 71
h. l-/Bl«- ,55978-1,9

CHOIX
ÉNORME!!!
SEX SHOP EVI
Route
de Boujean 175
Bienne. 149689119

K. ĤBMH
IFr . 2. -;Min H ^̂ |

42303-119

Marché de l'emploi
Partit cîutfjâjour , du luiyJi AU samedi I ///L/ f  \ I JTr"™^*J
Délai: l'avant-veUle de la parution a 12 h |jw_fMrf?£r| ? v*bï^Tl

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. i56569-iis

Vous êtes:

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. 176344-236

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. 149217236

Ïff VILLE
\$jg) DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir une place vacante , les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour un service de médecine.
Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives à l' adminis-

tration d'une unité de soins de 16 lits ,
dans l'optique d'assurer aux patients
des soins de qualité , conformément à la
conception de soins en vigueur ,

- exercer une activité de cadre dans un
hôpital de moyenne grandeur ,

- faire partie d'une équipe de premiers
cadres ;

si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregis-

tré par la Croix-Rouge Suisse.
- une expérience professionnelle de 3 ans

au minimum, dont 2 ans au moins en
service de médecine,

- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et
la volonté de suivre la formation ,

- de la créativité,
- des qualités d'organisateur(trice) et

d'animateur(trice),
- l'envie d'assumer des responsabilités;
alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

soignante motivée,
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de
travail ou votre désir de faire carrière ,

- un poste stable et 41 heures de travail
par semaine.

Entrée en fonctions : 1" septembre ou
date à convenir.
Les postes mis au concours dans l' admi-
nistration communale sont ouverts indiffé -
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement. M. C. Bourquin,
infirmier-chef du service de médecine, hô-
pital des Cadolles. tél. (038) 229 111 est
à votre disposition entre 8 h 15 et 9 h ou
entre 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sont à adresser à l'office du person-
nel de l'Hôpital des Cadolles. case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 juillet 1993. 175384 236
-̂ —^—



Le message a bien passé
FOOTBALL/ Claude Marié tan quitte Xamax serein. Bilan

_M* e h est pas parce qu il souhaitait
C

^ 
partir de Neuchâtel Xamax sur la
pointe des pieds que Claude Mo-

riétan n'a pas averti personnellement
Michel Favre de la signature de son
contrat avec le FC Bulle lundi en fin
d'après-midi. C'est même exactement
pour les raisons inverses: désirant me-
ner à chef son travail comme responsa-
ble de la formation, il a fenu séance
jusqu'à passé 11 heures pour établir
les confingents des différentes équipes
juniors de la saison prochaine. Ajoutez
à ce programme chargé un manque de
chance au moment des appels — com-
prenez que Michel Favre n'était pas
atteignable à ces instants précis — et
vous comprendrez pourquoi le direc-
teur sportif xamaxien n'a été mis au
courant que plus tard.

— En trois ans et demi à Neuchâtel
Xamax, j  ai fait ce que / avais a faire,
estime Claude Mariétan. Je pars en
rendant les clés. Mon bilan est en tous
points positif.

En utilisant ce qualificatif, le futur
entraîneur du FC Bulle pense non seule-
ment aux résultats, très bons dans l'en-
semble — en 1991/92, Xamax a rem-
porté la Coupe Eicher, qui récompense
la meilleure équipe de ligue nationale
toutes catégories confondues! — mais
aussi à la progression générale du ni-
veau des joueurs et des entraîneurs.
Par ailleurs, il est parvenu à faire pas-
ser son idée de travailler par paliers
d'âge, ce qui signifie qu'en règle géné-
rale, les équipes montent en bloc d'une
catégorie à l'autre. Des équipes suivies
deux, trois ou quatre ans par le même
entraîneur.

— Maintenant, tous les contingents
sont faits pour les prochaines saisons.
La progression devrait se poursuivre.
Les Espoirs, par exemple, restent en-
semble, seuls quatre «infers» n'ayant
plus l'âge de juniors étant incorporés.
L 'équipe des inters A1 demeure identi-
que à celle de cette saison.

CLAUDE MARIÉTAN — Il estime avoir pu travailler dans de bonnes condi-
tions à Neuchâtel Xamax. McFreddy

Autre satisfaction, celle d'avoir pu
inverser la pyramide. Si, à son arrivée,
les juniors des catégories d'âge supé-
rieures étaient plus nombreux que les
petits, c'est aujourd'hui le contraire.
L'école de football, qui comptait... neuf
éléments il y a trois ans, accueille main-
tenant plus de 140 enfants !

— Cette spectaculaire augmenta-
tion des effectifs est très bénéfique au
club, qui assure ainsi une sorte d'auto-
gestion. Les équipes de juniors inters,
notamment, peuvent être constituées
par des jeunes du club, et non pas par
des apports extérieurs.

Claude Mariétan estime laisser un
bel héritage à son successeur, qui aura,

en plus, à sa disposition une charte des
responsabilités des entraîneurs. Elabo-
rée par les entraîneurs eux-mêmes,
sous l'impulsion du responsable:

— C'est une sorte de cahier des
charges, qui règle tout ce qui a trait à
la planification de la saison, du recru-
tement, de la rémunération des entraî-
neurs, bref, tous les secteurs qu 'il conve-
nait de clarifier, pour que chacun des
responsables d'équipe sache où il va,
précise Mariétan.

C'est donc toute une ligne de con-
duite, une philosophie de la formation
qui a été mise en place, qui, à ses
yeux, sera utile à Neuchâtel Xamax,
ainsi qu'à de nombreux clubs de la
région, qui, tôt ou tard, récolteront les
fruits de ce travail.

— C'est une tâche de longue ha-
leine, souvent mal connue et mal par-
çue par les dirigeants des clubs de
ligue nationale, constate-t-il. A Neuchâ-
tel, j 'ai eu la chance de pouvoir la
préparer dans de bonnes conditions,
dans le sens qu 'on ne m'a pas mis les
bâtons dans les roues. Et le message a
passé auprès des entraîneurs. Il faut
dire que Michel Fleury avait déjà posé
de solides bases à l'édifice.

Qui devrait donc tenir solidement.

-OS. Dx

Pheulpin
intouchable

mMBÊÊmmïm

P

ecidement, Laurent Pheulpin, qui
tire pour la SE Fribourg, est insa-
tiable. Il a remporté ce mois-ci

tous ses assauts, soit 1 2 sur 1 2, avec
une certaine facilité de surcroît puisqu'il
n'a encaissé que 20 touches et en a
donné 60! S'entraînant sérieusement à
la salle d'armes de Neuchâtel avec
Denis Thiébaud, il ne serait pas ininté-
ressé à y reprendre sa licence. Pour
cela, il lui faudrait trouver une activité
professionnelle à Neuchâtel ou dans la
région, ce qui ne va pas de soi dans la
conjoncture actuelle, même avec une
formation d'ingénieur. Cela ne lui en-
lève cependant pas ses moyens une
épée à la main; la preuve est là!

Michel Wittwer, qui n'avait pas pu
participer aux deux précédents bras-
sards, revient en force. Le gaucher pré-
sente toujours une excellente escrime.
Bien en ligne, très technique, il est re-
doutable et redouté quand il tient la
forme. Il prend ce mois une belle et
méritée deuxième place. 3me, Gilles
Raaflaub renoue avec la victoire et en
aligne 9 en y mettant la manière et
aussi plus d'engagement, ce qui fait
toute la différence. Qu'il poursuive
dans cette voie.

Pour sa réapparition à un brassard,
Denis Thiébaud n'y est pas allé de
main morte. Ferraillant comme aux plus
beaux jours, le professionnel de l'arme
blanche est parvenu à battre huit de
ses élèves pour terminer au 5me rang.
Hugues Tallîer, un peu moins bien inspi-
ré à ce brassard, le précède au 4me
rang. Dans l'ensemble, une bonne par-
ticipation à ces brassards mensuels,
avec une moyenne de 1 2 à 1 5 épéistes
à chaque fois.

Brassard de juin à l'épée, toutes caté-
gories: 1. Laurent Pheulpin, 1 2 victoires; 2.
Michet Wittwer, 10; 3. Gilles Raaflaub, 9
(+16); 4. Hugues Tallier, 8 ( + 15); 5. Denis
Thiébaud, 8 ( + 13); 6. Joël Raaflaub, 7
(+10); 7. Fabio lemmola, 7 ( + 6); 8.
Christophe Jaccard, 5; 9. Raphaël Berger,
4; 10. Laurent Grob, 3; 1 1. Barbara Lau-
ber, 2 (-21); 12. Yann Scyboz, 2 (-31); 13.
Olivier Rochat, 1.

0 J- R-

Juniors
sacrés

_ ; lein succès pour les championnats
w* cantonaux juniors de tennis, qui

ont réuni 176 participants sur les
courts de La Chaux-de-Fonds. Ces
cantonaux ont souri aux gens du lieu,
qui se sont adjugés quatre des sept
titres en jeu. Le TC Mail en a remporté
deux, le septième allant à Cortaillod.
Les résultats:

Filles Ml.— Demi-finales: Prêtât (Mail)
bat Frey (La Chaux-de-Fonds) 6-4 6-3; I.
Serp (La Chaux-de-Fonds) bat C. Piccolo
(Cadolles) 6-2 6-1. Finale: I. Serp bat S.
Prêtât 6-1 6-0.

Filles III. — Demi-finales : A. Simon
(Mail) bat J. Piccolo (Cadolles) 6-2 7-5; S.
Cassotti (La Chaux-de-Fonds) bat V. Hugue-
nin (Le Locle) 6-0 6-0. Finale: Cassotti bat
Simon 7-6 6-1.

Filles IV.— Demi-finales: S. Perroud (La
Chaux-de-Fonds) bat R. Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds) 6-2 1-6 7-6; A. Bise (La
Chaux-de-Fonds) bat M. Francon (La
Chaux-de-Fonds) 6-2 7-6. Finale: A. Bise
bat S. Perroud 6-0 6-1.

Garçons l-ll (R1-R5).— Demi-finales:
Zuccarello (Mail) bat Pfister (Lausanne) 6-2
6-0; Perret (La Chaux-de-Fonds) bat
Rentsch (Lausanne) 6-3 7-5. Finale: Zucca-
rello bat Perret 6-3 2-6 6-4.

Garçons l-ll (R6-R9).— Demi-finales:
Kohler (Cortaillod) bat Oro (Le Locle) 6-2
0-6 6-2; Klaye (Le Locle) bat Wuillemier
(Cortaillod) 6-3 7-6. Finale: Kohler bat
Klaye 7-5 7-6.

Garçons III. — Demi-finales: Boichat (La
Chaux-de-Fonds) bat Hirter (Cortaillod) 6-2
6-0; Sgobba (La Chaux-de-Fonds) bat
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 1 -6 6-3 6-2.
Finale: Boichat bat Sgobba 6-3 6-2.

Garçons IV.— Demi-finales: Petermann
(La Chaux-de-Fonds) bat Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds) 6-3 1-6 6-4; Frey (La
Chaux-de-Fonds) bat De Marcellis (Mail)
6-3 6-3. Finale: Petermann bat Frey 6-4
7-5. M

Les messieurs
des Cadolles
en Ire ligue

Neuchârel-Cadolles - Rarogne 5-4.
— Les «guerriers» du Wandoch's
team débarquent en Ire ligue! L'équipe
masculine des Cadolles a acquis ce
week-end une victoire capitale, fondée
avant tout sur la merveilleuse am-
biance qui règne dans le groupe. Me-
nant 5 à 1 après les simples, suite à
quelques exploits personnels, les Neu-
châtelois s'octroyèrent le droit de se
relâcher un peu dans les doubles. Un
fabuleux parocurs pour cette équipe,
où le travail du capitaine doit être
salué, /ps

Star repart
C

omme il fallait s'y attendre, la
relégation de Star La Chaux-de-
Fonds en Ile ligue a eu des consé-

quences. Le nouveau comité a décidé
d'axer sa politique sur la jeunesse. Si
17 joueurs de l'an passé ont été trans-
férés, une douzaine de juniors du HCC
vont bénéficier d'une licence inter-clubs
qui les autorise à jouer avec les deux
clubs. Le nouveau président de Star,
Jacques Kuhne, tient à préciser:

— Aux yeux de la Ligue suisse de
hockey, il ont été transférés. Nous en
alignerons cinq à chaque match avec le
nouveau contingent, nous pouvons pré-
tendre faire bonne figure dans le pro-
chain championnat de Ile ligue.

Effectif 1993/94.— Gardien: Laurent
Frutschi. Défenseurs : Régis Degen, Hervé
Frigeri, Claude Ganguillet, Yves Gerber,
Metin Ipek, Joël Leuba, Romain Voisard.
Attaquants: François Aellen, Lorenzo Bian-
dii, Olivier Bilat, Marc Botter, Philip Engstler,
Vincent Fluck, Charles-Ed. Jeanneret, Cédric
Linder, Christophe Tavernier.

Licences inter-clubs.— Gardien: David
Carcache. Défenseurs: Pierre Huguenin,
Cédric Perinetti, Andréas Viret, Nicolas Vuil-
leumier, Olivier Wuthrich. Attaquants : Pas-
cal Aubry, Julien Boillat, Fabrice Ferrari,
Sébastien Meralda, Steve Matthey, Antoine
Meyer.

Entraîneur: Robert Paquette.
OP. de V.

Entre Bulle et le Valais
Lundi prochain, Claude Mariétan

prendra ses fonctions d'entraîneur à
Bulle. En septembre viendra se gref-
fer son activité professionnelle en Va-
lais, à la Ligue contre les toxicoma-
nies. Deux activités qu'il juge concilia-
blés:

— Ça l'est d'abord, à mes yeux,
parce que j 'ai envie de les exercer
toutes deux. Je pense aussi avoir
l'énergie nécessaire pour les exercer
simultanément.

Sur le plan du football, c'est une
sorte de défi qu'il se lance en pre-

nant la tête d'une équipe de ligue
nationale, après huit ans passés dans
le secteur de la formation:

— Je suis conscient que l'on attend
de moi des résultats d'abord. Mais
j 'espère aussi que l'on me laissera le
temps de mettre en pratique ce que
j e  faisais en tant que formateur. Re-
marquez que cela me fait toujours
sourire quand on colle des étiquettes
du type: Mariétan — formateur.
Stielike aussi fait un travail de forma-
tion. Tous les entraîneurs de ligue
nationale sont des formateurs, /sdx

Coup double pour Chézard
TIR/ Finale cantonale de groupes

D

ernièrement a eu lieu au stand de
Plaine-Roche, à Neuchâtel, la fi-
nale cantonale de groupes, qui

réunissait les meilleures équipes au
mousqueton et fusil d'assaut 57 et 90.
Les trois premiers groupes de chaque
catégorie pourront tirer les tours de
qualifications en vue de la finale suisse
d'Olten.

La brume matinale n a pas permis
aux groupes favoris du programme A
d'obtenir de grands résultats. Ché-
zard-Saint-Martin a nettement domi-
né tous ses adversaires, malgré un
premier tour en dessous de ses possi-
bilités. Le 2me rang est occupé par le
groupe de Boudry, habitué des places
d'honneur, alors que le 3me revient à
Couvet, outsider quelque peu ignoré.

Coup double pour Chézard-Saint-
Martin, qui, non satisfait d'avoir rem-
porté le titre au programme A, a
encore remporté le titre du pro-
gramme B, devançant nettement de
26 points le groupe de Dombresson,
classé régulièrement dans le trio de
tête ces dernières années. Cressier oc-
cupe le 3me rang, et tirera ainsi pour
la première fois de son existence les
qualifications en vue des champion-
nats de Suisse.

Au programme C, succès de Cor-
naux-Thielle-Wavre, devant Bevaix,
qui a perdu toutes ses chances lors du
dernier tour, alors que le 3me rang
est occupé par le groupe champion
de l'année dernière, soit Les Mousque-
taires de Neuchâtel.

Les challenges de ces finales ont ete
remis aux groupes champions par le
président cantonal, Dominique Rothlis-
berger, assisté du responsable de
cette journée, André Luthi.

0 R. G.
Résultats •

Programme A: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin, Les Armes sportives (Michel Favre, Sa-
muel Renaud, Otto Barfuss, Pierre-Yves
Barfuss, Gérard Veuve), 1352 points; 2.
Boudry, Compagnie des Mousquetaires,
1343; 3. Couvet, La Carabine, 1334; 4.
Neuchâtel, Noble compagnie des Mous-
quetaires, 1322 ; 5. Montmollin, La Ro-
chette, 1310; 6. Le Locle, Carabiniers du
Stand, 1291. 12 classés. Rois du tir: Gé-
rard Veuve (Chézard), Jean-Daniel Gretil-
lat (Couvet), Gérald Brand (Boudry), 277.

Programme B: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin. Les Armes sportives (Sébastien Barfuss,
Roland Gutknecht, Colette Morel, Jean-
Pierre Mathys, Ernest Guichard), 1030
points; 2. Dombresson, Patrie, 1004; 3.
Cressier, Armes de guerre, 987; 4. Fontai-
nemelon, Société de tir, 982. 7 classés. Roi
du tir: Ernest Guichard (Chézard), 211.

Programme C: 1. Cornaux-Thielle-Wa-
vre. Le Vignoble (Albert Bittel, Gérald
Léchof, Lisbeth Ammann, Henri Ammann,
Roger Peter), 1045; 2. Bevaix, Compa-
gnie des Mousquetaires, 1 028; 3. Neuchâ-
tel, Noble compagnie des Mousquetaires,
1008; 4. La Côtière-Engollon, Armes-Réu-
nies, 1003; 5. Travers, Avant-Garde,
1001 ; 6. Sauges, Armes de guerre, 1000.
1 1 classés. Rois du tir: Pierre-André Bo-
rioli (Bevaix) et Albert Bittel (Cornaux)
213.

Nouvel entraîneur
à Sierre

e HC Sierre (Ire ligue) a engage le
Canadien Alain Chaincy en qualité
d'entraîneur de sa première équipe.

Il remplace Aldo Zenhaùsern. Agé de 41
ans, Chaincy a été recommandé aux
dirigeants sierrois par Jacques Lemaire,
ancien joueur-entraîneur des Valaisans.
Sierre enregistre en outre les transferts
de Thierry Thalmann (Viège), Olivier
Guntem (Martîgny), Xavier Kappeler
(Viège) et Ralph Guntern (Sion). En re-
vanche, Achim Pleschbrger (Villars), Jac-
ques Mauron (Martigny), Patrick Ncu-
kom (Martigny), Pius-David Kuonen
(Viège), Aycholos Escher (Viège), Adrian
Jezzone (Martigny), Andréas Heiniger,
Marzio Brambilla, Alex Gaggini et Ro-
land llabisreutinger quittent le club. Le
budget pour la prochaine saison s'élève
à 500.000 francs. Sierre vise une place
parmi les quatre premiers, /es
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THE SiLENCERS
JACQUES DUTRONC

»L THE BEACH BOYS
B9H TABOO

CANADlAN NlCHT FEATURlNG :
TOO MANY COOKS • SUE MEDLEY _4*4|

54:40 • VOiVOD
samedi lO juillet:

SPECIAL GUEST WÊ
¦*¦¦ '• THE BLACK CROWES " ¦

I À ̂ 1>- MiDNIGHT OlL
¦ f?ÉK 

SlSTERS OF MERCY ~- - ¦

THE GOD MACHINE • MARLBORO ROCK-iN
•\ _̂ %j ™E FAÉLURES • POP WlU. EAT ITSELF

I W 
 ̂

JESUS JONES
k̂ dimanche 11 

juillet

JE • ' I AN EMOTION AL FiSH
LAURiE ANDERSON

THE POGUES
SPECIAL GUESTL__M_MV JiM ROSE CiRCUS SiDESHOW

 ̂
DlSPOSABLE HEROES OF 

HiPHOPRlSY
KEZlAH JONES ""^eW

ZlGGY MARLEY AND THE MELODY MAKERS ^Wl
programmation Mut rounrt d* modifica' iont

Genève : Grand Passage. City Disc, Balexert Berne : Jelmoll
JÊÊk Lausanne : Innovation, City Disc, Rock Store Neuchâtel : * _î _.

. [2 lj K Armourins Montreux : Innovation Martigny : Innovation î Ŵ^Sierre : Innovation La Chaux-de-Fonds : Le Printemps Gland : K
j  Vidéo Technique Yverdon transfert Music Le Sentier : Vinll Shop *

Sion : City Disc Vevoy : City Disc Aigle : De m Disques Bulle :
Manudlsc Villeneuve : Centre Warro Nyon : TV Vidéo Duperrex

Leysin : Office du Tourisme Ticket Service • Vidéotex *VSP»
fc  ̂M VSP 022/311.97.56 (de 14h00 i lBhOO) j r
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Une moto novatrice

34 DEUX-ROUES

H 

ans le cadre du
renouvellement
des sport:GT de
haut de gamme,
Yamaha se lance
dans l'innovation.
C'est un esprit
constant de

recherche qui a conduit les ingénieurs
japonais à créer une machine révolu-
tionnaire dans l'optique de faire pro-
gresser l'image que l'on se fait de la
moto. Pari difficile où les chances de
réussite ne sont pas toujours au ren-
dez-vous. En ce qui concerne cette
GTS, le résultat s'avère positif sans être
enthousiasmant; la classique FJ 1200A
ne se remplace pas si facilement.

Dans le détail cette GTS 1000 se
démarque par une suspension avant à
bras oscillant et un cadre Oméga.
L'absence d'une fourche télescopique
à l'avant, remplacé par un monobras,
permet une plus grande latitude pour
définir les dimensions idéales de la
partie cycle.

Les poutres principales du cadre,
constituées de différentes pièces de
fonderie d'aluminium soudées entre
elles, sont extrêmement rigides et

Détails de la suspension avant à
monobras oscillant.

légères et permettent un abaissement
du centre de gravité tandis que deux
berceaux démontables sont fixés sous
les deux poutres maîtresses et viennent
supporter le moteur.

Les bras oscillants avant et arrière,
en aluminium, sont articulés directe-
ment sur les poutres maîtresses du
cadre. Deux structures légères annexes
supportent, à l'avant, la direction, le
radiateur et le carénage, et, à l'arrière,
la selle, l'habillage et la partie élec-
trique. Les amortisseurs avant et arrière
sont eux aussi directement fixés sur le
cadre principal et des supports en fon-
derie d'aluminium, boulonnés sur la
partie arrière de cette structure princi-
pale, supportent les repose-pied passa-
ger et servent de points de fixation
pour le sous-cadre arrière et le silen-
cieux d'échappement. Quant au nom
Oméga, il découle tout naturellement
de la forme du.cadre de la GTS, vu du
côté gauche, et dont la forme rappelle
celle du caractère Grec-Omega.

La suspension avant de la GTS 1000
est constituée d'un monobras très rigi-
de en aluminium, articulé directement
sur le cadre principal. Ce bras oscillant
s'appuie sur la partie supérieure du
cadre par l'intermédiaire d'un amortis-
seur entièrement réglable tandis qu'un
boîtier de direction sous l'axe du gui-
don transmet le mouvement à la roue
avant par un bras de direction. Ce bras
de direction est maintenu dans sa par-
tie supérieure par un triangle de sus-
pension fixé sur le cadre principal. Afin
d'apporter la mobilité nécessaire dans
la direction, une première rotule très
robuste faisant office de pièce maîtres-
se de liaison est fixée sur le triangle de
suspension. L'axe de cette rotule tra-
versant l'extrémité supérieure du bras
de direction et le plateau inférieur du
boîtier de direction rend ainsi ces deux
pièces solidaires et transmet de cette
manière le mouvement directionnel
tout en permettant le mouvement oscil-
lant de la suspension. L'amortisseur
unique de la suspension avant est
entièrement réglable, en précontrainte

• du ressort, et pour l'amortissement , en

détente et en compression. Il procure
un débattement de 116 mm à la roue.

Le moteur, développé sur la base
mécanique de la FZR 1000, a été pro-
fondément remanié pour délivrer un
couple beaucoup plus élevé aux bas et
moyens régimes avec une courbe de
puissance sans à-coup. Ce résultat a
été atteint de différentes manières, et,
en'particulier par l'adoption de l'injec-
tion électronique (EFI). Gérée par l'uni-
té centrale de contrôle électronique
(ECU), le système d'injection de la GTS
délivre, avec précision, la juste quanti-
té de carburant nécessaire à chaque
cylindre en fonction de la charge et du
temps moteur. Ainsi, quelles que soient
l'altitude ou la température ambiante,
la richesse du mélange comburant est
toujours idéalement adaptée et ce,
dans une très large plage d'utilisation;
en sus, l'EFI rend le starter inutile.
L'augmentation du couple aux bas et
moyens régimes a aussi été rendue
possible par une modification des dia-
grammes d'ouverture des soupapes
d'admission et d'échappement et il en
résulte un moteur plein d'allonge et
très souple qui malheureusement a
trop tendance à cogner à faible allure.
Cet inconvénient se fait surtout sentir
en conduite urbaine, comme le rayon
de braquage qui est trop large; la
conduite en ville est rendue difficile
par ces défauts. Sur routes et surtout
sur autoroutes, l'avantage du monobras
avant se fait sentir , la tenue de route
est remarquable et le reste même à
grande vitesse. La façon de conduire,

. dans les virages, demande une plus
grande attention, après avoir fait bas-
culer la moto, il faut, d'une manière
plus importante que la normale, la
maintenir inclinée. A signaler que dans
les routes très sinueuses, une certaine
lourdeur du train avant se fait ressentir.

En ce qui concerne le carénage, sa
protection s'avère déficiente, le casque
subit trop de turbulences. Les rétrovi-
seurs ne sont pas mieux, les mains et
les avant-bras du pilote sont trop
visibles. Par contre les freins, et surtout
le système ABS, donnent entière satis-

STABILITÉ - Le monobras avant permet à cette Yamaha GTS 1000 de
garder son cap imperturbablement. jwo -_£.

faction. Ce dernier est très similaire à
celui utilisé sur la FJ 1200 A. Son
concept comprend une centrale élec-
tronique de contrôle (ECU) incluant
deux microprecesseurs dotés d'une
fonction d'autodiagnostic. Une centra-
le hydraulique (HU) contrôle le débit
du liquide hydraulique par le biais
d'une vanne de débit, d'une vanne
solénoïde de contrôle de la pression,
d'une chambre tampon, d'une pompe
hydraulique et d'un moteur électrique.
Le fonctionnement de la centrale
hydraulique est géré par l'unité électro-
nique de contrôle (ECU). Elle reçoit ses
informations, toutes les 8 millise-
condes, depuis les capteurs situés dans
les roues avant et arrière et les analyse
au moyen de ses deux microproces-
seurs. Quand elle détecte l'imminence
d'un blocage de roue, la centrale élec-
tronique donne l'ordre à la centrale
hydraulique d'augmenter puis de dimi-
nuer la pression dans le circuit hydrau-
lique à une fréquence de dix fois par
seconde pour annuler tout risque de
blocage sur la roue concernée. Si une
anomalie apparaît dans le fonctionne-
ment du système ABS quelle qu'en soit
la raison, un voyant d'alerte s'allume
au tableau de bord et le système de
freinage se comporte comme un systè-
me conventionnel sans ABS. La centra-

le hydraulique qui équipe la GTS 1000
A ne pèse que 2,8 kg et est disposée en
position centrale dans le cadre pour
conserver le centre de gravité au plus
bas.

Le tableau de bord comprend, en
plus des instruments et témoins tradi-
tionnels, une montre et deux comp-
teurs journaliers. Malheureusement, les
maître-cylindres de frein et d'embraya-
ge cachent la montre et le totalisateur
général. L'espace rangement comprend
un coffret pratique au-dessus du réser-
voir d'essence, seul inconvénient, la
chaleur du moteur s'y fait ressentir; sur
le dosseret arrière se touvent des
bandes de caoutchouc qui permettent
de poser un bagage, un manque de
crochets adéquats rend difficile la fixa-
tion.

En conclusion, le motard passionné
de nouveautés appréciera avec cette
Yamaha GTS 1000 la précision de
conduite en toutes circonstances, l'effi-
cacité des freins, le confort du siège et
l'omniprésence du moteur. Un véhicu-
le plein d'avantages dont le prix reste
son plus important handicap.

0 Christian Wolfrath

Une belle maturité
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Bur 

le marché
depuis 1987, la
CBR 1000 F
continue d'évo-
luer. Après des
retouches de style
il y a 4 ans,
Honda décide

cette année de remodeler assez forte-
ment cette moto, le résultat s'avère
très réjouissant. Le point principal de
cette revitalisation se présente sous la
forme d'un système de freinage inté-
gral. Avant d'entrer dans le détail de
son fonctionnement, évoquons les
autres modifications.

Du côté de l'esthétique cette moto
présente des lignes plus anguleuses,
la tête de fourche se rapproche de 20
mm de la colonne de direction don-
nant une meilleure protection, les cli-
gnotants sont positionnés sous le pha-
re et le réglage des rétroviseurs
s'effectue sur l'ensemble et non plus
sur le miroir seul pour permettre de
meilleurs angles de vision. Le garde-
boue avant, au profi l plus compact,
améliore le comportement dans les
courbes prises à vitesse élevée.
Toujours dans le même esprit d'une
plus grande facilité de conduite, cette
CBR reçoit 4 nouveaux carburateurs
de type VP, ils bonifient la réponse du
moteur aux sollicitations du motard et
maintiennent une courbe de puissan-
ce très linéaire; ces résultats sont
obtenus grâce à de nouveaux bois-
seaux.

Venons-en maintenant à ce
double système de freinage combiné
«Dual CBS»; la véritable innovation,
par rapport par exemple au freinage
intégral de la Honda Goldwin 1500,
se situe au niveau de la commande
du frein avant qui permet également
une action simultanée sur les étriers
avant et arrière. Auparavant , le frei-
nage combiné fonctionnait seule-
ment avec la pédale du frein arrière.
La clé de voûte de cette installation
se présente sous la forme d'une val-
ve PCV; elle agit comme un servo-
mécanisme unique qui répartit
l'action de freinage sur la roue avant
et la roue arrière d'une façon opti-
mum. Pour ceci les étriers sont com-

posés chacun de trois pistons com-
mandés par deux systèmes hydrau-
liques indépendants. Les deux pis-
tons extérieurs sont connectés entre
eux par un passage intérieur et sont
commandés soit par le maître
cylindre correspondant à la com-
mande au guidon, soit, dans le cas
de l'étrier du frein arrière, par le
maître cy lindre secondaire. Le piston
central de chacun des trois étriers est
connecté sur le système hydraulique
commandé par la pédale de frein et
par conséquent par le maître
cylindre de ce circuit. Ces trois pis-
tons agissent sur les plaquettes de
chaque étrier, chaque plaquette
pouvant donc être commandée par
l'un ou l'autre des deux circuits
hydrauliques séparés ou par les deux
à la fois.

Dans la pratique ce nouvel équipe-
ment réagit avec une grande efficaci-
té, si l'on veut résumer a l'extrême.
Sur une moto standard, l'équilibre de
freinage entre la roue avant et la roue

RACÉE - La nouvelle ligne de la Honda CBR 1000 F lui donne une
nouvelle jeunesse. cwo -JE.

arrière dépend surtout des capacités
du motard et aussi de la qualité des
freins arrière, qui souvent laissent à
désirer et sont par conséquent peu
utilisés. Le "Dual CBS" de Honda per-
met à chacun de pouvoir freiner effi-
cacement sur les deux roues sans
devoir trop réfléchir , la moto ne plon-
ge pas du nez mais s'abaisse d'une
manière compacte sur les deux roues
ce qui permet de rester maître du
véhicule même en cas de freinage
catastrophe.

Avec ces nombreuses innovations,
la CBR 1000 F cuvée 1993 s'épanouit
véritablement. Elle est agréable à

conduire que cela soit en ville com-
me à la campagne ou sur les auto-
routes en tenant compte quand
même que cette moto se trouve dans
la catégorie des gros cubes, avec
donc un poids respectable qui se
situe tout à fait dans la norme. Le
seul petit reproche que l'on peut fai-
re, au niveau du tableau de bord, est
le manque d'une montre que l'on
trouve par exemple sur la VFR. A
part cela Honda présente avec cette
CBR 1000 F un modèle très équilibré
qui ne demande qu'à avaler des kilo-
mètres.

0 C. Wo.

Moteur: 4 temps, 4 cylindres en ligne
inclinés vers l'avant, 1002 cmc, 5 sou-
papes par cylindre, double ACT, refroi-
dissement liquide, injection électro-
nique, 1 pot d'échappement cataly-
tique à trois voies.
Boîte à vitesses: 5 rapports, transmis-
sion secondaire à chaîne
Freins: AV simple disque de 320 mm,
étrier à 6 pistons, ABS en option, AR
simple disque de 267 mm, étrier à
double pistons, ABS en option
Suspension: AV monobras avec amor-
tisseur entièrement réglable, Déb. 116
mm, AR bras oscillant Deltabox avec
système Monocross, déb. 130 mm
Empattement: 1495 mm
Hauteur de la selle: 780 mm
Réservoir: 20 litres, réserve 3 litres
Poids à vide: 246 kg ou 251 kg (version
ABS)
Couleurs: rouge ou noir
Prix: 21.980 francs (23.980 francs avec
ABS)

Données techniques

Moteur: 4 temps, 4 cylindres en ligne,
998 cmc, 4 soupapes par cylindre,
double ACT, refroidissement liquide, 4
carburateurs du type VP, 2 pots
d'échappement, démarreur électrique
Boîte à vitesses: 6 rapports, transmis-
sion secondaire à chaîne
Réservoir: 22 litres
Freins: AV double disque de 296 mm,
avec système CBS et étrier triple pis-
tons, AR simple disque de 256 mm
avec système CBS et étrier triple pis-
tons .
Suspension: AV fourche télescopique
hydraulique de type à cartouche, déb.
130 mm, AR bras oscillant Pro-link
réglable en détente et précharge du
ressort, déb. 115 mm
Empattement: 1500 mm
Hauteur de la selle: 780 mm
Poids à vide: 235 kg
Couleurs: blanc-rouge et bleu-rouge
Prix: 16900 francs

Données techniques
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tro uveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg
Aigle, Ricci D., place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Bex, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M.
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 1 9
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forclaz s/Sage , Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grdchen, Kiosque Dorfplatz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Oiympic, Griessen L.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Loèche-les-Bains, Burgerbad
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazarà
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse
Marécotte s Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur,
La [zoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Rougemont, Kiosque Cicognani B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Si-Maurice , Kiosque rue du Simp lon 7
Si-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre
Sion, Kiosque place de la Planta
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P.
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.

Verbier, Kiosque Mondzeu
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s 'Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s 'Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
ZermaH, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Coop Berner Oberland
Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersleg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk NeUes Postgebaeude
Wengen . Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno , Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto . Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pizolpark, Kiosk
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Poschiavo, Bahnhofkiosk,
Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Samedan, Bahnhofkiosk
Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Zernez, Hauptstrasse 82135-110
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Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:
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YAMAHA
UN MONDE

I SANS LIMITES |
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I1 CERNIER SAl

La Taille 7 Tél. (038) 53 40 71
I 2053 CERNIER Fax (038) 53 56 461

145343 588 I

¦HK Kawasaki
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AGENCE OFFICIELLE
2208 Les Hauts-Geneveys
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IYAMAHA!
| UN MONDE |
| SANS LIMITES |

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service

I AU CENTRE DES 2 ROUES I

Ecluse 47-49 - p 25 34 27 - NEUCHÂTEL
. 156294.588 I
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fe? vacances...
* Sacs réservoirs , sacs à dos

sacoches cavalières , etc
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T'OFFRE WwÀU A VENDRE jj f-fg^
TENTE-REMORQUE 4 places en parfait état.
Valeur neuf 3400 fr., cédée à 1600 fr. Tél. (038)
4249 1 5. 42919-461

CERISES A DISTILLER en fût. Tél. (037)
631021 . 42911-461

CAUSE DÉPART petite armoire noyer et mor-
bier anciens , vi t r ine noire moderne.
Tél. 413 948. 42936 461

URGENT CAUSE DÉPART cuisinière électri-
que, 3 plaques, 1 réchaud à gaz, 2 feux. Tél.
(038) 41 31 88 de 17 h - 20 heures. 42941-461

1 BILLET POUR LE CONCERT de U 2 à Bâle
le 30 juin 1993. Tél. (038) 5719 65. 42944-461

GUITARE FOLK 12 CORDES très bon état.
580fr. Photos, agrandisseur noir - blanc, format
24 / 36 et 6 / 6 + accessoires 650fr. Windsurf:
voile Neil Pryde 4 m2, neuve, 230 fr. Tél.
42 25 25. 175229-461

SWATCHS vend tous modèles, prix aborda-
bles et discutables. Tél. (038) 63 11 83 heures
repas. 175389-461

MOBILHOME SUR PLACE loué à la Ci-
bourg, raccord, eaux, électricité, épuration. Prix
à discuter. Tél. (039) 44 10 44 (int. 10).

175409-461

CANAPÉ EN ROTIN 190 cm de longueur
ainsi que table rotin dessus verre 75 * 75 cm, à
l'état neuf , cédés 700 fr. Tél. 24 57 36 aux
heures des repas. 118912-461

VÉLO VTT PEUGEOT, garçon 20". 10 vites-
ses, parfait état. Tél. (038) 42 28 85. n8887-46i

VENDS VÉLO garçon, bon état , (10ans),
150fr. Tél. (038) 533761 . H8899-461

GRAND BUREAU BLANC neuf , 500 fr.
Tél. (038) 33 25 45. 118882-461

TE CHERCHE ^ WmV A ACHETER taS l̂
REMORQUE POUR VOILIER de 380 kg.
Tél. (032) 88 23 22. ' 42954-462

j  ifriiCJELOVE llLLj li/L
A LA NEUVEVILLE pour le 1" août, très joli
duplex, 4 pièces mansardé, tout confort , che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée, 1610 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 22 01. 42709-463

BOUDRY APPARTEMENT 2% PIÈCES
70 m2, mansardé, cheminée, cachet, place de
parc privée. 1300 fr. charges comprises. Tél.
24 75 05. 42818-463

A FONTAINEMELON 3 pièces, grande cuisi-
ne agencée habitable. 950 fr + charges.
Tél. 53 21 71 . 42833-463

NEUCHÂTEL SUPERBE STUDIO mansardé,
cheminée, vue, cuisine agencée, combles. Pour
le 1" septembre. Loyer: 1014 fr. charges com-
prises. Tél. prof. (038) 327 757, privé (038)
21 38 65. 42906-463

T'AIPERDU, . J^SV J 'AITROUVE ŷy^
PERDU à Marin-Centre ou Marin village, an-
neau d'oreille en or. Tél. 33 65 92. 156740-468

RENCONTRES A Wk-aT)
VEUF DANS LA SOIXANTAINE cherche
dame sincère pour amitié, sorties, vacances.
Réponse à toutes lettres. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1397

JJESANIMAUX JJffeL
A VENDRE 4 CHIOTS Bouviers-Bernois, père
avec papier. Tél. (039) 31 39 43. 175290-459

! 

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il attendit d'avoir consulté dame Helvise pour complé-
ter le message confié à l'envoyé du duc :

- Mandez que je Tirai voir après avoir pris, comme ce
doit, sentence du conseil de notre famille.

Pendant que Bertrade restait cloîtrée dans sa chambre,
ignorant ce qui se passait au-dehors, le conseil hâtivement
réuni confirmait sa première décision : on ne pouvait
imposer à la jeune fille un mariage avec l'horrible Foulques,
mais par ailleurs le comte d'Évreux ne pouvait opposer un
refus brutal à son suzerain.

- Il y aurait dérivation habile, suggéra dame Helvise.
Nous trouvons incontinent à Bertrade un autre épouseur et
la marions vistement. Ainsi vous pourrez mander au duc
que votre filleule n'est plus à donner.

- Il verra là un affront sanglant, il lancera contre nous
tous les barons de Normandie et Foulques sera béat de leur
prêter main-forte. Nous succomberons sous le nombre.

Isabelle de Conches proposa une solution plus astu-
cieuse : *.

- Mon dncle, faites le semblant d'accepter ce grand
sacrifice mais en posant au duc, avec le plus grand respect,
de telles conditions qu'il ne pourra les accepter. Adonc il
renoncera de lui-même.

Tout le monde approuva. Il ne s'agissait plus que
d'imaginer ces conditions inacceptables. Dame Helvise n'eut
aucune peine à les trouver :

- Souvenez-vous, messire Guillaume : votre oncle
Raoul File-Étoupe fut dépouillé d'une grand part de ses
terres par le duc et roi Guillaume, père de Courte-Heuse...
Or, étant, vous, l'héritier universel de File-Étoupe, ces terres
vous reviennent de droit. Exigez du duc qu'il vous les
rende.

Roger de Breteuil, qui était présent, bondit sur 1 occa-
sion :

- Et, mon oncle, qu'il me rende itou Pont-Saint-Pierre
dont je fus chassé.

On applaudit. Il était évident que jamais Courte-Heuse
ne consentirait à restituer ces terres que son père avait
accaparées autant par ruse que par force pour étendre le
duché dont il était désormais lé maître.

Quand Bertrade émergea enfin de sa douleur, elle
apprit coup sur coup la nouvelle tentative faite par son
épouvantable soupirant et le départ de son oncle et parrain
pour Rouen où il allait poser des conditions qui écarteraient
définitivement ce danger de mariage.

- Vous voyez, ma nièce, lui dit dame Helvise, votre
parentèle se conjugue pour défendre votre bonheur.

Et Bertrade passa sans transition des larmes du déses-
poir à celles de la reconnaissance.

Dans la grand-salle du château de Rouen, Robert
Courte-Heuse siégeait sur le trône ducal. Trapu, le torse
large, bas sur jambes - ce qui lui avait valu son premier
surnom de Courte-Cuisse - il n'avait vraiment d'allure que
trônant ainsi sur une petite estrade surmontée d'un dais
cramoisi orné de lions dorés, emblèmes de la Normandie.
Enveloppé dans un grand manteau à traîne, brodé de
pierreries, les cheveux rasés sur le front , longs sur la nuque,
à demi allongé, jambes écartées, exposant sous ses chausses
d'un bleu vif ses courtes bottes de cuir fin , ses courtes
heuses dont il avait rapporté la mode d'Italie, il fermait à
moitié les yeux, comme fatigué par les lueurs vacillantes des
flambeaux piqués des deux côtés de la salle, bien qu'on fût
en plein jour - mais le soleil filtrait difficilement par les
petits carreaux de verre épais qui garnissaient les fenestrons.
40 • (À SUIVRE)

1 LA DAME DU ROI

JE GARDE VOTRE CHAT personnellement
dans mon appartement, sans cage et individuel-
lement. Tél. (038) 536889 le soir. 42935 469

VENDS BICHON NAIN frisé, femelle. Prix ..
discuter. Tél. (038) 53 37 61. ii8900-46s

A DONNER 2 CHATONS. TéL (038)
24 56 19. 118891-46S

v ™_i...JUTLES DIVERS Mm
EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tel
31 73 42. 81957-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 154817472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113994-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand (aussi pendant vacances).
Tél. 2414 12. 118886 472

BOUDRY : adorable et vaste 3% pièces agen-
cé, petit jardin et terrasse. Libre tout de suite
1500 fr. + charges. Tél. 33 90 90. 175402-45;

CHÉZARD tout de suite 4!4 pièces tout con-
fort , cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau
cave, 2 places de parc 1550 f r. + char-
ges. Tél. (038) 5313 85. 175408-46:

NEUCHATEL, FONTAINE-ANDRÉ, apparte
ment 3 pièces, balcon, vue lac , cuisine agen
cée, habitable, douche, cave, 11 50fr. + charge;
150 fr. Tél. (038) 338888. 118826-46:

A PESEUX, 3% pièces neuf dans vieille ville
i Granges 7, 1540fr. charges comprises, de:
1er août. Tél. 3014 61 (soir). 11M56-46:

NEUCHÂTEL, MULETS 15, 3 pièces, cuisine
agencée, 1145 fr. charges comprises, 1er juille
ou date à convenir. Tél. 5316 59 dès 19 heu-
res. 118865-46:

AREUSE: 2 PIÈCES, terrasse gazon. 1152 fr
charges comprises. Possibilité de reprise de
mobilier. Libre le 1" juillet 1993. Tél. (038;
22 32 37/38, heures de bureau. 118903-46:

MORGINS, appartement confortable 3 pièce;
(4-5 lits). Disponible du 4 au 25 juillet. Avan-
tageux. Tél. (038) 41 26 24. 118878-46:

URGENT, 3 pièces, centre ville, 1200fr. char
ges comprises pour le 1e' juillet. Tél. 24 53 72.

118907-46:

A PESEUX, rue de Neuchâtel 33, rez-de
chaussée, 3 pièces, cave, place de parc. Libre I;
1" juillet. 1030 fr. charges comprises. Tel
(038) 30 51 23. 118885-46:

STUDIO CENTRE VILLE NEUCHATEL, coir
cuisine agencée, salle de douches/W. -C. Libre
le 1e' juillet 1993. location 660 fr. + charge;
60fr. Tél. (038) 256025. 118895-45:

À PESEUX, appartement 4 pièces en duplex
charges et place de parc comprises, 1500 f r
Tél. 31 76 46 (matin), 55 33 32 (soir).n8909-46:

TOUT DE SUITE, appartement de 214 pièces
Peseux. Tél. 31 15 84. 118904-46:

CENTRE VILLE, 3 pièces, terrasse , de:
1er juillet ou à convenir, 1014 fr. Tél. 21 16 72

118911-46:
_ _

i NEUCHÂTEL, studio meublé, confort , douche
¦W. -C., calme. Tél. 24 56 50 dès 18heures.

118905-46:

TE CHERCHE érff ^O Â LOUER | M- ĵ |
URGENT! JEUNE COUPLE cherche pour le
1 " juillet 1993 appartement 2 à 3 pièces à love
modéré, Neuchâtel ou environs proches. Tel
(066) 221386 ( 19 heures - 20 heures).

42925-46'

COUPLE AVEC FUTUR ENFANT cherche
I414 pièces, littoral ouest de Neuchâtel, situatior
| calme, balcon, loyer 1700 fr. Récompense
l Tél. (038) 301812. 42939-45.

| APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon, Rue
ICôte ou environs. Date à convenir
|Tél. (032) 9349 26. 42955 -46-

T'OFFRE M&W*
V EMPLOI \̂ *-U

, CHERCHE GENTILLE DAME de confiance
2 heures chaque matin, pour aider personne
âgée, qui souhaite rester dans sa maison i
Cressier. Tél. (022) 36919 88. H8847 .46!

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE enviror
2 heures par semaine (linge et repassage) +
femme de ménage environ 6 heures par semai-
ne, centre ville. Tél. (038) 25 68 34. 118873-45;

FAMILLE CHALEUREUSE avec une fille de
i4 ans et des jumeaux de 6 mois, cherche per-
sonne de confiance et aimant les enfants pout
aider au ménage et garder enfants. Nourrie
logée. Dès août 1993. Tél. (038) 25 94 85.

118890-46!

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 14 joui
toutes les 2 semaines. Quartier Carrels
Tél. 31 51 46. 118908-46;

TE CHERCHE f ^Sïésff iV E WPL0I ^\(fj M
wmmmÊÊ *—ÊÊÊ— ûmmmmmmia ^^Êm—M l £; ^^m

EMPLOYÉE DE BUREAU équipée d'un ordi-
nateur (WP, lotus...) avec imprimante couleui
cherche travail à domicile. Tél. (024) 73 18 29

JEUNE FILLE suisse allémanique de 18 an;
cherche place dans famille avec petits enfants
Pour 6 à 8 mois à partir du mois d'août 1993
Tél. (038) 25 28 50. 42956 -46 <

DAME ayant longue expérience en ménage e
en soins auprès de personnes âgées, cherche
situation analogue de préférence, chez dame
seule. Excellentes références. Tél. (038
24 11 07 dès 20 heures. 118867-461

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile le
soir, (travaux de secrétariat , leçons d' appui)
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 25 36 72
dès 18 heures. 118910-461

T&S , Pi 0—g\JJ VEHICULES kmj ^ à
OPEL GSI 1,8 vert foncé , expertisée
100.000 km, bon état , 7500 fr. Tél. (038)
25 45 44. 118898-467

A VENDRE VW VENTO GT 115 CV, blan-
che, très bon état, 18.000 km. 22.500 fr. Tél.
(038) 25 27 27. 42952 467

BMW 320 1982, expertisée, noire, au plus
offrant. Tél. 31 85 30. dès 19 h 30. 42943-467

NISSAN TERRANO 2,4. (1988). noire/grise,
85.000 km, bon état , options, 17.800 fr.. exper-
tisée. Tél. 33 35 39 le soir. 118897.467

RENAULT 5 GT TURBO . 1985. expertisée,
93.000 km. prix à discuter. Tél. 51 26 82, a
partir de 18 heures. 156753 457

[ bornes Ê^mEss\
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce ? Je cherche à acheter Q Les aminaux

_ qui convient ] Je loue j  ... et les divers
2 Je cherche à louer ? Les véhicules

D J'offre emploi ? Rencontres
_ D Je cherche emploi

¦ Nom: Prénom:

Rue, No:

_ N" postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel

CORTAILLOD: STUDIO, 740 fr., charges
comprises. Dès le 1" juillet ou date à convenir.
Tél. privé : 41 16 92 de 14 h 30 à 17 h. ; prof. :
42 11 17. de 17 h 30 à 22 h. 156759-453

HAUTS-GENEVEYS, logement 2 pièces avec
cheminée de salon, place de parc. Loyer 800 fr.
+ charges. Tél. 33 25 35. 156736-463

A CORCELLES GRAND et beau 3% pièces
dans maison familiale, beaucoup de cachet,
poêle suédois, lave-linge, 1400 fr. Tél. (038)
3012 18 heures des repas. 42940 463

A FONTAINEMELON. 1" août : appartement
3 pièces, 960 fr + 120 fr. de charges. Cuisine
agencée, vue, 10 minutes des transports pu-
blics. Tél. (038) 53 65 59. 42942-463

A CORCELLES DANS VILLA appartement
confortable à Monsieur retraité, soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 166738 463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier. 330fr.
Tél. 30 33 73. 156744.463

PESEUX DUPLEX 4% PIÈCES cuisine agen-
cée, grand salon. 1420 fr. charges comprises.
Tout de suite. Tél. 236 619, le soir : 30 20 73.

42963-463

JOLI 314 PIÈCES à Neuchâtel, zone piétonne,
cuisine agencée, confort, cachet, petit immeu-
ble rés ident ie l , 1350 fr.  + charges.
Tél. 25 39 26. 155741 -463

3% PIÈCES RUE DES BRÉVARDS 1A cuisi-
ne agencée, balcon, pour tout de suite. 1320 f r.
charges comprises. Tél. 2510 89 de 9 heures à
13 heures ou dès 18 heures. 42949-463

TOUT DE SUITE STUDIOS près de la Gare.
530 fr. et 650 fr. Tél. 33 49 82. 42951-463

A SAINT-BLAISE petit studio pour 1 ou
2 personnes. Pour le 1" juillet 1993. Tél.
33 1 1 88. 42988-463

CORTAILLOD: MAGNIFIQUE appartement
214 pièces (66 m2), balcon, cuisine agencée,
salle de bains. 1250 fr. + charges (prix négo-
ciable), libre dès août. Tél. 41 46 74, le soir.

42993-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

MEUBLÉ 2 PIÈCES, confort, près du cen-
tre. Tél. 25 24 57. 175124.463

NEUCHATEL, GOUTTES D'OR 68 petit ap-
partement 3% pièces. Tél. (032) 97 27 06.

176296-463

A CRESSIER STUDIO avec jardin 650 fr. +
charges. Tél. 3312 49. 175316-463

A FONTAINEMELON: APPARTEMENT
5 pièces avec vue et confort. 1750 fr. + char-
ges. Tél. 3312 49. 175315463

URGENT A NEUCHÂTEL, Brandards 29,
date à convenir, appartement 3V4 pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, place de parc, 1304 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 30 45 36.

t. 175379-463

APPARTEMENT 4'A PIÈCES DUPLEX avec
grande terrasse, loyer 1950 fr. sans charges.
Libre dès le 15 juillet. Tél. (038) 3018 85.

175388-463

TOUT DE SUITE, rue du Roc, Neuchâtel.
appartement 214 pièces, douche, cuisine agen-
cée 875 fr. + charges. Tél. 25 24 75. 175422-463

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f ~_ — L I -M > ,  ... .. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
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REGIMENT 8 
GAZETTE / Imp ortant exercice pour le bataillon 19

Pour son dernier cours de répétition
comme commandant du bataillon de
fusiliers 1 9, le major Alain Brenneisen a
engagé ses compagnies, la semaine
passée, dans un exercice d'envergure
baptisé «TEMPÊTE DE GRUYÈRE».

Pendant cinq jours, tantôt par des
conditions météorologiques excellentes
et tantôt sous un ciel lourd de nuages,
les différentes unités du bataillon ont
emprunté divers moyens de transports
entre les vallées de La Jogne, le Pays
d'En-Haut et le Lac Noir, et ont exercé
leur aptitude au combat dans un con-
texte nettement plus pimenté que celui
d'une instruction sur une place de tir ou
dans une caserne.

Divisé en cinq phases répondant aux
noms d'Izarra, de Barbacane, d'Alle-
gro/Erapco, de Ruth et de Guarda,
cette «TEMPÊTE DE GRUYÈRE» a fait
intervenir des déplacements à pied, en
train, en vélo, en télécabine et en véhi-
cules militaires. Sans oublier un fran-
chissement du lac de la Gruyère en
canot pneumatique, la garde d'un PC
de bataillon et les techniques de la
tête de pont et de la halte gardée. La
phase «Guarda», en particulier, a
permis aux soldats de sortir la garde
armée de son contexte purement théo-
rique, en testant les situations de tenta-
tives de sabotage contre les véhicules
ou les munitions. Les saboteurs étant
pour l'occasion des cibles...

— Par cet exercice, les comman-
dants de compagnie doivent en tout
temps faire preuve de décision, a ex-
pliqué le major Brenneisen. // en va de
même dans le cadre de la section ou
même du groupe. Quant aux soldats,
ils doivent toujours maîtriser chaque
changement de programme, de terrain
ou de moyen de transport.

Pas trop dur
Des modifications au programme

établi après 150 heures de cogitation,
il y en a eu en effet quelques-unes:
mercredi après-midi, la télécabine des
Dents Vertes, à Charmey, est tombée
en panne et la troupe a dû être trans-
portée en véhicule jusqu'au départ de
la marche sur le Lac Noir. De même, un
hélicoptère Super-Puma a transporté
la troupe jeudi sur de petits tronçons.
Enfin, la compagnie d'état-major du
bataillon a été engagée dans un exer-
cice parallèle baptisé «MOLESON».

Le commandant de bataillon était
très satisfait jeudi de l'engagement de
ses unités. Quant aux soldats rencon-
trés sur les berges du lac de la
Gruyère, ils ont qualifié l'exercice
«d'assez tranquille», même si celui-ci
était très varié. Pendant la semaine,
chacun a pu au moins une fois se dou-
cher et bénéficier d'un souper faculta-
tif, même si ce dernier se déroulait juste
avant un bivouac sous la tente... /rih

À CHARMEY — Les moyens de locomotion ont été très variés. rih

Cinq jours de tempête.
Des milliers
de lettres

LE CAPORAL AUBER T - «Les hom-
mes se ruent sur les journaux)) ,  rih

Journaux, lettres, paquets ... et même
paiements, les soldats sous les dra-
peaux trois semaines durant ne sau-
raient se passer des services postaux.
Au bataillon d'infanterie 8, c'est le ca-
poral Jean-Luc Aubert, buraliste à Che-
sières Villars au civil, qui assure Pache-
minement et la récolte du courrier dans
les différentes compagnies. En collabo-
ration cette année, et c'est une pre-
mière, avec la Poste de campagne
1 22, stationnée à Aigle (VD). Voyage
?u pays de la missive en treillis...

Devinette: qui reçoit le plus de lettres
parfumées ou «timbrées» de pulpeux
baisers de rouge-à-lèvres? Les fusi-
liers? Les caporaux? Les mitrailleurs?
Ces messieurs les officiers? Perdu! «Ce
sont les «grenadiers» qui en reçoivent
le plus», avoue en souriant le caporal
lean-Luc Aubert.

Avec ou sans le courrier du cœur des
i<gren», le caporal Aubert et les or-
donnances postales de chaque compa-
gnie, qui se chargent de la distribution
aux hommes, assument un service indis-
pensable. Pensez... Le temps d'un cours,
ce sont quelque 800 paquets et 1 200
lettres par bataillon qui doivent être
acheminés. Sans parler des journaux
mis à disposition des compagnies par
les éditeurs sur demande préalable:
aies hommes se ruent dessus. Avant les
lettres et les colis, c'est la première
chose qu 'ils demandent.» Les plus lus?
Un journal romand «vitaminé » et les
journaux régionaux. La page trois d'un
journal boulevardier zurichois a aussi
ses fervents adeptes, remarque le ca-
poral qui, outre l'acheminement de let-
tres, colis et journaux, se charge aussi
des services postaux financiers (man-
dats, chèques, paiements de factures,
etc.).

Question célérité, la poste militaire
n'est pas en reste avec son homologue
civile, les délais d'acheminement sont
en effet les mêmes: «Une lettre portant
la mention «A» arrivera le lendemain
à son destinataire en uniforme, une
ti B», le surlendemain et pour un pa-
quet, il faut compter de deux à trois
jours». Est-il utile de le préciser ... le
courrier militaire est gratuit avec une
limite maximale de 2,5 kg pour les
colis.

Pour assurer ses deux distributions
quotidiennes, cela «même pendant les
exercices», le caporal Aubert se rend
deux fois par jour à Epalinges, où la
Poste de campagne 1 22, dirigée par
le capitaine neuchâtelois Olivier Maire
et stationnée à Aigle (VD), fait achemi-
ner le courrier destiné au bataillon d'in-
fanterie 8. Une «P. camp. 122» pour
les intimes qui, en passant, ravitaille,
outre l'ensemble du régiment neuchâte-
lois, toutes les troupes stationnées dans
les régions du Valais, du Chablais, de
l'Oberland bernois, de l'Emmental et
de la Broyé.

Sur la route du matin au soir, ce sont
plusieurs milliers de-kilomètres que le
caporal Aubert et son chauffeur auront
eu à parcourir pendant ce cours de
répétition. Un exercice pénible? Il ne
l'est plus quand on voit le plaisir qu'ont
les soldats à recevoir du courrier, ré-
pond le caporal, /rih

«Of rens»: imaginer
En langage militaire, on l'appelle

«of rens». Comprenez: officier de ren-
seignement. La tâche du major Jean-
Daniel Guisolan auprès de l'état-major
du régiment d'infanterie 8 est très im-
portante, même si les travaux de P«of
rens» se déroulent souvent dans l'om-
bre.

Topographe à l'Office fédéral de
topographie, le major Guisolan dis-
pose d'un atout dans l'exercice de sa
fonction militaire:

— C'est un atout supplémentaire
que de connaître les cartes, car il sub-
siste encore pas mal d'officiers qui
éprouvent des problèmes à travailler
sur une carte, admet-il.

Le personnel de renseignement a été
passablement mis à contribution la se-
maine dernière, dans l'exercice
«MOLÉSON»:

- La compagnie «rens» dispose
d'une certaine autonomie, qui est pla-
cée sous la responsabilité des chefs de
section, explique le major Guisolan. Je
supervise leur travail d'un peu plus
haut. Prenez l 'exemple de l'exercice
«MOLESON»: le plus important consis-
tait en l'engagement des cadres, la
troupe n'ayant qu 'une influence minime
sur le déroulement des choses.»

L'«of rens» du régiment a souhaité
que l'action de la compagnie de ren-

seignement se porte sur la guerre indi-
recte.

— Notre rôle consiste en fait à pré-
voir les différents scénarios possibles,
en tenant compte de tous les tenants et
aboutissants, comme la situation écono-
mique ou le chômage. Nous représen-
tons cela sous forme d'infographies, de
manière à donner au commandant de
régiment une situation la plus logique
possible. Et il s 'agit d'imaginer la suite
à partir de là. Nous devons anticiper
les événements de la manière la plus
réaliste possible.

Or, l'action de P«of rens» a changé:
— La nouvelle forme de menace

nous oblige à modifier notre manière
de penser. Avant, nous travaillions dans
le sens d'une menace venant de l'est en
direction de l'ouest. Aujourd'hui, nous
devons tenir compte d'autres paramè-
tres, comme les actions terroristes ou les
attentats. L'exemple de Solingen en est
la meilleure illustration: nous ne pou-
vons pas ne pas tenir compte de pareil-
les actions en cas de guerre, /rih

Un général en visite

HONGRIN — A l'invitation du commandant de corps Jean Abt, le général
français Henri Salaùn, commandant de la région militaire de défense Méditer-
ranée, a rendu visite au régiment la semaine dernière. Un important exercice
de compagnie renforcée avait été mis en place, sur la place de tir du Hongrin,
près du col des Mosses. Dirigé par le major Jordan, du bataillon de fusiliers
18, cet engagement spectaculaire a duré près de trois quarts d'heure et, de
leurs propres aveux, a impressionné les membres de la délégation française.
«Si nous organisions un tel exercice avec de la munition de guerre, nous
relèverions dix morts», avouait dans un sourire un des accompagnants. Plus
sérieusement, il ajoutait: «Ce que vous présentez là réclame une discipline
sans faille et une excellente organisation ». Cette visite du général Salaùn était
une première à ce niveau de commandement; l'an prochain ce sera au tour
des Français de recevoir, à Lyon, le commandant de corps Abt. Sur ce cliché,
on reconnaît le général Salaùn, le colonel Krùgel et le commandant de corps
Jean Abt. / rih

La fanfare
à domicile

Pour la fanfare du régiment, le
cours s'achève également cette se-
maine, qui voit se dérouler ses tradi-
tionnels concerts. C'est aussi dès cette
semaine que vous pouvez commander
la cassette de la fanfare, à l'adresse
suivante: Michel Veillard, Saint-Mar-
tin 7, 2088 Cressier. Merci d'utiliser
une carte postale et de la signer, /rih

La vie sous terre
C'est un secret pour personne, le lo-

gement militaire n'est souvent pas aussi
confortable que le «home, sweet
home». De plus en plus, les compagnies
occupent les abris de protection civile
durant leurs cours de répétition, ce qui
entraîne certes des avantages, mais
aussi quelques inconvénients. Nous
avons rendu visite à la compagnie efa
V/2, qui est basée dans un énorme
abri PC à Châtel-Saint-Denis.

- Nous sommes 55 hommes dans
cet abri qui peut en recevoir 130, ex-
pliquent l'appointé Patrick Aubry et le
soldat Laurent Binetti. «Il y a donc bien
assez de place. Ce serait une autre
histoire si tous les lits étaient pris. Dans
ce cas, on se marcherait dessus.

La vie sous terre, ce n'est pas très
drôle:

— A la longue, la lumière artificielle
et l'air conditionné, cela devient péni-
ble. C'est dur de passer son temps
enfermé. Par contre, la troupe ne voit
pas leschoses de la même façon.

Dans ces abris, on ne respire pas

forcément un air très sain.
- C'est très humide et certaines

odeurs ne sont pas très agréables, par-
fois,» racontent nos deux interlocuteurs.
L'hygiène peut aussi être douteuse:

- Il y a dans cet abri un certain
laisser-aller. Je crois que les responsa-
bles civils ne le contrôlent pas assez.
Quand on est arrivé, on a trouvé quel-
ques signes de négligence de la troupe
précédente. Ce n'était guère agréable
comme accueil.

Mais globalement, l'impression géné-
rale n'est pas négative. Il y a certes
bien des points qui pourraient être
améliorés, mais rien de vraiment catas-
trophique. Et surtout, cet immense abri
possède un avantage non négligeable:

- On peut rentrer tous les véhicules
et le matériel et mettre cela sous clé.
Ainsi, il n'y a pas besoin de laisser une
garde pour le week-end.»

Les soldats peuvent de ce fait retrou-
ver leur confort habituel tous les same-
dis... /rih

¦ DRAPEAUX - Comme il est de
tradition, chaque bataillon procédera
demain à une cérémonie de remise du
drapeau. Pour le bataillon de fusiliers
1 8, cela se passera à Marin (place du
Triangle, vers le terrain de football) à
1 6 heures. Le bataillon d'infanterie 8
redonnera lui son drapeau à Orbe
(esp lanade du Château) à 1 7 h 30. A
1 8 h, ce sera le tour du bataillon de
carabiniers 2, à Colombier (Planeyse).
Enfin, le bataillon de fusiliers 1 9 clôtu-
rera la série à Boveresse (terrain de
football) sur le coup de 20 heures,
/rih.

¦ À VOS AGENDAS - Le cours de
répétition 1993 tire à peine à sa fin
qu'il faut déjà évoquer le suivant!
Mais que ceux qui ne se rendent au
service militaire qu'avec un enthou-
siasme modéré se rassurent, le cours
de répétition 1994 aura lieu en fin
d'année seulement. Les dates exac-
tes? Du 1 6 novembre (début du cours
de cadres), respectivement le 21 no-
vembre pour les soldats, jusqu'au 10
décembre 1994. Le secteur sera à
peu de choses près celui du cours de
répétition 1 992, soit le Jura bernois,
Neuchâtel, Vaud, y compris la Vallée
de Joux. Autrement dit, tout ce qui se
trouve au nord des lacs de Bienne, de
Neuchâtel et du Léman, /rih

¦ PASSER LE TEMPS - Poser la
garde dans un PC de bataillon, ce
n'est pas toujours follement divertis-
sant. Pour combattre l'ennui, un soldat
n'y est pas allé par quatre chemins: il
a tout simplement emmené avec lui un
impressionnant ordinateur et quelques
jeux! Il a même fallu un petit chariot
pour transporter le tout, /rih

¦ DOUBLE HONNEUR - Depuis
cette année, les désignations de
grade et d'incorporation se présen-
tent sous la forme de parements en
métal portés sur le col de la veste. Le
régiment neuchâtelois peut également
s'enorgueillir du fait que ces pare-
ments sortent tout droit de deux en-
treprises neuchâteloises, l'une du Lo-
cle, comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le mentionner, et l'autre du
chef-lieu, /rih

¦ VACHES - Etrange spectacle
que celui donné au général français
Henri Salaùn, en visite la semaine
passée au régiment sur la place de tir
de l'Hongrin. Le convoi de véhicules
remontant au restaurant de Pierre-du-
Moëllé pour un repas de midi en cam-
pagne a été en effet stoppé dans sa
progression par trois vaches. Le com-
mandant de la division de campagne
2, le divisionnaire Greub, a dû des-
cendre de la Mercedes transportant
le commandant de corps Abt, com-
mandant de l'armée de campagne 1,
et son illustre invité, pour chasser ces
paisibles animaux. Avec quelques dif-
ficultés, les vaches n'étant pas très
sensibles à l'importance des personnes
présentes, /rih
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CLIN D'OEIL

Un Japonais de 83 ans, qui avait
bien arrosé une sortie avec un
groupe du troisième âge, s'est
fterdu dans la forêt en cherchant
es toilettes et a passé trois jours

sans manger avant d'être re-
trouvé.

«Je n'avais pas si faim que ça,
parce que j'avais énormément bu
dans le bus», a confié Sadabei
Ohashi à sa famille. Le vieil
homme avait quelques bleus et
l'air fatigué, mais vraiment rien
de très important selon la police.

L'octogénaire, qui s'est remis de
ses émotions dans un hôpital,
avait consommé force coupes de
saké, avant'de descendre du bus
pour se soulager à un arrêt sur
une aire de repos et de se perdre.
Après trois jours de recherches
menées par 670 sauveteurs, il a
été retrouvé à 500 mètres de
l'aire de repos, /ap

Trop saoul
pour avoir

faim

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: poussé par des vents du sud-
ouest en altitude, de l'air chaud et numide est entraîné de
la Méditerranée occidentale vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
ciel le plus souvent très nuageux et quelques averses ou
orages. Températures en plaine 15 degrés la nuit et 20°
l'après-midi. Limite du zéro degré s'abaissant de 3500 à

3200 mètres. Vents modérés du sud-ouest en montagne,
rafales près des orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, en partie ensoleillé, encore nuageux dans
l'est demain matin. Devenant à nouveau orageux ven-
dredi en fin de journée. Tendance pour samedi et diman-
che: souvent très nuageux, fréquentes précipitations, sur-
tout au nord. Baisse des températures.

L'EUROPE EN QUESTIONS

FLORIDE - Chaque jour, 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 peu nuageux, 21°
Bâle-Mulhouse averses pluie, 18°
Berne peu nuageux, 21°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 23°
Locarno-Monti très nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 23°
Munich très nuageux, 20°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg peu nuageux, 16°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki très nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 26°
Vienne très nuageux, :22°
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie très nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 26°
Rome très nuageux, 26°
Milan très nuageux, 25°
Nice pluie, 22°
Palma beau, 27°
Madrid peu nuageux, 21°
Barcelone pluvieux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmâs beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago temps clair, 27°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 22°
New York temps clair, 30°
Pékin pluvieux, 34°
Rio de Janeiro temps clair, 27°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 22
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 16,7°; 7h30: 15,3°;
13h30: 18,8°; 19h30: 17,1°; max:
19,5°; min: 14,8°. Précipitations:
7,1mm. Vent dominant: variable,
calme à faible. Etat du ciel: couvert,
pluie nocturne, averse à 11h30, regain
de pluie dès 15h30, brume matinale.

Source: Observatoire cantonal

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Nuages, averses et orages jusqu'à dimanche:
l'été est en train de perdre la première manche

Demain dans
£p&t4&+

# Gymnastique: 14 équipes
neuchâteloises à la 14me Fête ro-
mande de Martigny
# Basketball: les objectifs du
nouveau président de l'Associa-
tion neuchâteloise
# Motocyclisme: Assen, la
course de l'année
# Sport en tête: Luc Béguin
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