
QUESTION KURDE/ Vague d'attaques contre des représentations turques

ACTIONS VIOLENTES — Des opposants kurdes au régime d'Ankara ont attaqué hier plusieurs représentations et intérêts
turcs en Europe. A Berne, des coups de feu - tirés, selon certains témoins, de l'ambassade de Turquie — ont fait un mort
et huit blessés. Les dommages dépassent 100.000 francs. La police a appréhendé 85 personnes, et le Département fédéral
des affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur de renoncer à son immunité diplomatique. Au même moment, des
groupes de Kurdes s 'en sont pris aux consulats turcs à Genève et à Zurich. En Allemagne, des militants kurdes ont pris
pour cibles des bureaux et consulats turcs dans une douzaine de villes. En France, le consulat de Turquie à Marseille,
ainsi que les bureaux de Turidsh Airlines et la Maison de la Turquie de Lyon, ont eux aussi été attaqués. Ankara a
demandé aux pays concernés l'extradition des personnes arrêtées. Mais Berne a déjà précisé que les responsables
rendront «compte de leurs actes dans le cadre de l'ordre juridique suisse». Page 3

Fusillade à Berne Rénovation
terminée

Le collège de la Promenade fête
ses 1 25 ans dans une forme éblouis-
sante. Avec ses façades en roc et en
pierre d'Hauterive, sa cour intérieure
aux couleurs, claires surmontée d'une
verrière, il a l'air tout neuf. C'est
d'ailleurs presque le cas puisqu'il
vient d'être entièrement rénové. Les
travaux, qui ont débuté en 1989, ont
coûté à peine moins de six millions,
ou neuf fois le prix de sa construc-
tion... _ , _
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Les crédits de
la discorde

Plusieurs habitants de Noiraigue
s'insurgent contre les décisions des
autorités communales. Lesquelles,
après avoir soumis un crédit pour la
rénovation des anciens abattoirs aux
élus — qui l'ont accepté en mai —
soumettront ce soir au Conseil géné-
ral une demande de crédit de
1.850.000fr. pour la rénovation du
collège; une rénovation jugée «trop
luxueuse». Alors que, font en subs-
tance valoir les mécontents, le village
doit aujourd'hui encore faire cuire
son eau. Les autorités ont-elles effec-
tivement «la folie des grandeurs» ?
Pas sûr... Elles expliquent pourquoi.
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E. Kopp
titille
la neutralité

Est-ce l'alerte à la bombe dont a
été victime le Club 44 hier qui a
retenu les gens? Ou simplement le
sujet abordé par Elisabeth Kopp, «Le
rôle de la neutralité dans un pays en
mouvement»?Un texte bien écrit, une
présence respectable mais peu de
nouveautés — pas de bombe média-
tique en tous les cas. Si E. Kopp a
quelque peu titillé la neutralité helvé-
tique, on a en outre pu découvrir une
Européenne convaincue. _ __

Comme en 64 à
Lausanne?

PROJET NEUCHÂTELOIS / Expo en l'an 2000

SUISSE 2000 - Une Exposition nationale pourrait être organisée dans le
canton de Neuchâtel en l'an 2000, comme ce fut le cas en 1964 à Lausanne
(notre photo). C'est ce que propose un groupe de travail présidé par l'ancien
conseiller national Yann Richter. Par ailleurs , ce groupe envisage de créer de
manière permanente un «carrefour national des connaissances » sous le titre
«L'Odyssée du futur». Lire le commentaire de Jean-Luc Vautrave rs. asi
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Union
se sépare

de Tovornik
Matjaz Tovornik ne fera plus vi-

brer les spectateurs de la Halle
omnisports : Union Neuchâtel a en
effet décidé de ne pas reconduire
le contrat du Slovène. Pourquoi se
séparer de celui qui fut le meilleur
marqueur étranger du dernier
championnat? Parce que, justement,
Tovornik avait trop de responsabili-
tés, au détriment des autres joueurs.
Union Neuchâtel annonce par ail-
leurs le changement de son sponsor
principal.

TOVORNIK - L 'équipe neuchâte-
loise dépendait trop de la forme
du Slovène. oi_ - £¦
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Les emailleurs
ne doivent
pas mourir

EMPLOYEURS CHERCHENT RE-
LÈVE - Un savoir-faire inesti-
mable en voie de disparition.

ptr- jR

Jacqueline Lambert a été initiée
par son mari au travail de l'émail.
Elle travaille depuis 17 ans chez
Huguenin Médailleurs, au Locle.
«C'est avec les années que l'on
apprend vraiment son métier.»
Las: ce métier est en train de mou-
rir, faute de relève et de filières
de formation. Patrice Derigon, le
collègue de Jacqueline Lambert, a
suivi l'Ecole d'arts décoratifs de...
Limoges. Avec d'autres industriels
concernés, Pierre-André Zanchi, di-
recteur de Huguenin Médailleurs,
a tiré la sonnette d'alarme. Un
groupe de travail examine la mise
sur pied d'un atelier de formation,
qui pourrait démarrer à la rentrée
1994. Car si les entreprises, horlo-
gères notamment, ne trouvent plus
d'émailleurs, un savoir-faire inesti-
mable serait perdu. Lire le repor-
tage de Françoise Kuenzi.
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JOURNA UX - Le risque existe
que la diversité des opinions ne
soit plus garantie. E-

La presse suisse n'est pas sortie
de l'ornière. Regroupements, ratio-
nalisations et licenciements vont se
poursuivre, sous l'effet conjugué de
la crise économique, de la concur-
rence des médias électroniques et
des nouvelles stratégies des annon-
ceurs. Les participants au débat sur
l'avenir de la presse, organisé hier
à Berne par l'Association suisse de
la presse radicale-démocratique,
ont été unanimes à le reconnaître.
Lire le compte rendu de Pierre-
Alexandre Joye. Page 7

Presse:
licenciements
à prévoir



Une initiative
plutôt inattendue

RENFORCER LA PRÉSENCE HELVÉTIQUE À STRASBOURG

Au fil des mois , le Conseil de l'Europe s'élargit.
L'afflux des candidatures en provenance d'Europe
orientale transforme peu à peu le Conseil en un
organe de la Paneuropa selon le terme consacré par
Coudenhove-Kalergi en 1922 déj à, au sortir de la
Première Guerre mondiale. Depuis la chute du Mur
de Berlin en novembre 1989, c'est quelque dix Etats
nouveaux qui ont été admis dans le club séîect des
pays démocratiques régis par la Convention des
droits de l'homme.

Par Guy de Chambrier

La 
Tchécoslovaquie est désor-

mais scindée en deux Etats dif-
férents. République tchèque

(Tchéquie) et Slovaquie vont passer
leur examen d'entrée mardi pro-
chain; il est probable que Prague et
Bratislava trouveront grâce aux
yeux des membres de l'Assemblée
parlementaire, bien que cette der-
nière n 'ait pas encore réglé de
manière satisfaisante le problème
relatif à la minorité hongroise.

Foin cette fois-ci de l'intervention
d'hommes d'Etat de poids devant les
parlementaires des trente et un;
seuls sont annoncés pendant cette
session d'été du 28 juin au 2 juillet
le président maltais Censu Tabone ,
le premier ministre danois , et le
ministre espagnol de la Culture.
L'Autrichien Alois Mock , président
en exercice du Comité des ministres
depuis le 14 mai , présentera la com-
munication traditionnelle. Quant à
Jacques Attali venu tout exprès
pour soumettre aux parlementaires
du Conseil le rapport annuel de la
BERD - Banque européenne de
reconstruction et de développement
- sa présidence sera vraisemblable-
ment l' objet de critiques acides
compte tenu de la gestion coûteuse,
voire dispendieuse, de l'organisme
en question. Il semblerait que les
frais de fonctionnement soient dis-
proportionnés par rapports aux cré-
dits consentis aux pays de l'Est
européen et d' aucuns envisage-
raient de remplacer sans délai
l'auteur de Verbatim à la tête de la
BERD.

Etendard fédéral
L'événement médiatique au cours

de l'intersession a été l'interview
d'un membre chevronné de la
Délégation parlementaire suisse, le
radical Massimo Fini (Journal de
Genève du 21 mai). Ecartant la
langue de bois et avec une franchise
qui l'honore, le bouillant Tessinois
a mis le doigt sur les carences du
Conseil de l'Europe et sur les
carences de la Suisse au sein du
Conseil.

Sans ménager ni Strasbourg ni
Berne, l'actuel président de la com-
mission des affaires sociales n'a pas
hésité à mettre en cause la diploma-
tie helvétique qui - à ses yeux -
mène depuis longtemps déjà une
politique de gribouille qui allie la
frilosité à la bureaucratie. Au lieu
de déployer son étendard fédéraliste
et de proposer aux Etats en difficul-
té avec leurs minorités son modèle
de démocratie pluraliste , la Suisse
officielle se borne à faire du sur-
place et focalise son attention sur
le seul Marché commun et à

Bruxelles sur ses succès commer-
ciaux.

La pratique plutôt
que la théorie

Comment donner tort au parle-
mentaire tessinois pour qui sait
que , depuis trente ans, notre pays
manque à chaque coup l'un des
quatre ou cinq postes névralgiques
à la tète du Conseil , lesquels sont
les postes de décision politique pro-
prement dits? A la notable excep-
tion du Genevois Reverdin qui
reçut mandat pendant trois ans de
présider l'Assemblée, la Suisse se
voit roulée dans la farine, dès qu'un
ressortissant helvétique valable se
représente. Sans nous attarder au
cas de M. Fini lui-même, bornons-
nous à rappeler une affaire toute
fraîche s'agissant de l'élection du
secrétaire général-adjoint ou qui
montre à l'envi comment on évince
sans scrupules un excellent candi-
dat suisse en la personne du direc-
teur des affaires politiques , le juris-
te Hans-Peter Furrer (L'Express du
27.2).

Aussi, dans cette interview parue
voici un mois dans le Journal de
Genève, Massimo Fini entend son-
ner l'alarme et il s'emploie à sortir
de leur torpeur aussi bien les auto-
rités fédérales que notre opinion
publique. Joignant en quelque sorte
le geste à la parole , il engage le
Conseil fédéral à envisager dès
maintenant une candidature helvé-
tique au poste clé de secrétaire
général qui deviendra vacant en
mai prochain. La nomination d'un
Suisse pour un quinquennat , pre-
nant la succession de la française
Catherine Lalumière , permettrait
enfin de promouvoir une politique
conforme à nos structures fédérales
et régionales et dans un esprit de
respect des minorités , fondé non
sur la théorie, mais sur la pratique.
L'accession de la Suisse au secréta-
riat général ne serait que justice ,
quand on mesure que notre voisin
autrichien - plus habile et grâce
sans doute au chancelier Vranitzky
- décroche la timbale à chaque coup
en obtenant pour la troisième fois
en mai passé le leadership du
Conseil de l'Europe!

Reste évidemment la question de
l'identité du candidat à présenter.
Le bruit court depuis quelques
semaines que ce pourrait être «un
ancien conseiller fédéral, personnali-
té charismatique et d' une autorité
incontestée» . Massimo Fini ne se
contente pas du flou diplomatique
et il lance des noms: «Nous avons
Kurt Furgler , Jean-Pascal
Delamuraz qui feraient de grands
secrétaires généraux , et d' autres
encore... Mais le Conseil fédéral doit

MASSIMO FINI - Sortir les
autorités fédérales et l'opinion
publique de leur torpeur. asi

modifier complètement sa politique
envers le Conseil. J'espère que Flavio
Cotti, le nouveau ministre suisse, l'a
compris!»

L'exemple
de Giuseppe Motta

tl est vrai que si la Suisse a une
économie, jusqu 'à maintenant, elle
n'a pas de politique. Néanmoins, à
défaut d'une politique européenne
digne de ce nom, la Suisse dispose
d' un Département pol i t ique à
Berne , qui se trouve localisé pour
l' essentiel dans l' aile Ouest du
Palais fédéral. Comment expliquer
cette carence, sinon par le fait que,
depuis quelque vingt ans, ce dépar-
tement a subi peu ou prou l'influen-
ce du socialisme international. Plus
précisément , les liens noués avec le
président français et son gouverne-
ment ont à l'évidence orienté notre
diplomatie dans un sens qui ne pri-
vilégiait pas 1 intérêt national.
Discours et .votations montrent
assez que patriotisme et socialisme
- en dépit des consonances - font
rarement bon ménage.

Depuis le 1er avril passé, tout a
changé: la démocratie-chrétienne a
accédé à la tête du Département des
affaires étrangères. Que cela plaise
ou non , force est de reconnaître que
la rupture est consommée avec les
options des trois précédents chefs
du DFAE. Les questions se posent
en termes différents et la diploma-
tie suisse n'est plus régie par une
idéologie qui fait de la lutte des
classes son vecteur et son must.
Reste à savoir si le nouveau titulai-
re des affaires étrangères saura
s'élever à la hauteur de celui que
l'on dit être son inspirateur et son
modèle: l'illustre Giuseppe Motta.
Les mois prochains ne tarderont
pas à donner quelques éléments de
réponse à cette importante interro-
gation.

G. C

Où sont les bornes
de la décence?

SIDA ET MÉDIAS

Est-il convenable de filmer les sidéens et d'en mullier
les images à la télévision? S'il s'est agi, à la fin des
années 80, d'ouvrir les yeux des populations sur un
malheur qu 'elles ne voulaient pas voir , et qu 'elles
croyaient confiné à des catégories marginales de la
société comme les homosexuels ou les drogués ,
l'information est maintenant faite , et chacun sait
qu 'il n'est pas à l'abri du péril.

Par Louis-Albert Zbinden

Tout est donc dit sur l'état du
malade du sida , sa souffrance ,
sa psychologie , sa survie , et

avec un luxe de détails dans le
tableau clinique qui semble vouloir
rattraper l'inattention gênée dont
ont pâti les premières victimes du
fléau. Voici désormais ce tableau
exposé au public, mis en scène et en
cassette , d' une enviable tenue à
l'audimat , tout cela avec une absen-
ce de scrupule qu 'on n 'a pas pour
les personnes atteintes d' autres
maladies.

Le sida , maladie pas comme les
autres , exprimerait-il sa spécificité
jusque dans le franchissement des
bornes de la décence, qui sont celles
du respect des personnes , à défaut
des règles du secret médical et de la
déontologie? Les images diffusées si
abondamment par la télévision don-
nent à croire qu 'on entre dans la
chambre des sidéens comme dans
un moulin , ou plutôt comme dans
un hall de gare où se croisent voya-
geurs et badauds.

On ne sache pas que soient mon-
trés de la sorte des tuberculeux , des
cancéreux , ni , si l'on croit qu 'il
s'agit d'un phénomène de nouveau-
té, ces patients de maladies que la
recherche médicale a mises à la
mode , comme la mucoviscidose.
Suffit-il que les sidéens eux-mêmes,
en tout cas bon nombre d'entre eux ,
ouvrent leur porte au public pour
qu 'on s'y engouffre avec tant
d'empressement?

Car voilà bien une autre origina-
lité du syndrome: ceux qui en sont
frappés souhaitent se faire voir , se
confier , se dire avec le peu de
souffle qui leur reste. Je ne songe
pas à Hervé Guibert , écrivain de
race, que l'atteinte du sida , loin de

sécher sa plume, enrichit d'un der-
nier thème, son rapport à la mort ,
telle que celle-ci permet qu 'on la
fréquente dans une insoupçonnable
intimité. «Le sida , écrivait-il , com-
me s'il était déjà de l'autre côté du
miroir , était une maladie qui don-
nait le temps de mourir, et qui don-
nait à la mort le temps de vivre».

Non , je songe à ces malades qu 'on
oserait dire «Ordinaires» du sida ,
pareils à ceux qu'Arte nous a mon-
trés l' autre soir aux Etats-Unis ,
Tom et Mark , couple de pauvres
Pierrots lunaires aux yeux encavés.
A la question «Aimez-vous qu 'on
vous filme?» ils ont répondu oui ,
d'une voix d'outre-tombe presque
joyeuse. On s'interroge sur cette
joie-là. Elle ne semblait pas venir
d'un dernier effort pour se raccro-
cher aux vivants, mais d'on ne sait
quel lieu d'innocence, d'une grâce
qui permet aux agonisants de cette
sorte de nous transmettre un signe,
une salutation , l' annonce de ce
«quelque chose» désigné par
Guibert de «suave et d'ébloui dans
son atrocité».

A ce compte se trouverait excusé
chez les bien-portants l'activisme
médiatique déployé autour du sida
et des sidéens, où il n'est que trop
évident qu 'entre une part de curio-
sité morbide. Mais il n 'est pas jus-
qu 'à cette curiosité qui ne participe
de l'originalité du mal. Avec le sida ,
la mort parait briser le miroir , sor-
tir de l' ombre et s'avancer de
quelques mètres, de quelques mois,
dans la vie de l'homme en posant
son masque sur son visage . Pour la
première fois alors nous pouvons la
regarder fixement , comme le soleil
à travers un verre fumé et en
imprimer sur la pellicule , comme
un spectre indûment captif , l'image
fascinée.

L.-A. Z.

SIDA - Les images diffusées par la télévision donnent à croire qu'on
entre dans la chambre de ces malades comme dans un hall de gare. £

Les oublis
de Philippe Roch

MÉDIASCOPIE

[...] Ce n 'est pas parce que
l'ancien directeur du WWF a accédé
à de hautes fonctions dans l'admi-
nistration qu 'il peut prendre ses
désirs pour des réalités. Philippe
Roch a laissé croire que le Conseil
fédéral allait avaliser son projet
lors de sa séance d'hier. C'était
oublier les nombreux problèmes qui
jalonnent l'introduction de cette
taxe et celle de la taxe d'incitation
sur l'énergie. [...] Le premier de ces

problèmes est de nature extérieure:
la Suisse doit-elle , peut-elle se lan-
cer seule dans une taxe sur le CO2 ?

[...] La réponse est non.
[...]Le second problème concerne

la politique intérieure. Les Suisses
- et notamment les transporteurs
routiers et les automobilistes, direc-
tement concernés par la taxe sur le
CO3 - viennent de dire oui à une
augmentation des droits de douane
sur les carburants. Le gouverne-
ment et le parlement souhaitent
qu'ils consentent un nouveau sacri-
fice en profitant du changement de
régime financier pour alléger les
déficits de la Confédération. Vingt

centimes sur l'essence, une TVA à
6,5%, plus la vignette à 40 francs
dès 1995, cela fait déjà beaucoup.
Ces sacrifices profitent soit à l'éco-
nomie, soit aux finances publiques.
La taxe sur le CO2 ne va pas dans ce
sens [...] puisque ses recettes
seraient réservées à l'assurance
maladie. Une affectation aussi limi-
tative ne serait pas admissible si la
TVA tout entière ou simplement la
part destinée à la caisse fédérale
était refusée le 28 novembre.

Bernard Wuthrich

«L'Agefv
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Un manifestant tué à Berne
COLÈRE KURDE/ A ttaques contre des représentations turques dans plusieurs villes d'Europe

mm es opposants kurdes au régime

 ̂
turc ont organisé hier des ac-
tions violentes dans plusieurs

villes suisses et européennes. A
Berne, une fusillade a fait un mort et
huit blessés. A Genève et Zurich, les
manifestants s'en sont pris aux con-
sulats de Turquie et à d'autres institu-
tions turques. L'ambassadeur de
Suisse à Ankara a été cité à compa-
raître au Ministère turc des affaires
étrangères.

A Berne, une centaine de Kurdes
ont assailli vers 10 heures l'ambas-
sade et la chancellerie de Turquie
dans le quartier de l'Elfenau, à coups
de pierres et de sachets de colorants.
Des coups de feu ont éclaté, vraisem-
blablement tirés de l'ambassade. Un
manifestant a été tué et six autres
blessés, dont un grièvement. Un poli-
cier a également reçu un coup de feu
dans un genou, et un employé de
l'ambassade a été atteint par un jet
de pierre.

Selon des témoins oculaires, ce
sont des membres des services de
sécurité de l'ambassade qui ont ou-
vert le feu. Un porte-parole de la
police bernoise a déclaré que celle-ci
n'avait tiré que deux projectiles en
caoutchouc. L'agence de presse tur-
que Anatolie a cité l'ambassadeur de
Turquie à Berne, selon lequel lui-
même et son personnel de sécurité
avaient tiré des coups de feu en l'air.
Toujours selon Anatolie, l'ambassa-
deur accuse la police suisse de «né-
gligence».

Une image
de dévastation

Quatre-vingt-cinq manifestants qui
tentaient de fuir ont été arrêtés par la
police, non sans opposer une forte
résistance. Aucune arme n'a été re-
trouvée sur eux, mais des douilles
ont été ramassées à l'extérieur de
l'ambassade.

Après l'échauffourée, le secteur de
l'ambassade présentait une image de
dévastation. Les dommages dépas-
sent 100.000 francs. La façade de la
résidence de l'ambassadeur était
souillée de peinture, les vitres cas-
sées, et sur le sol les taches de pein-
ture se mêlaient à celles de sang. La
police a procédé à un relevé des
empreintes et saisi des pièces à con-
viction, notamment des tracts hosti-
les au gouvernement et à l'armée
turcs.

A Zurich, entre 70 et 80 manifes-
tants kurdes ont attaqué le consulat

de Turquie, également vers 10 heu-
res. A l'arrivée de la police, ils
avaient disparu, dévastant au pas-
sage une agence de voyage turque
proche. D'autres Kurdes ont causé
des difficultés dans une banque près
de la gare, et des bagarres ont oppo-
sé des Kurdes et des Turcs en ville.

A Genève, toujours vers 10 heures,
une quinzaine de manifestants kur-
des ont pénétré dans le consulat de
Turquie, près de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. Ils ont essayé en vain
d'entrer dans les bureaux, avant de
repartir. Personne n'a été blessé, et
les dommages sont insignifiants.
Sept personnes ont été interpellées.

Un état-major de crise, dirigé par le
secrétaire général du Département
des affaires étrangères Félix Meier, a
été mis sur pied à Berne. Composé
également de représentants du Dé-
partement de justice et police - en
particulier du Ministère public de la
Confédération - il enquêtera notam-
ment sur le contexte politique de l'af-
faire. Le chef du protocole du DFAE,
l'ambassadeur Gaudenz von Salis,
s'est rendu à l'ambassade de Turquie
à la demande de l'ambassadeur.

Extradition demandée
Le Conseil fédéral a condamné «ré-

solument» les actes de violence
d'hier, et a déploré la perte d'une vie
humaine et les blessures subies par
plusieurs personnes.

La Suisse attend que toutes les par-
ties concernées - l'ambassade de
Turquie également - fassent le néces-
saire pour faciliter l'enquête, «afin
que les responsables, puissent être
appelés à rendre compte de leurs
actes dans le cadre de l'ordre juridi-
que suisse», dit encore le communi-
qué.

La Suisse a d'ailleurs demandé à
l'ambassadeur turc à Berne de renon-
cer à son immunité diplomatique et
de remettre les armes qu'il détien-
drait à la police. Si l'ambassadeur ne
s'exécute pas, il sera convoqué par
le DFAE, et l'ambassadeur de Suisse
à Ankara transmettra cette exigence
au Ministère des affaires étrangères
turc.

L'enquête menée par le Ministère
public de la Confédération doit dans
un premier temps déterminer si des
coups de feu ont bel et bien été tirés
depuis l'ambassade de Turquie. L'en-
quête balistique déterminera ensuite
si ce sont ces balles qui ont tué un
manifestant et blessé plusieurs autres

MILITANTS KURDES À BERNE - La police fédérale n 'avait rien vu venir.
key

personnes. Achille Casanova, vice-
chancelier de la Confédération, a
souligné que la police fédérale
n'avait pas pu pénétrer à l'intérieur
du bâtiment.

Le procureur de la Confédération
Willy Padrutt a assuré pour sa part
que la police fédérale ignorait que
des manifestations de Kurdes se pré-
paraient en Suisse. Par ailleurs, il
n'est pas question pour le moment
d'interdire le PKK en Suisse, car rien
ne prouve qu'il est impliqué dans ces
opérations.

Le gouvernement turc de son côté a
réagi en demandant l'arrestation et
l'extradition de tous les participants
aux manifestations dans des villes
européennes contre les intérêts turcs.
L'ambassadeur de Suisse en Turquie,
Pierre-André Ramseyer, a été cité à
comparaître au ministère turc des af-
faires étrangères à Ankara, de même
que les ambassadeurs des autres
pays européens concernés. Selon le
DFAE, Pierre-André Ramseyer s'est
vu remettre une note de protestation.

A la hache
Tant l'Association Suisse-Kurdistan

que la section suisse du comité du
Kurdistan ont exprimé leur compré-
hension envers les actes commis en
Suisse et ailleurs en Europe. Mehmet
Zengin, membre du comité, a déclaré
à Genève que ces actions visaient à
stigmatiser le silence des gouverne-
ments face à la tragédie kurde. Elles
sont le fait du Front de libération du
Kurdistan, branche politique du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Celui-ci n'est de ce fait pas directe-
ment en cause, selon Mehmet Zen-
gin.

Des attaques concertées contre des

consulats et agences de voyages
turcs ont en outre été lancées dans
plusieurs villes d'Europe. Le consulat
général de Turquie à Munich a été
investi par des militants armés kur-
des qui ont pris une vingtaine de
personnes en orages. Ils ont menacé
de les tuer si le chancelier Helmul
Kohi ne demande pas instamment à
Ankara de cesser son offensive con-
tre les Kurdes dans le sud-est de la
Turquie. Dans la soirée cependant,
les militants kurdes ont libéré leurs
otages sans effusion de sang, a an-
noncé le Ministère bavarois de l'inté-
rieur.

Des bureaux et consulats turcs ont
été pris pour cibles dans onze autres
villes allemandes: Hambourg, Hano-
vre, Bonn, Dùsseldorf , Essen, Muns-
ter, Cologne, Francfort, Berlin,
Mayence et Brème. A Hambourg,
une vingtaine de Kurdes brandissant
des haches ont dévasté plusieurs bu-
reaux représentant des intérêts turcs,
dont une banque et une compagnie
aérienne.

Le consulat de Turquie à Marseille
a également été investi. Un com-
mando de quatre personnes a pris
une dizaine de personnes en otages
pendant près de trois heures. Il a
libéré les otages sains et saufs après
avoir fait une déclaration à la chaîne
de télévision France 3. A Lyon, le
siège de la compagnie aérienne Tur-
kish Airlines et la Maison de la Tur-
quie ont aussi été attaqués par un
groupe se réclamant du PKK.

Les Kurdes ont également frappé à
Copenhague et Stockholm. Dans la
capitale suédoise, cinq militants ont
attaqué à la hache l'Office du tou-
risme turc, brisant les vitres et dévas-
tant l'intérieur, /ats-ap

Les Suisses
de France

en Congrès
Inquiétude à propos

de l'après-6 décembre
De Nice;

Stéphane le Jeune
Ce mois de juin a vu se tenir à

Nice (France) le 35me congrès de
l'Union des associations suisses de
France (UASF). La combinaison fut
judicieuse entre le lieu et le mois
choisis: le beau temps était au ren-
dez-vous, et le soleil illuminait la
baie des Anges.

Cependant, pendant les deux
jours de congrès ouvert par leur pré-
sident Willy Lutz, les délégués de 76
des 80 associations membres de
l'UASF qui essaiment la France se
sont penchés avec application sur un
ordre du jour chargé.

Tout d'abord les chiffres: la France
accueille largement plus du cin-
quième des Suisses vivant à l'étran-
ger. Ainsi sur les 500.000 conci-
toyens qui ont élu domicile en dehors
du pays (soit à peu près 8 % de la
population suisse), 1 32.000 person-
nes résident en France. Et, puisque
nous étions dans le sud-est de
l'Hexagone, nous avons appris que
parmi celles-ci, 5000 s'étaient instal-
lées dans la région, soit dans les
départements des Alpes, de Haute
Provence, des Hautes-Alpes et des
Alpes-Maritimes. Si vous aimez con-
naître la provenance départemen-
tale des voitures françaises, qui s'af-
fiche par les deux derniers chiffres
sur les plaques d'immatriculation (jeu
très prisé chez les autochtones), sa-
chez que ces départements s'y inscri-
vent respectivement par les 04, 05
et 06!

Il est également sorti des statisti-
ques que beaucoup de Suisses vivant
à Fétranger avaient la double natio-
nalité. Sur les 500.000 Suisses re-
censés, 67% possèdent ainsi une
autre nationalité. Ce pourcentage
est, en France, encore plus important
puisque sur les 132.000 Suisses y
résidant, 100.000 ont aussi la natio-
nalité française (soit 75%).

Les travaux du congrès ont porté
ensuite sur des préoccupations puis
terre à terre, tels que les affaires
sociales (assurance maladie, fonds
de solidarité et assurance-vieillesse),
les problèmes que rencontrent les
écoles suisses de l'étranger et les
droits d'établissement et frontaliers.

Ce dernier point notamment a en-
traîné un débat un peu plus politi-
que. Les délégués se sont interrogés
sur les conséquences de la poursuite
de la construction européenne pour
les Suisses vivant dans un Etat mem-
bre de la Communauté européenne,
alors que ces derniers ont, en majo-
rité, refusé, en décembre dernier,
l'entrée du pays au sein de l'Espace
économique européen (qui prévoyait
la libre circulation des personnes au
sein des 19 pays qui l'auraient cons-
titué).

Le problème lancinant des «spo-
liés d'Algérie» a été à nouveau mis
en lumière: 2600 Suisses qui ont tout
perdu en 1962, attendent toujours
des indemnités que, pour l'heure, ni
la Suisse, ni l'ancienne colonie fran-
çaise ne semblent avoir l'intention de
verser.

Enfin, le congrès a désigné les huit
délégués qui auront la charge jus-
qu'en 1997 de représenter les Suis-
ses de France au Conseil des Suisses
de l'étranger.

Un Congrès n'est pas un congrès
s'il ne s'y glisse pas une réception!
C'est ainsi que le maire de Nice,
Honoré Bailet, a accueilli dans le joli
Centre universitaire méditerranéen
situé en bordure de la Grande
Bleue, parmi les participants du Con-
grès, l'ambassadeur de Suisse en
France Edouard Brunner à qui il a
remis la médaille de la ville de Nice.

0 S. J.

Neuf ans de lutte armée
Le Parti des travailleurs du Kurdis-

tan (PKK, séparatiste) d'Abdullah
Ocalan dit «Apo», compte quelque
10000 militants dont près de 4000
en Turquie, indiquent les autorités tur-
ques. Le PKK dispose de camps au
Kurdistan, en Irak et en Iran, ainsi que
de bureaux en Europe.

Fondé le 27 novembre 1 978 par
des militants marxistes, le PKK a mis
à profit l'interdiction de la langue
kurde par le coup d'Etat de 1980 à
Ankara pour élargir sa base sur une
revendication d'identité culturelle. Au
nombre de quelques centaines de mi-
litants, le PKK a lancé la lutte armée
le 15 août 1 984 avec l'Armée popu-
laire pour la libération du Kurdistan
(ARGK), relayée par sa branche poli-
tique, le Front de libération nationale
du Kurdistan (ERNK), basé en Europe.

Les actions du PKK visent l'armée,
les instituteurs, les prospecteurs et les
tribus formant les milices pro- gouver-
nementales. Les attaques contre les
villages et les accrochages avec l'ar-
mée ont fait près de 9000 morts
depuis 1984.

Le chef du PKK avait déclaré un

cessez-le-feu unilatéral du 20 mars
au 1 5 avril, prolongé pour une durée
indéterminée. Cette trêve a été rom-
pue le 8 juin faute de négociations
avec Ankara, qui refuse de discuter
avec des «terroristes». «Apo» a alors
annoncé «un été sanglant» et «décla-
ré une guerre totale à la Turquie».
Son action frappera notamment les
«intérêts économiques et touristiques»
du pays, a-t-il averti.

Les Kurdes sont une douzaine de
millions en Turquie, sur une population
de 60 millions. Des Kurdes vivent
également en Iran, en Irak, en Armé-
nie et en Syrie. Au total, leur nombre
est estimé à 20 millions.

De nombreux actes de violences
entre Kurdes et Trucs se sont déjà
produits ces dernières années en
Suisse. En 1986, une fusillade à Bâle
faisait 14 blessés. En 1989 à Glatt-
brugg (ZH), une bagarre entre plus
de deux cents personnes faisait de
nombreux blessés. En 1 990, lors d'un
match de football au stade Saint-
Jacques de Bâle entre une équipe
kurde et une équipe turque, un Tur-
que avait été abattu, /afp-ats

Immunité diplomatique
Si les coups de feu contre les mani-

festants kurdes devant l'ambassade
de Turquie à Berne ont été tirés par
des diplomates ou d'autres membres
de la représentation, ceux-ci ne
pourront pas être poursuivis pénale-
ment. Les autorités suisses peuvent
tout au plus les déclarer «persona
non grata» et exiger que leur pays
les rappelle. Le droit international
garantit en effet l'immunité des di-
plomates.

Selon l'article 31 de la convention
de Vienne sur les relations diplomati-
ques, un diplomate jouit d'une immu-
nité absolue par rapport à la juridic-

tion pénale du pays hôte. La protec-
tion s'étend à tous les collaborateurs
de l'ambassade ayant rang de di-
plomate. Selon l'article 37, la famille
des diplomates et les collaborateurs
de l'administration de l'ambassade'
ainsi que le personnel , technique,
comme les jardiniers, les chauffeurs et
leurs familles, ne seront pas poursuivis
par les autorités pénales.

Les collaborateurs d'ambassades
ne peuvent non plus pas être astreints
à témoigner devant un tribunal. Mais
le pays concerné peut déclarer qu'il
renonce à l'immunité diplomatique,
/ap

RUTH DREIFUSS -
La conseillère fédé-
rale a présenté à
New York le point
de vue suisse sur le
suivi du sommet de
la Terre. asi

Page 5

Un an
après Rio

# Bosnie: le général Morillon va
bientôt quitter la Forpronu

Page 5

# La Cour de Strasbourg condamne
la Suisse pour sexisme Page 7
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La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.

Climatisation et ABS.
Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir sportif de l'Eclipsé, luxe de la Galant

ABS et climatisation sur 13 modèles 2000 GLSi 16V et toujours des moteurs

spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix 16V aussi sobres que modernes, signés

aussi justes. Pour tous les budgets, sans Mitsubishi. Technique d'avant-garde, ren-

distinction de classe. Fougue de la Coït forts latéraux dans toutes les portières et

1600 GLXi 16V 113 ch, élégance de la 3 ans de garantie d'usine: c'est ça, la

Lancer Sedan, convivialité du Space virtuosité. Nous vous attendons pour un

Runner et du Space Wagon, dynamisme essai de conduite très «cool».
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Cornaux : Roger Peter, 26, Les Provins, 038/47 17 57 .»«
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UN PRÊT ? UNE ADRESSE
Appel gratuit Zo-^ ëOQ 90 ©O Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel
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DÉPARTEMENT
DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Arrêté
prolongeant la dorée des. zones réservées
poor les zones de constructions basses

vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), 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 :

is6757.iio P. Hirschy
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Tél. 021/943 30 36 \(\ ^̂ -'̂ —S î/ C^ ^__
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HOTEL VILLA SERVA- &#?
LUGANO JpffiKr§

Le petit hôtel soigné dans la :'J ?yy?̂
plus belle position. i&&
Grand jardin avec piscine chauffée. Q
Cuisine soignée, sur désir régime.
Fam. Foletti. Via Tesserete 36.
Tél. (091) 23 6017.loi. (l»l) " w ¦«¦ 
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Brochettes de volaille,
brochettes de poisson,

dorades entières + filets,
truites saumonées

filets d'agneau, US beef
filets de lapin.

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

DU POULET FRAIS COMME AVANT!
Poulets de Marin

Poulets de la Gruyère
Poulets pattes noires France

Poulets de Bresse
Volaille élevée au sol en liberté !

42909-110

Problème No 120 - Horizontalement:
1. Elastique. 2. Filet de pêche à mailles
serrées. Adverbe. 3. S'étend sur le sol.
Participe. On en met dans le pistou. 4.
Cage où l'on garde la volaille à en-
graisser. 5. Se meut peu. Le berger qui
fut aimé de Cybèle. Vieux mot. 6. Qui
est employé. Partie d'une capitale
qu'arrose le Danube. 7. Mesure à
prendre. Sert à soutenir un navire à
terre. 8. Article. Le violon en fait partie.
9. Le grisard et l'ypréau, entre autres.
10. Qui s'y frotte s'y pique. Un de
quatre temps.
Verticalement: 1. Défaut dans une
pierre précieuse. Fleuve. 2. Véhicule du
son. Considérer à part. 3. Prophète
biblique. Héroïne d'une légende mé-
diévale. 4. Vieux mot. Complexion. Let-
tre grecque. 5. Explosif puissant.
Source de lumière. 6. Odon en fut le
deuxième abbé. La flûte en fait partie.
7. Interjection. Compte. 8. Forme de
préfixe. Se jette dans la Loire à Nan-
tes. 9. La flotte en est formée. Un de
quatre points. 10. Dont l'origine semble
surnaturelle.
Solution No 119 - Horizontalement. -
1. Ancienneté. - 2. Entourés.- 3. Dodo.
Ça. Es.- 4. Air. Lège.- 5. Isère. Ecra - 6.
Ni. Eta. Hal.- 7. Vélodrome. - 8. Pesa.
Ouse.- 9. Attique. Na.- 10. Se. Sirènes.
Verticalement. - 1. Andain. Pas.- 2.
Oisiveté.- 3. Cèdre. Est.- 4. Ino. Re-
lais.- 5. Et. Léto. Ql.- 6. Noce. Adour. -
7. Nuage. Ruée.- 8. ER. Echos.- 9. Tee.
Ramène. - 10. Esseulé. As.

¦ A méditer:
Dans la vie, il n'y a pas de solutions.

Il y a des forces en marche: il faut les
créer, et les solutions suivent.

Antoine de Saint-Exupéry

¦ Le truc du jour:
Comme pour la plupart des viandes

blanches, vous pourrez donner à un
rôti de veau un moelleux incompara-
ble si vous l'enrobez d'une bonne
moutarde. Vous l'adoucirez ensuite
par une liaison à la crème fraîche.



Le général Morillon va s'en aller
BOSNIE/ Remaniements et renforts à la Forpronu; poursuite des pourparlers à Genève

re 
général français Philippe Moril-

lon ne sera bientôt plus chef des
troupes de l'ONU en Bosnie. Les

Nations Unies ont annoncé le remanie-
ment du commandement de la For-
pronu dans l'ex-Yougoslavie et en Bos-
nie, au moment où les négociations de
Genève sur la Bosnie s'orientaient vers
un partage tripartite de cette républi-
que. Sur le terrain, les combats se
poursuivaient hier en plusieurs points.

L'ensemble des casques bleus de la
Forpronu va passer sous les ordres du
général français Jean Cot, 59 ans. Il
remplace le général suédois Lars-Eric
Wahlgren, en poste depuis quatre
mois. Les remaniements à la tête de la
Forpronu touchent également le com-
mandant de la Force pour la Bosnie,
le général Philippe Morillon. En place
depuis 1 8 mois, il devrait prendre la
tête du 3me corps d'armée à Lille et
sera remplacé par un général britan-
nique ou belge, selon des sources mili-
taires françaises.

La prise de commandement par un
général français des casques bleus
dans l'ex-Yougoslavie est accompa-
gné d'un envoi de 1 250 soldats
français supplémentaires à Sarajevo.
Le général Philippe Morillon a estimé
que son départ serait «une bonne
chose», car il fallait désormais un
«regard neuf». «Je quitterai Sara-
jevo avec un sentiment d'avoir beau-
coup reçu et d'avoir un peu donné», a
déclaré le général Morillon à Sara-
jevo.

Interrogé sur le bilan de sa mission,
il a estimé qu'il ne lui appartenait pas
d'en juger, déclarant que «c 'est à la
population de le faire». «Nous ne
devons pas être honteux de ce que
nous avons fait. Quand nous sommes
arrivés, la paix régnait. Mais nous
avons fait ce qu 'on nous a demandé
de faire», a-t-il ajouté. Les troupes de
l'ONU sont arrivées à Sarajevo en
février 1 992, deux mois avant le dé-
but du conflit en Bosnie.

A Genève, après avoir exprime leur
déception au lendemain d'une journée
de discussions entre les présidents
serbe et croate Slobodan Milosevic et
Franjo Tudjman sur le découpage de
la Bosnie, les médiateurs internatio-
naux Lord David Owen et Thorvald
Stoltenberg ont poursuivi hier leurs
efforts pour trouver un règlement du
conflit bosniaque.

La présidence bosniaque, qui s'est
rendue à Genève sans son président
Alija Izetbegovic et son vice-président
Ejup Ganic, a indiqué qu'elle «restait
ouverte» aux propositions serbo-
croates de confédération de trois
Etats ethniques en Bosnie mais qu'elle
«refusait de brader la Bosnie».

Sur le terrain, des combats sporadi-
ques impliquant les forces des trois
communautés ethniques ont été signa-
lés hier. A la frontière nord avec la
Serbie, des Musulmans et des Serbes
se sont affrontés dans les environs de
Brcko. Dans le sud, des combats ont
opposé Musulmans et Croates à Mos-
tar. Dans le centre, les combats ont
fortement perturbé l'acheminement de
l'aide humanitaire, /afp-reuter

PHILIPPE MORILLON - «Le sentiment d'avoir beaucoup reçu et d'avoir un
peu donné.» key

Bakou :
Aliev reçoit
le pouvoir

f* ix jours après sa fuite de Bakou,
Jk le président azerbaïdjanais

Aboulfaz Eltchibey a officielle-
ment remis hier l'essentiel de ses
pouvoirs à l'ancien dirigeant commu-
niste et tout nouveau président du
parlement Gueïdar Aliev dans l'es-
poir de mettre ainsi fin à la grave
crise politico-militaire qui agite son
pays depuis le début juin. Les parle-
mentaires ont approuvé cette déci-
sion par 33 voix contre trois.

— // s 'agit d'une décision respon-
sable et nous travaillons à sa mise
en œuvre», a déclaré G. Aliev, 70
ans, qui avait pris la présidence du
parlement voilà une semaine.

Aboulfaz Eltchibey avait fui la ca-
pitale vendredi dernier et s'était réfu-
gié dans l'enclave du Nakhitchevan.
Il avait refusé de revenir à Bakou
tant que les troupes rebelles qui en-
cerclaient la capitale ne s'étaient pas
retirées. Celles-ci sont commandées
par Sourat Housseïnov , démis en dé-
but d'année par A. Eltchibey et qui
exigeait la démission de ce dernier.

« Je remets une partie de mes pou-
voirs au président du parlement, tem-
porairement, en raison de la situation
politique et en vertu de la Constitu-
tion», a dit A. Eltchibey dans une
déclaration lue par le président du
parlement. Il a précisé que G. Aliev
aurait le pouvoir de nommer tous les
membres du cabinet à l'exception du
ministre des Affaires étrangères, de
prendre des décrets présidentiels et
d'assumer les responsabilités du chef
de l'Etat en matière de défense et de
sécurité.

Cette décision a dans un premier
temps semblé laisser Gueïdar Aliev
perplexe, «est-ce que cela signifie
que j'ai les pouvoirs présidentiels ?»,
a-t-il ainsi demandé à ses collègues
du parlement.

Avant la lecture du communiqué
du président, les députés avaient dé-
battu de la possibilité de le priver de
ses pouvoirs et de les remettre au
parlement, /ap

Divergences a Vienne
Les participants a la conférence

mondiale sur les droits de l'homme ont
étalé publiquement hier leurs diver-
gences sur la Bosnie lors d'un vote sur
une déclaration spéciale. Introduite
par les 51 pays membres de l'Orga-
nisation de la conférence islamique
(OCI), elle demande une levée immé-
diate de l'embargo sur les armes à
destination de la Bosnie. La déclara-
tion spéciale sur la Bosnie a recueilli la
majorité des deux tiers parmi les vo-
tants.

Quatre-vingt-huit pays ont voté
pour, 54 — dont la Suisse — se sont

abstenus. Un seul pays a voté contre,
la Russie. Les Occidentaux, Etats-Unis
et CE en tête à l'exception notable de
l'Autriche, suivis par la Russie, la plu-
part des pays d'Europe de l'Est et
quelques pays d'Amérique latine ont
annoncé qu'ils ne pourraient pas voter
pour cette déclaration.

Au nom de la CE, le porte-parole
du Danemark a expliqué que l'ac-
cord, entre tous les participants de la
conférence, de ne pas aborder de
situation spécifique n'avait pas été
respecté. Il a également regretté que
la règle du consensus n'ait pas été

acceptée par les pays islamistes.
Le représentant du Pakistan, Agha

Shahi, au nom de l'OCI, a demandé
aux 171 Etats de voter pour la décla-
ration. «Il est inconcevable que cette
conférence mondiale se termine sans
se prononcer clairement sur la tragé-
die en Bosnie-Herzégovine.» La dé-
claration de l'OCI demande la levée
de l'embargo sur les armes destinées
à la Bosnie. Elle rejette également le
plan de partition serbo-croate de la
Bosnie en trois parties et réclame
l'application du plan Vance-Owen.
/afp

Du concret, pas des bureaux !
NATIONS UNIES/ Rut h Dreifuss et le suivi du sommet de la Terre

L

a commission de l'ONU pour un
développement durable (CDD)
doit soutenir et vérifier de façon

active les efforts des pays à concrétiser
les engagements pris au sommet de la
Terre à Rio. Lors de son intervention à
New York, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a souligné que la CDD devait
à tout prix éviter la bureaucratisation.

Pour son premier déplacement offi-
ciel à l'étranger depuis son entrée en
fonction, Ruth Dreifuss dirige la déléga-
tion suisse à cette session de la CDD.
Elle a proposé que les pays contrôlent
réciproquement leurs programmes na-
tionaux respectifs destinés à mettre en
application des décisions annoncées au
sommet de Rio, en juin de l'année der-
nière. Cette surveillance mutuelle pour-
rait se faire au niveau régional.

Le chef du Département fédéral de

l'intérieur (DFI) a en outre demandé
que la CDD établisse des lignes direc-
trices et des critères de comparaison
permettant de mieux juger les mesures
prises par les différents pays dans le
cadre du «suivi de Rio».

Par ailleurs, plutôt que de créer d'in-
nombrables nouveaux organes pour
accompagner ce suivi,.Ruth Dreifuss a
suggéré de revitaliser et réorienter les
organisations internationales déjà exis-
tantes, ONU y compris. Enfin, la
conseillère fédérale a estimé que les
pays devaient se montrer plus souples
en matière de souveraineté nationale
afin d'aider la CDD à jouer son rôle de
contrôle et de coordination.

La session de la CDD a débuté mer-
credi soir au siège des Nations Unies.
La réunion se poursuivra jusqu'à aujour-
d'hui. La CDD est l'organe principal

chargé de surveiller et concrétiser le
suivi de Rio. Elle a notamment pour
tâche de vérifier les informations sur
l'application de l'Agenda 21, le pro-
gramme de développement et de pro-
tection de l'environnement des Nations
Unies pour le XXIe siècle.

La réunion de New York est notam-
ment consacrée à la prospection de
ressources financières en vue du trans-
fert des technologies douces dans les
pays en voie de développement. La
Suisse a obtenu un statut d'observateur
au sein de la commission, mais elle
souhaite reprendre de plein droit la
succession de l'Autriche à la présidence
de la CDD à fin 1994. Ruth Dreifuss
doit par ailleurs encore défendre l'idée
de réunir à l'avenir la CDD en alter-
nance entre New York et Genève, /ats

¦ ÉVASION - L'île mystérieuse
avec sculptures de têtes géantes si-
tuée au large du Chili est bien sûr l'île
de Pâques. Il fallait donc choisir la
deuxième des trois réponses propo-
sées en page 40. M-

¦ HAÏTI — Des négociations sur
le rétablissement de la démocratie
en Haïti entre le président déchu
Jean-Bertrand Aristide et le chef de
l'armée, le général Raoul Cédras,
devraient se tenir à partir de diman-
che au siège de l'ONU à New York,
a indiqué hier une source occiden-
tale digne de foi. /afp

¦ RUSSIE - Dix personnes ont
trouvé la mort et 24 ont été blessées
hier des suites d'un accident qui a vu
un camion frigorifique percuter un ca-
mion-citerne, sur une grande artère
de Moscou. L'incendie a gagné les
voitures proches, ainsi que trois tram-
ways, /ap

¦ CIEL - Les occupants de la na-
vette spatiale « Endeavour» a réussi
à capturer, à 15 h 53 suisses, la pla-
te-forme scientifique EURECA de 4,5
tonnes, qui sera ramenée sur Terre
mardi prochain, a annoncé la
NASA. Éureca a été larguée en juil-
let 1992 par la navette « Atlantis»,
à bord de laquelle se trouvait le
Suisse Claude Nicollier. /afp

¦ ÉTATS-UNIS - Une femme de
24 ans est inculpée de coups et bles-
sures avec préméditation pour avoir
tranché d'un coup de couteau le sexe
de son mari, âgé de 26 ans, alors
qu'il dormait. Elle a tout avoué aussi-
tôt à la police en soulignant que son
mari la violait constamment et qu'il
l'avait une fois de plus contrainte,
mercredi, à avoir des rapports, /ap

¦ FRANCE - Guillaume Depar-
dieu, le fils du célèbre acteur fran-
çais Gérard Depardieu, a été con-
damné hier à trois ans d'emprison-
nement, dont deux avec sursis et
mise à l'épreuve, pour infraction à
la législation sur les stupéfiants.
Guillaume Depardieu avait été inter-
pellé en décembre dernier alors qu'il
s'apprêtait à revendre des doses
d'héroïne dans une gare de la ban-
lieue parisienne, /afp

Huit islamistes arrêtés
NEW YORK/ Soupçonnés notamment d'avoir voulu tuer Boutros- Ghali

L

a police américaine a annoncé
qu'elle avait arrêté hier à New
York huit intégristes musulmans

soupçonnés de complot en vue de se
livrer à plusieurs attentats à la bombe
et qui auraient aussi eu l'intention de
tuer des personnalités parmi lesquelles
le secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali. Deux des suspects au-
raient reconnu avoir participé à l'atten-
tat contre le Word Trade Center de la
métropole.

La plainte du FBI rendue publique
dans la matinée révèle que les cibles
des attentats prévus comprenaient
aussi un bâtiment fédéral abritant des
bureaux du FBI dans Manhattan et les
deux tunnels sous l'Hudson.

Cette plainte ne fait pas état de
projets d'assassinat mais le sénateur

américain Alfonse D'Amato a dit avoir
été informé par le FBI qu'il figurait
parmi les cibles, et le représentant lo-
cal Dov Hikind, un militant juif affirmant
avoir reçu des menaces de mort, a dit
être lui aussi sur la liste. Le quotidien
«New York Newsday» avait aupara-
vant affirmé que ce groupe était éga-
lement soupçonné de vouloir assassiner,
outre Boutros Boutros-Ghali, le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

James Fox, chef new-yorkais du FBI,
a précisé que les arrestations avaient
été opérées parce que des éléments
laissaient penser que certains des sus-
pects étaient sur le point de quitter le
pays et que le groupe venait d'acqué-
rir du matériel pour réaliser des bom-
bes.

L'opration du FBI survient quatre mois

après l'attentat à la bombe du World
Trade Center, qui avait fait le 26 fé-
vrier six morts et plus de 1 000 blessés.

La plainte, basée en partie sur des
éléments fournis par un informateur,
donne les noms de sept des huit sus-
pects et présente Siddig Ibrahim Sid-
ding Ali, de Jersey City (New Jersey),
comme un élément central du complot.
Selon la police, cinq des suspects sont
de nationalité soudanaise et ont un
statut de résident permanent aux
Etats-Unis.

James Fox a estimé que cette opéra-
tion du FBI était «certainement l'une
des plus importantes à laquelle nous
ayons participé en raison de ce qu'elle
représente pour la sécurité publique
globale des Etats-Unis», /ap

Réseau
kosovar

démantelé
Des Suisses parmi les
personnes arrêtées

La police hongroise a récemment
contribué au démantèlement d'un
réseau international de trafic de
drogue qui a conduit à l'arrestation
de 165 personnes et à la saisie de
156 kg d'héroïne en Suisse, Autri-
che, Italie, Allemagne et Hongrie.
Comme l'a indiqué hier Gyoergy
Hollosi, chef de département anti-
drogue de la police hongroise, ces
arrestations son intervenues à l'Issue
d'une enquête menée d'octobre
1991 à juin 1993.

Le réseau, organisé par des Al-
banais du Kosovo (Yougoslavie),
avait transporté en contrebande
de la drogue depuis la Bulgarie ou
la Turquie par l'intermédiaire de la
Hongrie vers l'Europe de l'Ouest. Il
a été complètement détruit au
cours de 55 opérations de police
menée dans les cinq pays concer-
nés, a noté Gyoergy Hollosi.

Parmi les personnes arrêtés figu-
rent 91 ressortissants de l'ex-You-
goslavie, 22 Hongrois, ainsi que
quelques Suisses, Autrichiens, Ita-
liens, Français, Allemands, Tchè-
ques, Turcs et Libanais.

Gyoergy Hollosi a souligné au
cours d'une conférence de presse
que la police hongroise a multiplié
les mesures de contrôle, car depuis
la guerre sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie, la Hongrie est deve-
nue un pays de transit de la dro-
gue vers l'Europe de l'Ouest. Il a
ajouté que depuis le début de cette
année, 300 kg de drogue avaient
été saisis en Hongrie, un chiffre en
nette augmentation depuis trois
ans.

En Suisse, quelque 500 Albanais
du Kosovo sont en prison pour trafic
de drogue. Les dealers kosovars
représentent une minorité, mais jet-
tent le discrédit sur l'ensemble de la
communauté kosovare en Suisse,
/afp-ats
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rf/̂ ^Ç !̂̂ ^̂ )̂ ŜiSHT v̂ .̂ Aliment pour chiens Asco Gourmet \  ̂W^̂ ^SlilS/ï  ̂ L' emballage de 10 pièces

(f Sfeâl ) (fcà ŝ^ÉflB h 
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L'âge d'or ne reviendra plus
PRESSE SUISSE/ Restructuration et concentration à l 'ordre du jour

8 

aisse des recettes publicitaires,
disparition de titres, nécessité de
revoir à la baisse les ambitions

et les projets, pertes d'emploi: le ciel
de la presse suisse est plus morose
que jamais. Réunis hier à Berne, di-
vers spécialistes se sont penchés au
chevet des médias helvétiques. Le
diagnostic? Il est triple. Primo : les
conditions actuelles du marché tout
comme son évolution postulent une
poursuite du processus de concentra-
lion et de restructuration. Secundo:
les collaborations aux niveaux com-
mercial, rédactionnel et technique
doivent être intensifiées. Avec, pour
conséquence, des compressions de
personnel. Tertio: pour les journaux
qui sauront relever le défi, les pers-
pectives à long terme ne sont pas
aussi catastrophiques que pourrait le
suggérer le marasme actuel.

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye

Perçue comme un porte-drapeau —
voire le symbole - de la démocratie
de par la liberté d'opinion et d'infor-
mation qu'elle incarne, la presse suisse
est-elle condamnée? Non, à condition
qu'elle sache adapter ses structures à
la nouvelle configuration du marché: tel
est l'enseignement d'un débat organisé
par la presse radicale. En clair, si la
diversité des médias (particulièrement
de la presse écrite) risque d'en prendre
un coup ces prochaines années, l'heure
n'est pas au pessimisme intégral.

Certes, la situation actuelle n'est pas
brillante, a rappelé Heinz Bonfadelli,
privat-docent à l'institut de journalisme
de l'Université de Zurich: recul de
30% du volume des annonces en trois
ans, baisse de 37% à 32% de la
part au marché publicitaire, licencie-
ments, autant de constats qui ternissent

le paysage médiatique suisse. Et pour-
tant, certains chiffres prouvent que la
presse écrite répond à un réel besoin:
les tirages ont plus que triplé depuis
1 945 et le nombre des quotidiens est
demeuré relativement stable (115 en
1939, 1 24 en 1988 et 118 en 1992).
En revanche, le nombre des journaux
est en constante diminution puisqu'on
est passé de 406 en 1939 à 271 en
1992 (sans tenir compte des feuilles
officielles, des journaux gratuits et des
journaux du dimanche).

Actuellement, un processus de con-
centration est en cours. Faut-il considé-
rer la disparition de certains titres, leur
rachat par de puissants groupes ou les
collaborations diverses comme une me-
nace? Oui et non, a répondu Heinz
Bonfadelli. Certes, la diversité d'opi-
nion s'en retrouve limitée; mais la prise
en compte des lois du marché ainsi que
l'arrivée d'entreprises de presse finan-
cièrement solides constituent une cer-
taine garantie de qualité dans l'infor-
mation. Et de survie.

La fin du rêve
— Nous connaissons actuellement

une crise des entreprises de presse ei
non pas du produit «presse».

Président de l'Union romande de
journaux (URJ) et éditeur de «L'Ex-
press», Fabien Wolfrath a relevé
qu'ont augmenté à la fois la vente des
journaux et le nombre des lecteurs;
toutefois, le marasme qui règne dans
les médias est grave. Un seul chiffre: en
trois ans, le nombre des offres d'emploi
a diminué de 70%... De plus, on assiste
à un transfert progressif de la publicité
vers les médias électroniques. Or,
même si la situation en Suisse, compa-
rée à celle connue dans certains pays
voisins ou aux Etats-Unis, demeure «en-
core avantageuse» pour la presse
écrite, cette tendance est «irréversi-

FABIEN WOLFRA TH - Paradoxe de
la crise : la vente des journaux et le
nombre des lecteurs augmentent. M

ble». Et d'en déduire:
— // ne faut pas rêver, mais se faire

à l'Idée que les ressources publicitaires
de la presse quotidienne se stabilise-
ront à un niveau beaucoup plus bas
que durant les années 80.

Comment les journaux doivent-ils
réagir? Pour Fabien Wolfrath, les solu-
tions doivent être recherchées grâce à
des synergies au niveau de la main-
d'œuvre: regroupements rédactionnels,
cures d'amaigrissement interne, colla-
borations techniques et «opération vé-
rité» sur le prix des journaux. Des
mesures qui entraîneront inévitable-
ment des suppressions d'emploi.

Plus grave encore: d'autres menaces
planent sur la presse quotidienne. Et
Fabien Wolfrath de citer l'éventuelle
suppression des tarifs de faveur oc-

troyés par les PTT, la soumission des
annonces à la future TVA ainsi que la
suppression — proposée par deux ini-
tiatives — de la publicité pour l'alcool
et le tabac. Une triade de catastro-
phes qui, selon le président de l'URJ,
coûterait 300 millions à la presse écrite
et se traduirait par une augmentation
de 60 francs du prix annuel de l'abon-
nement.

Même son de cloche chez Ernst Grab,
actuel directeur d'ASSA et, dès le 1 er
juillet prochain, directeur de Publicitas
à Lausanne. Pour Ernst Grab, «la
presse n'échappe plus et n'échappera
plus aux lois du marché publicitaire».
Or, outre une baisse des annonces et
une répartition différente entre les mé-
dias, il est probable que se confirmera,
ces prochaines années, une évolution
déjà perceptible: les entreprises com-
mencent à choisir d'autres formes de
promotion que la publicité. Par exem-
ple en pratiquant une politique des
prix plus agressive.

Autre certitude: il n'y aura aucune
reprise à court terme, a affirmé Ernst
Grab:

— Le creux de la vague devrait
être atteint cette année et certains si-
gnes laissent espérer une stabilisation
pour 1994.

Pour le directeur de Publicitas, cela
signifie que les journaux, particulière-
ment ceux de taille moyenne, vont de-
voir continuer dans la voie des collabo-
rations tous azimuts. Bien plus: selon
Ernst Grab, les petits et moyens jour-
naux devraient concentrer leurs efforts
d'originalité rédactionnelle dans les ru-
briques locales et régionales, mais re-
courir le plus possible à des synergies
pour couvrir l'actualité nationale et in-
ternationale.

0 P.-A. Jo

Strasbourg :
la Suisse

condamnée
pour sexisme
La Suisse a été condamnée hier

matin pour la treizième fois par la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg. La Cour a
conclu que la sentence du Tribunal
fédéral des assurances (TFA), dans
l'affaire S., était inspirée par des
considérations «sexistes». Cet arrêt
viole l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme.

Mme S., la plaignante, travaillait
depuis plusieurs années comme em-
ployée commerciale lorsqu'elle a
contracté la tuberculose. Elle a ob-
tenu en 1976 une demi-rente d'in-
validité, puis trois ans plus tard la
rente complète, car sa maladie lui
avait fait perdre son emploi.

En 1984, elle a donné naissance
à un fils. En 1986, à la suite d'un
examen médical, la commission
uranaise de l'assurance- invalidité
a décidé de lui supprimer sa rente.
Cette commission a en effet estimé
que l'état de santé de Mme S.
s'était amélioré et que sa situation
familiale avait sensiblement
changé. Pour ces deux raisons,
Mme S. pouvait désormais, selon la
commission, assumer la charge de
son ménage et de son enfant à 60
ou 70%. Saisi en appel en 1988,
le TFA, à Lucerne, a admis en par-
tie le recours de la plaignante.

Le TFA a considéré qu'ayant un
enfant en bas âge, la requérante
aurait renoncé à un emploi même si
elle n'avait pas eu des problèmes
de santé. Pour fa Cour européenne
des droits de l'homme, cette sen-
tence «introduit une différence de
traitement exclusivement fondée sur
le sexe». Elle viole l'article 14 de la
Convention européenne des droits
de l'homme qui interdit toute discri-
mination «fondée sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, le reli-
gion, les opinions politiques ou tou-
tes autres opinions».

Les juges de Strasbourg ont con-
damné la Suisse à payer 7500
francs pour frais et dépens à la
requérante, qui réclamait plus de
21.000 francs. Ils ont en revanche
réservé leur décision quant à l'in-
demnisation pour le préjudice ma-
tériel subi par Mme S.

La Cour européenne des droits
de l'homme a été fondée en 1959.
Cet organisme du Conseil de l'Eu-
rope est chargé de se prononcer
sur les plaintes pour violation de la
Convention européenne des droits
de l'Homme. La Suisse a reconnu en
1974 le droit à un individu de
recourir devant cette instance. A ce
jour, elle a été condamnée à treize
reprises.

Depuis 1959, environ 20.000
plaintes ont été déposées à Stras-
bourg, dont un millier venant de
Suisse. Jusqu'à présent, la Suisse a
été condamnée treize fois, ce qui la
place dans la bonne moyenne des
pays européens sanctionnés par les
juges de Strasbourg. Elle est bien
loin des records de condamnations
enregistrés par certains de ses par-
tenaires du Conseil de l'Europe.
L'Italie qui détient la palme d'or
dans ce domaine a déjà subi 76
condamnations, le Royaume-Uni 30,
la Suède, l'Autriche et la France ont
dépassé le seuil des 20 arrêts dé-
favorables à leur égard, /ats

Des stupéfiants pour 700 toxicomanes
DROGUE/ Les essais de remise contrôlée démarreront en automne

mp; ept cents toxicomanes réduits à
j  l'état de clochards se verront pres-

crire des stupéfiants à partir de
l'automne prochain et jusqu'à fin 1 996.
Les résultats de ces essais serviront de
référence au Conseil fédéral pour révi-
ser sa stratégie en matière de lutte
contre la drogue, ont expliqué hier à
Berne les responsables de l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP).
Ceux-ci ont donné le feu vert à des
projets dans huit villes. Une seule locali-
té de Suisse latine, Fribourg, est con-
cernée.

250 toxicomanes graves recevront
de l'héroïne, 250 de la morphine et
200 de la méthadone par voie intra-
veineuse. Des médecins surveilleront les
injections.

Le Conseil fédéral a adopté en octo-
bre 1 992 un train de mesures compor-
tant deux importantes décisions de
principe, a rappelé hier le directeur de
l'OFSP Thomas Zeltner. Le gouverne-
ment souhaite réduire la demande de
drogue au moyen d'une prévention in-
tensifiée plutôt que par une diminution
coercitive de l'offre.

La distribution contrôlée de stupé-
fiants pour compléter les données sur la
drogue constitue l'autre aspect central
de la stratégie gouvernementale. Il
s'agit notamment de vérifier les avan-
tages et désavantages d'une prescrip-
tion diversifiée de stupéfiants en les
comparant à ceux résultant des pres-
criptions orales de méthadone prati-
quées jusqu'à présent avec des héroï-
nomanes. Des programmes similaires
sont en discussion dans de nombreux
pays, même si la Suisse joue un rôle de
pionnier.

200 personnes à Zurich, 150 à Bâle
et à Berne, 50 à Thoune, Olten et
Fribourg, ainsi que 25 à Schaffhouse et
Zoug obtiendront ainsi de l'héroïne, de
la morphine et de la méthadone sur
prescrition médicale et bénéficieront
d'une prise en charge médicale et psy-
chosociale. Sur les cinq essais incluant
chacun la prescription d'héroïne à 50
personnes, deux seront réalisés à Zu-
rich, un à Berne, un à Bâle, plus un essai
commun aux villes d'Olten et de Thoune
à raison de 25 participants chacune.
Fribourg se contentera de distribuer de

la méthadone à 50 drogués.
L'OFSP n'a rejette qu'une demande,

a précisé Thomas Zeltner. L'Office de
la santé de Zurich a retiré sa demande
pour des questions de coût, tout comme
la ville de Bienne qui entend se lancer
seule dans un programme à la métha-
done. Fribourg a été la seule cité latine
à manifester un intérêt.

Des produits de qualité
Le soutien financier de l'OFSP aux

institutions responsables de la mise en
œuvre de ces projets s'élèvera à 3000
francs par patient en 1 993. La Confé-
dération assumera également la totali-
té des coûts de recherche pour un mon-
tant de 730.000 francs par an. Le prix
de chaque projet se situera entre
700.000 et un million de francs, soit un
montant annuel de 14.000 à 20.000
francs par participant. Les cantons se
chargeront de distribuer la morphine et
la méthadone. Pour des raisons de sé-
curité et afin de garantir la qualité des
produits, l'OFSP sera responsable de
la distribution de l'héroïne qui sera
fournie au prix de revient aux institu-
tions responsables des projets. Cette

poudre, qui sera importée de France,
coûtera six francs les 500 milligram-
mes, soit le même prix que de la mé-
thadone bon marché. L'OFSP prévoit
d'acheter chaque année 23 kilos d'hé-
roïne.

Malgré les critiques émises durant la
phase de négociations, l'OFSP est resté
ferme sur les conditions d'admission des
toxicomanes. Seuls ceux dont la dépen-
dance est avérée et qui ont déjà suivi
une cure de désintoxication pourront
participer aux essais. Ils doivent aussi
être majeurs; des exceptions sur ce
point sont cependant prévues. Pas
question en revanche de remettre aux
drogués leur dose journalière: ils de-
vront se déplacer, 2 à 3 fois par jour
selon les besoins, pour recevoir leur
drogue sous contrôle médical.

Il est trop tôt pour dire s'il sera
possible d'atteindre les objectifs fixés
par le Conseil fédéral, soit la stabilisa-
tion du nombre de toxicomanes en
1993 et leur réduction en 1996, a
déclaré Ursula Ulrich, sous-directrice de
l'OFSP. /ap-ats

Violents orages
outre-Sarine

De violents orages ont causé mer-
credi soir des inondations et des per-
turbations de trafic en Suisse alémani-
que. L'autoroute N3 à Horgen (ZH) a
dû être fermée durant plusieurs heures
en raison d'un éboulement. A Lucerne,
quinze millimètres de pluie sont tom-
bés en seulement dix minutes. Si le
Tessin a également été touché, la
Suisse romande a été épargnée.

Un violent orage a éclaté mercredi
soir dans la région du lac de Zurich.
En raison de la montée des eaux, un
glissement de terrain s'est produit peu
après 1 9 heures entre Horgen et Wâ-
denswil. L'autoroute N3 Zurich-Coire a
été fermée durant plusieurs heures.
Hier matin, une seule voie était ou-
verte à la circulation, /ats

Bec d'argent mais pas d'or
PUBLICITÉ/ Quand le fond de l 'air est frais

Une conjoncture en baisse, une pu-
blicité plus parcimonieuse, une
imagination aux abonnés ab-

sents: le fond de l'air a été si frais,
pour reprendre l'expression de Jean-
Marie Vodoz, président du jury, que le
«Bec d'or 1 993 » n'a pas pu être attri-
bué, les couronnes de lauriers devant
être réservées pour des lendemains
meilleurs. En revanche, un «Bec d'ar-
gent» a récompensé la campagne Se-
curitas (agence Wirz, Zurich; adapta-
teur: Jean-Daniel Favrod-Coune, Longi-
rod), «des spécialistes de la surveil-
lance et de la sécurité qui se présen-
tent dans une langue correcte et osent
d'honnêtes jeux de mots».

C'est hier en fin d'après-midi à Mar-

tigny, dans le cadre de la Fondation
Pierre-Gianadda et au coeur de l'ex-
traordinaire exposition Degas, que
l'Association suisse des journalistes de
langue française a proclamé le palma-
rès du «Bec d'or 1993». Parmi la
nombreuse assistance, on a relevé la
présence de dizaines de journalistes
francophones venus participer aux
Journées européennes de leur Union
internationale (UIJPLF).

En plus du «Bec d'argent», quatre
mentions ont mis en évidence la cam-
pagne Publicitas, une annonce Sunlight
(Alain Rossel, de Couvet, étant l'un des
deux adaptateurs), une annonce Com-
fort et la campagne Haut commissariat
pour les réfugiés. Quant au Grand prix

du plus mauvais français, il est allé à
une annonce Aufina leasing + facto-
ring SA (UBS ) dont les auteurs ont reçu
la Perle d'inculture. Le jury a d'ailleurs
relevé que «si les becs sont rares, les
perles d'inculture se ramassent à la
cuillère à soupe». Enfin, le Prix de la
meilleure adaptation télévisée a été
attribué aux adaptateurs des séquen-
ces Bico, Marie-Claire Schmied-Kraft,
de Genève, et Charles Héritier, de Zu-
rich.

La manifestation s'est achevée par
un vibrant exposé de Chasper Pult,
président de la Ligue romanche, sur son
combat pour une langue nationale me-
nacée.

0 J. My

¦ BUSINESS - Le secrétaire d'Etal
Franz Blankart se rend aujourd'hui er
Iran pour une Visite officielle de cinq
jours. Il aura des entretiens avec de;
ministres et des hauts fonctionnaires de
la République islamique. Les questions
économiques seront au centre des discus-
sions. L'affaire Hans Buhler et l'assassinai
de Kazem Radjavi ne sont pas à l'ordre
du jour, a précisé hier le secrétaire per-
sonnel de M Blankart, Martin von Wal-
terskirchen. /ats
I COÛTS — La révision de l'ordon-
nance fédérale sur les questions de fi-
nancement en matière d'asile a été ac-
cueillie avec scepticisme lors de la pro-
cédure de consultation. Les cantons crai-
gnent d'avoir à supporter des charges
assumées jusqu'ici par la Confédération,
alors que les responsables de l'assis-
tance critiquent les salaires forfaitaires
trop bas pour le personnel d'encadre-
ment des réfugiés, /ats

értiîonsSUISSE



pr ê̂L ______!
^̂  ̂ v *$> * _____ !

À* ...̂ É

gÉ Zenith Eurolife
dynamise le rendement

de votre capital
• Conclue en ECU, cette assurance-vj e vous permet pratiquement

de doubler le revenu d'une police en francs suisses

• Pour plus de souplesse, les polices Zenith Eurolife sont convertibles
en tout temps en francs suisses

• Vous pouvez aussi conclure cette assurance sous forme de rente
viagère en bénéficiant de ses avantages fiscaux.

| Zenith vie ©*>*
Pour obtenir plus de votre assurance-vie. contactez-nous!
Zenith Vie est une compagnie suisse, membre du Groupe GAN/CIC, premier groupe de bancassurance en Europe.
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Seule chose qui pourrait faire la nouvelle
Golf VR6 se gonfler d'orgueil: son airbag
pour conducteur et passager à l'avant.

La nouvelle Golf VR6 n'est pas destinée le passager à l'avant. Avec la ceinture
aux «m'as-tu-vu» vaniteux. Même si elle de sécurité, la protection des passagers
est la seule de la catégorie des est ainsi la meilleure qui existe
compactes à être dotée d'un 6 cylindres actuellement. Et voilà la VR6 qui
et de 174 ch. Plus important encore à caracole en tête une fois de plus. Mais
nos yeux que le plaisir de conduire, S*î\ cela ne nous étonnera pas.
l'option qu'offre la VR6 en matière de (A-#i) La Golf VR6. Vous savez
sécurité: l'airbag pour le conducteur et yA_y ce que vous achetez.

WmWmrM L̂W-m-WLW Garage Hirondelle
A-mB WmmmmmmW WJmW W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alflo Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C. & P. Viatie C. Dulhà
Beviii . lél. 46 11 60 Coloeabier. tel 41 27 47 Doitbmien. lél 63 26 40 Fleurier , lél 6116 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaui
¦W Gauolliai P. Maillai S. Bello J F. Buhler
Fleurier , lél. 61 11 66 li linderon . lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 NiitUlil. lél 24 20 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A Caso J.-L. Allier W Brûgger
PUNI. lél. 31 77 00 Saint-Aubin, lél 55 11 87 Li Ole mi Fin. lél 65 12 52 isesoi-no
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VENDREDI-SAMEDI , NOCTURNE À 23 H 

L'HISTOIRE PALPITANTE D'UNE DES BELLES ÉTOILES
FILANTES D'HOLLYWOOD, BRUCE LEE. «™.
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Avec Flexicrédit. c'est vous qui déter- àtesenavancesurleplanderembour- Veuillez m'adresssr, sans aucun engagemem
. . .  . , de ma pan. le prospectus iFlexicrédili avec

minez , de mois en mois , le montant de sèment , vous pouvez également unE (ormu |e de demande.
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386 Société affiliée darUBS
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Portes ouvertes
26-27 juin 1993

EXPO BUSSY (FR)
(Entre Estavayer-le-Lac et Payerne)

APB - PISCINES EXTRA BAT S.A.
(conc. off.) Abris de jardin - Bûchers - Chalets

présente Garages - Ateliers

Les piscines EXTRA BAT S.A.
J. Desjoyaux BUSSY

<p 037/63 55 53 p 037/63 50 39

Boissons offertes - Action promotion, de 9 h à 18 h 175548.110

Résultat de la loterie
de la Fête cantonale
de la FCNA à Couvet
r iot N° 2617 11" lot N° 7
2' lot N° 2187 12' lot N°1037
3' lot N°2537 13' lot N° 287
4' lot N° 4277 14e lot N° 2117
5" lot N°1467 15' lot N° 2597
6' lot N° 1207 16* lot N° 3237
7" lot N° 4017 17* lot N° 427
8* lot N°4827 18° lot N° 547
9' lot N° 2007 19* lot N°4707

10" lot N° 4097 20' lot N° 2847
Seule la liste officielle fait foi.
Les lots sont à retirer chez:
Robert Marlétaz, Flamme 13,
Couvet.
Tél. (038) 6318 65. i56826.uo



La relève doit être assurée
LE LOCLE / Rencontre avec des émoilleurs chez Huguenin Médailleurs

La  
sonnette d'alarme a été tirée au

printemps par la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse:

le métier d'émailleur est en voie de dispa-
rition. Main-d'œuvre extrêmement rare et
possibilités de formation quasi nulles ne
permettent plus aux entreprises d'assurer
la relève, d'autant que les émailleurs âgés
ont souvent été formés sur le tas, leur savoir
étant transmis de génération en généra-
tion. Sur l'instigation notamment de Pierre-
André Zanchi , directeur général de
l'entreprise locloise Huguenin
Médailleurs, une réflexion a été menée
visant à relancer cette profession.

- ie métier d'émailleur est en train de
mourir. Tous les métiers d'art ont une pei-
ne terrible à survivre, explique Pierre-
André Zanchi. Quelle formation faudrait-
il mettre sur pied? L'apprentissage serait
une solution, mais pose le problème de la
reconnaissance du dip lôme par
l'OFIAMT. On pourrait imaginer aussi une
formation spéciale en usine sanctionnée
par un titre reconnu dans la branche.

Les principales maisons impliquées
dans l'émaillage se sont réunies tout
récemment à Neuchâtel. Un groupe de
travail a été créé, dont la mission est de
«mettre sur pied, dans l'une ou l'autre de
ces entreprises, un atelier de formation
d'émailleurs », poursuit Pierre-André
Zanchi. Une date? Le projet pourrait
démarrer à la rentrée 1994.

Le travail de l'émail est resté un artisa-
nat. C'est peut-être pour cela qu'il n'attire
guère les vocations: d'une part parce que
cette activité fait plus penser à un hobby
qu'à une véritable profession. Ensuite par-
ce que la demande d'émailleurs profes-
sionnels, en Suisse, est relativement res-
treinte. Mais ce manque d'intérêt joue un
vilain tour aux entreprises, notamment
dans l'horlogerie: peu à peu, les artisans
atteignent l'âge de la retraite. «Les besoins
sont quantitativement peu nombreux, mais
il est d'une importance capitale que la relè-
ve soit assurée, souligne la CP dans son
enquête sur les métiers de l'horlogerie. En
effet, ces techniques délicates assurent une
plus-value considérable et une bienfactu-

DÉCORATIONS - L'émail (au centre de
ces médailles) cède de plus en plus le pas
au plastique: moins cher, réalisable de
façon industrielle, mais nettement moins
durable. ptr-Jt

JACQUEUNE LAMBERT ET PATRICE DERIGON - Des artisans au service de l'indus-
trie, pi' *

re sons égale aux montres du haut et du
très haut de gammme.»

Côté horlogerie, on pourrait citer à ce
sujet le célébrissime Tellurium Johannes
Kepler (Ulysse Nardin), dont le cadran -
un minuscule planisphère - est réalisé par
la méthode des émaux cloisonnés et néces-
site à lui seul une centaine d'heures de tra-
vail, 54 opérations et une douzaine de
passages au four, à 850 degrés.

Car les émailleurs travaillent leurs
pièces une à une, de manière totalement
artisanale, de la pose, au pinceau ou à la
plume d'oie, des grains d'émail addition-
nés d'eau, en passant par les multiples
cuissons, les retouches et le polissage.
Avec ou sans cloisons, cette dernière tech-
nique étant nettement plus difficile à maî-
triser.

De Limoges au Locle

Chez Huguenin Médailleurs - qui n'est
pas une entreprise horlogère, mais où l'uti-
lisation de l'émail est omniprésente -, trois
personnes sont affectées à l'émaillage:
Jacqueline Lambert, 55 ans, travaille au
Locle depuis 17 ans. Elle a été formée par
son mari, sur le tas. Claude Perrin, le chef
de l'atelier, prendra sa retraite dans une
année. Le Français Patrice Derigon, 44
ans, est arrivé dans l'entreprise il y a un
an et demi, de Limoges, où il enseignait.

- Limoges, c'est la capitale européen-
ne de l'émail, explique-f-il. Il y a environ
45 ateliers. J'ai suivi les cours de l'Ecole
d'arts décoratifs, mais j'ai surtout appris
mon métier chez un patron, ensuite .
Comment est-il arrivé au Locle? Un poste
d'enseignement qui tardait à se concréti-
ser , une offre d'emploi d'Huguenin
Médailleurs, l'envie de changer d'air...
Quant aux problèmes de relève, Patrice
Derigon en est bien conscient:

- Pour former quelqu'un en entreprise,
il faut bien compter un an et demi. Mais
il y a un danger à former des apprentis
qui n'auraient pas de travail.

- En tout cas, ici, nous avons toujours
eu du travail!, coupe Jacqueline Lambert.
Ah non: une fois, il y a environ huit ans,
on nous a fait chômer un lundi. Mais la

semaine suivante c'était déjà fini... Je n'ai
pas le souvenir d'avoir livré une série avec
de l'avance.

Pour la fin de l'année, le carnet de com-
mandes est déj à quasi plein. 200
médailles ici, 500 broches là, voire un lot
de 2000 pièces, dont une partie sera sous-
traitée avec un émailleur indépendant des
Ponts-de-Martel...

Que fera l'entreprise lorsque Claude
Perrin prendra sa retraite? «Si le marché
le permet, nous garderons trois per-
sonnes», précise Pierre-André Zanchi.
«On pourrait former un ouvrier de l'entre-
prise, s 'il y a un intéressé», poursuit Patrice
Deriqon.

Un atelier cher

Les émailleurs sont-ils des privilégiés
chez Huguenin Médailleurs?

- Non... Nous sommes conscients que
nous faisons un métier d'artisans, qu 'il
serait difficile de nous remplacer, mais on
nous fait aussi comprendre que nous
sommes un atelier cher , exp lique
l'émailleur français. Ici, on travaille cer-
tainement à perte, mais j e suppose que
l'entreprise se rattrape ailleurs.

Comment vendre en effet à prix coûtant
une broche peinte sans cloisons qui a
nécessité près d'une heure de travail entre
les mains d'un émailleur? Et Jacqueline
Lambert, montrant une petite médaille car-
rée commandée par une société sportive:

- Celle-ci, elle a été vendue trente
francs ! Les gens qui en ont porté des sem-
blables ne savent pas tout le travail qui est
derrière. Ils pensent que ces pièces sont
produites à la chaîne de façon industriel-
le.

Mais n'est-il pas frustrant de manier la
brucelle et le pinceau sans donner libre
cours à son imagination, puisque les
émailleurs doivent répondre exactement
aux désirs des clients? Jacqueline Lambert
répond tout de go:

- Si. Un peu. Mais j' attends la retraite:
j e pourrai alors travailler pour moi et
peindre ce que j 'ai envie.

Françoise Kuenzi

Ligne
Berne - Neuchâtel:

recul du trafic
Robert Moser

président du conseil
d'adminis tra tion

Dn  
mettra sur le compte d'une juste

émotion le tait que l'ancien
conseiller d'Etat Jean-Claude

Jaggi, qui avait remis le matin même à M.
Moser fa présidence du conseil d'admi-
nistration du Chemin de fer Berne-
Neuchâtel, n'ait pas cité son successeur
en prenant congé hier après-midi de
l'assemblée générale des actionnaires.
Ce sont des choses qui arrivent. Bref,
ancien membre de l'exécutif de La Chaux-
de-Fonds et élu au Conseil d'Etat neu-
châtelois en 1980, M. Jaggi était entré du
même pied au conseil de la «BN» et le
présidait depuis deux ans. Lui-même
ancien conseiller communal chaux-de-
fonnier, Robert Moser le remplace, qui a
volontiers rappelé en quelques mots la
carrière de son prédécesseur. Du même
coup, le conseiller d'Etat Pierre Hirschy
entre au conseil où M. Juerg von Kaenel
et M. von Werdt succéderont à M. Daniel
Zuercher et Wildbolz.

Approuvé comme l'ont été les comptes
que marque une perte d'exploitation de
16 millions de francs, le rapport de ges-
tion pour l'exercice écoulé laisse appa-
raître une diminution des trafics voya-
geurs et marchandises, de 4,9% pour
celui-là, de 6,8% pour celui-ci. Certes, les
produits des transports accusent une légè-
re augmentation de 2,1 % due à la haus-
se - on parle aussi plus courtoisement de
réajustement- pour le trafic voyageurs où
les TGV tiennent leur rang, respectivement
de 3,5% dans le cas du trafic marchan-
dise';
- Malgré cela, a dit le directeur du

groupe BLS, M. Josi, le chemin de fer rou-
le et construit...

La double voie va son petit bonhomme
de chemin entre Berne et Riedbach où les
pylônes supportant la caténaire sont déjà
sur pied, les installations de sécurité de la
gare de Saint-Biaise ont été refaites en
même temps qu'on l'automatisait, et du
matériel a été commandé, des rames
automotrices notamment et des locotrac-
teurs. M. Josi a également mis l'accent sur
le fait que les tarifs étant désormais éle-
vés, il ne serait ni souhaitable ni aisé de
les adapter au renchérissement. Et sans
se décourager à la veille d'années sans
doute plus sombres, le directeur général
a demandé à tous de ne pas oublier la
leçon de courage et de ténacité des
ancêtres sans lesquels ce chemin de fer,
les chemins de fer ne seraient pas.

En mettant un terme à cette assemblée
des actionnaires, Jean-Claude Jaggi a
justement rappelé que le Chemin de fer
Berne-Neuchâtel était un lien positif, his-
torique et nécessaire entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande. Dommage
qu'il y ait moins de voyageurs, zone
d'ombre qu'on souhaite être de courte
durée et que devraient éclaircir et une
reprise économique et le projet de RER
bernois dont, au même titre que Morat ou
Langenthal, Neuchâtel sera l'une des têtes
de pont.

Cl.-P. Ch.

Vaud: baissez
les loyers!

Chambre immobilière
ouverte au dialogue
La Chambre vaudoise immobilière

(CVI) a salué hier la baisse du taux hypo-
thécaire de 6 1/4 à 6% au 1er octobre
prochain. Celle-ci contribuera à alléger
les charges qui pèsent sur les propriétaires
et permettra par conséquent des baisses
de loyers.

La CVI recommande aux bailleurs de
prendre eux-mêmes l'initiative d'annon-
cer pour la prochaine échéance une bais-
se ae loyer à leurs locataires dans tous les
cas où elle se j ustifie par l'examen des
conditions du bail. «Par une telle
démarche, les bailleurs prouveront qu'ils
sont ouverts au dialogue et que leur rôle
ne consiste pas à notifier uniquement des
hausses de loyer».

La baisse des taux hypothécaires doit
influencer les loyers, souligne la CVI. Les
propriétaires examineront les possibilités
de répercuter la diminution de leur char-
ge hypothécaire pour la prochaine
échéance des baux en respectant le délai
de résiliation.

Cet examen tiendra compte du fait que
le taux d'intérêt est légalement l'une des
composantes du loyer et que d'autres cri-
tères peuvent compenser cette baisse:
augmentation des autres charges, rende-
ment insuffisant de l'immeuble ou adap-
tation aux loyers usuels, /ats

t é l e x
¦ PRESSE -L'ImprimerieModerne

de Sion (IMS), éditrice du
«Nouvelliste», a procédé en 1992 à
des amortissements exceptionnels.
Avec notamment le passage en comp-
te de 3,8 millions pour le parrainage
en faveur du FC Sion. André Luisier
(70 ans) quitte la direction générale
après plus de trente ans à la tête de
l'entreprise. L'IMS a bouclé son exer-
cice 1 992 avec un chiffre d'affaires
de 35,4 millions de francs, /ats

¦ BIÈRE - Les Suisses ont consom-
mé l'an dernier 68,7 litres de bière
par tête d'habitant, 2% de moins
qu'en 1991. Otto Schweizer, secré-
taire de la Société suisse des bras-
seurs, attribue ce recul à la récession.
Par ailleurs, la bière sans alcool jouit
de plus en plus des faveurs des
consommateurs. En raison de la cri-
se, les perspectives sont quelque peu
mitigées pour l'industrie internationa-
le de la bière, /ats

¦ BCB - Le gouvernement bernois
a élu quatorze nouveaux membres au
Conseil de la Banque cantonale ber-
noise (BCB) pour quatre ans. Le pré-
sident, Max Kopp, élu le 1er juillet
1992 pour sortir l'institution de la cri-
se causée par la gestion de ces der-
nières années, conserve ses fonctions.
Parmi les nouveaux élus, on trouve
Max Baltensberger, directeur de la
Banque nationale suisse jusqu'à la fin
de ce mois, et François Frôté, avocat
à La Neuveville (BE), chargé de repré-
senter le Jura bernois./ats

¦SKCI Cours du 24.06.93 aimablement ____Hf5_l____a____ communiqués par le Crédit Suisse Tri" '
¦ INDICES bVa__________ Ha^

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 1109 110.7
Francklort DAX ... 1699.39 1686.29
Dm Jones Ind. ... 3466.81 3490.61
Londres Fin. Times . 2276.1 2268.4
Suis: Index SPI ... 1463.73 1471.51
RU 225 19492.5 19685.—

¦ BALE k .̂MHI_____________H
Bâloise Holding n. .. 1800— 1845.—
Béloise-Holding bp . 1790.— 1820.—
Cba-Geig. n 663— 667.—
OU'Geigy 702.— 707.—
Cba Geig. bp .... 657.— 663 —
Fin. Halo Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4870.— 4860.—
Sandoz sa n 3185.— 3160.—
Seodoz sa 3320.— 3270.—
Sindoz sa b 3145— 3110 —
Slé M Pirelli .... 218.— 217.—
Slé Ind Pirelli bp. . .  120.— 117.—
Suisse Cim.Pon.land.. 7000.— .—

¦ GENEVE ________¦_¦______¦¦
S.K.F 17.5 .—
Ailra 3.65 3.75
Charmilles 3230.— —
Al Grand Passage . 370.— .—
Bibst sa 2700 — 2680.—
Bqe Cant. Vaudoise . 715— 715 —
Bqe Canl. du Jura . 430—S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Fontier NE n. 830.— —
Crédit Foncier V0 .. 1010.— .—
mrtovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31.— .—
HPI Holding SA ... 95— 95 —
Olivetti Pfi 1.25 .—
Inlerdiscounl 1310.— .—
Kudelski SA b . ... 600— 570 —

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 0 87 0.8
Orior Holding 640.— .—
Pargesa Holding SA 1250.— .—
Publicitas n 740.— .—
Publieras b 696.— 635 —
Sasea Holding 0.15 .—
Sauter Holding n.... 395.— .—
Sauter Holding 2120.— —
Slé Gén. SurveilLbj.. 1475— 1485 —
SIP Slé Inst Phys. . 40— .—
Slé Gén. Allichage n 312.— 311 —
Slé Gén. Allichage b 315— 313.—
Ericsson 65.5 63.—
¦ ZURICH ¦HLTJMBHa____HH
Adia Cheserex b ... 26.25 27 —
Adia Cheserex 130.— 141 —
Alusuisse-Lonza n .. 462.— 462.—
Alusuisse-Lonza Hold. 473.— 473.—
Ascom Holding n.... 280.— 270 —
Ascom Holding .... 1220.— 1240.—
Atel ...., 1730.— .—
Atel n. 332.— —
Broun Bovet i n ... 163.— 162.—
Cemenlia Holding ps. 501.— 550.—A
Cementia Holding .. 340.— —
Cie Suisse Réass. .. 3230.— 3230 —
Cie Suisse Réass.n . 3135— 3125.—
Cie Suisse Réass.b . 632.— 631 —
Crossair AG 275.— 275 —
CS Holding 2605.— 2610 —
CS Holding n 499— 503 —
EI.Laulenbourg .... 1710— 1720 —
Electrowatt SA 2700.— 2685 —
Forbo Holding AG .. 1970.— 1970 —
Fotolabo 2700— 2750.—
Georges Fischer ... 753.— 755.—
Magasins Globus b . 830.— 830 —
Holdetbank Fin. ... 665— 665 —
Inlo.rhnn MnMinn 1R7 KR7 

(J>) (D/H) lôRl l lail ly*' fe \^S
^Ù*/ 1.5355 V_^/ 89.59 Ba_________J 18400 1 <"""" °'»'"'i [ 1471.51 | [inousimis AMEIICAUIISI | 3490.61

Jelmoli 660.—S 655 —
Jelmoli b 240.—S .—
Lem Holding 320.— 325.—
Leu Holding AG b . 482— 477 —
Moevenpick-Holding . 3515.— 3530.—
Motot-Colombus SA . 765— 762.—
Nestlé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1117.— 1119 —
Oerlikon Buehrle p..  — .—
Schindler Holding .. 4475.— 4630 —
Schindler Holding b. 870.— 890.—
Schindler Holding n. 895.— 895.—
SECE Cortaillod n .. 4800— .—
SGS Genève b .... 1485.— 1485.—
SGS Genève n .... 324.— 321.—
Sibra Holding SA .. 210— 208.—
Sika Sté Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE lOOn . 2345.—S 2300 —
SMH SA NE b . . . .  2345.— 2285.—
SBS n 188.5 192.5
SBS 388.— 396.—
Sulzer n 735.— 730 —
Sulzer b 720.— 717.—
Swissair n 115.— 117.—
Swissair bj 693.— 707.—
UBS 1050— 1072.—
UBS n 220.— 230.—
Von Roll b 103.— .—
Von Roll 620— .—
Winlerthut Assur. .. 636.— 635.—
Winterthur Assur.b . 3195.— 3195.—
Winterthur Assur.n . 3330— 3380.—
Zurich Cie Ass.n ... 2400.— 2430.—
Zurich Cie Ass. ... 2470— 2490.—
Zurich Cie Assis ... 1235.— 1244 —
¦ ZURICH (Efrongères) BHI
Aetna LISCas . . . .  82.25 81.5 A
Alcan 29.25 .—
Amax Inc 33.75 33.5
Amer Brands 49.5 .—
Am n„. ... r..».».. er. r. en 'n;

Amer . Tel & Tel .. 93.25 93.25
Baxter Inl 43.— —
Caterpillar 111.5 109.5
Chrysler Corp 68.75 68.5
Coca Cola 62.25 62.75
Colgate Palmolive .. 87.— .—
Eastman Kodak ... 79.75 77.25
Du Pont 74.5 71.75
Eli Lilly 72.— 72.—
Exxon 100— 97.75
Fluor Corp 64.26 64.—
Ford Motor 77.— 76.25
Genl.Motots 65.5 64.75
Genl Eleclt 143.5 145.—S
Gillette Co 75.25 75 —
Goodyear T SR. ... 57.5 59.25
G.Tel 8 Elecl. Corp . 53.— 54.75
llomestake Mng ... 26.5 28.—
Honeywell 55.— .—
IBM 75.—S 73.25S
Inco Lld 34.75 34.25S
Intl Paper 98— 96.25
in 128.— 128.5
Lilton 97.— 97.25
MMM 163.5 A .—
Mobil 112.5 110.5
Monsanto 87.25 87.5
Pac.Gas & El 50.5 .—
Philip Morris 72.— 73.5 S
Phillips Peu 44.— 43.25
ProcterSGambl 74.25 74.25
Schlumberger 100.5 98.75
Texaco Inc 96.5 A 93.75
Union Carbide 28.5 28.5
Unisys Corp 16.5 S 17.—
USX-Maralhon .... 26.25 26.—
Walt Disney 64.25 61.75
Warner-Lamb 106.5 105.5
Woolworlh 42.26A .—
Xerox Corp 116.5 .—
Amgold 93.75 97.75
lanln. t« Ta- àj n  un

Bowaler inc 29.— —
Btilish Peltol 7.—S 6.9 S
Grand Métropolitain.. 9.7 9.65
Imp.Chem.lnd 15.5 15.—
Abn Amro Holding . 43.— 43.5
AKZ0 NV 116.—S 119.5
De Beers/CE.Bear.UT. 25.— 25.—A
Norsk Hydro 37.— 37.5
Philips Electronics... 22.—S 22.5
Royal Dutch Co. ... 141.—S 138.5 S
Unilever CT 163.— 161.—
BASF AG 211.5 210.5
Bayer AG 243.— 241.—
Commerzhanl 264.— 261.5
Degussa AG 305.— .—
Hoechst AG 228.5 229.—
Mannesman!! AG .. 240.5 240 —
Rwe Ad.Ord 350.—A 345.—
Siemens AG 551.— 546.—
Thyssen AG 167.— 164.5
Volkswagen 312.— 316.—
Alcatel Alslhom ... 174.— 174.—A
BSN 233.— 238 —
Cie de Saint-Gobain . 130.5 131.—
Fin. Paribas 104.5 S 110.5
Nulle EH Aquitaine.. 102.5 .—
¦ DEVISES ¦_â .ê H_L_______ l

Achat Vente
Etais-Unis 1 USD... 1.5005 1.5355
Allemagne 100 DM.. 87.99 89.59
Angleterre 1 P . . . .  2.1980 2.2580
Japon 100 Y 1.3855 1.4085
Canada 1 CAD. . . .  1.1655 1.2005
Hollande 100 NLG.. 78.40 80.00
Italie 100 ITL 0.0974 0.0993
Autt iche 100 ATS..  12.50 12.74
France 100 FRF.. . .  26.15 26.65
Belgique 100 BEF.. 4.2810 4.3610
Suède 100 S E K . . . .  19.13 19.83
Ecu 1 XEU 1.7225 1.7575
Espagne 100 ESB.. 1.1440 1.1840
Poetanal intl PTF ira noun

¦ BILLETS >1.ML______________H
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM.. . .  87.250 90.00
Fiance FRF 25.70 26.950
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre G B P . . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 16.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.330 1.420
¦ PIECES IL L̂MHLaHH
20 Vreneli 105.— 115.—
10 Vreneli 202.— 219 —
20 Napoléon 102.— 110 —
11 Souverain new .. 132.— 142.—
1 Kruger Rand .... 563.— 676.—
20 Double Eagle .. 583 — 632.—
10 Maple leal .... 680.— 593.—
¦ OR - ARGENT H.1 MHHI
Dr US/Oz 372.60 375.50
FS/Kg 18150.00 18400.00
Argenl US/Oz .... 4.3000 4.5000
FS/Kg 209.79 219.69

¦ CONVENTION OR kHH
plage Fr. 18600
achat Fr. 18200
base argent Fr. 260

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
onm r\r* In hnurto ni"l pl|p< çnnt npnocipp*
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-TV - RADIO VENDREDI-
(IL' JJE Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
La maison du lapin blanc

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La légende du lac Titicaca

10.10 Le cercle de feu
10.35 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Pâte feuilleté

11.55 Starsky et Hutch
Le survivant

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

Pour un poil de chien
14.30 Catherine, il suffit

d'un amour
Film de Bernard Borderie
(France 1969)
Avec Olga George-Picot ,
Claude Brasseur

16.10 La famille des collines
La jalousie

17.00 Robin des Bois
Le secret de la couronne

17.25 Les Bartons
Trois petits cochons

17.50 Beverly Hills
Un contre un

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

20.05
La dynastie Strauss
(D
Avec Anthony Higgins , Julia
Stemberger (photo)

23.35 TJ-nuit
23.45 Musiques, musiques

L'Orchestre de la Suisse
romande interprète des
œuvres de Joli.
et JosStrauss

0.25 Pas si bêtes!
Le hérisson

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

SB *2i
19.00 Rencontre
19.30 Cézanne,

père des modernes
Documentaire

20.15 Les livres du silence
Documentaire

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
22.10 Macadam

The Nicholas Brothers

23.00
Lire et écrire
Magazine littéraire -

23.55 Festival Jazz Montreux (R)
0.25 Snark:

Passage
Film d'animation

CANAL ALPHA +
14.01 Tourisme et découvertes - Le Ma-
roc (2). 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible
et santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand -
Le stress (1).

IU_________LI France 1
6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.25 Haine et passions

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

20.50
Document:
Portrait de Johnny

21.40 Concert:
Retiens ta nuit

23.45 Sexy dingo
0.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.15 Le Bébête Show
1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
2.15 TF1 nuit
2.25 Histoire des inventions (3/6)

Documentaire
3.20 On ne vit qu'une fois
3.45 TFI nuit
3.50 Le chemin des indiens

morts (2/f in)
Documentaire

4.40 TFI nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

I \. _? | % Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
14.55 Je suis timide

mais je me soigne
Film de Pierre Richard
(1978)

16.20 Les plus beaux paysages
d'Europe (R)
Documentaire

16.45 Ciné-jeu
17.05 Une anglaise romantique

Film de Joseph Losey (1975)
18.55 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Tranches de vie

Film de François Leterrier
(1985)

21.40 Soundcheck
émission musicale

22.05 Ciné-jeu
22.10 Edito (R)
22.15 Le paradis des requins

Film de Michael Jenkins
(1986)

23.50 Cinéma scoop
0.20 Sexual Obsessions

Film X
1.40 La grande caravane

Film de Joseph Kane (1954)

+ * *
fM

^
a*"?*r Eurosport
* # *_Mi>>>>a____i____________________________________i

8.30 Step Reebok. 9.00 Escalade: Cou-
pe du monde de varappe, Lillehammer.
10.00 Mountain bike: Coupe du monde.
10.30 Duathlon. 11.00 Lesx Méditerra-
néens. 12.00 Football: Qualifications
pour la Coupe du monde (R). 13.00
Football: Copa America 1993, Brésil -
Paraguay. 15.00 Karting: Championnat
d'Europe. 16.00 Olympic Magazine.
16.30 Euro Golf. 18.30 Moto magazine.
19.00 NBA Action 19.30 Eurosport
News. 20.00 Football: Copa America
1993, Brésil - Paraguay (R). 22.00 Inter-
national Motorsport . 23.00 Boxe. 0.30
Kick Boxing. 1.00 Eurosport News.

2 France 2

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

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.20 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
20.40 Journal des courses/Météo

1 20.50
Nestor Burma
Les cadavres de la.plaine
Monceau
Film TV de Claude Grinberg (1991 )
Avec Nathalie Presles, Sophie
Brousal, Guy Marchand (photo)

a ̂ : 1

22.30 Bouillon de culture
23.50 Journal/Météo
0.10 Ciné club:

Lenny
Avec Dustin Hoffman,
Valérie Perrine •

1.55 Envoyé spécial (R)
3.40 Viva la France (5/fin)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 La chance aux chansons (R)

tW\ M«
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac
14.25 Destination musique

Fan club: Niagara
17.05 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Spécial Equalizer

L'affaire Chrysalis
Téléfilm américain
de Tony Wharmby

22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.00 Emotions
0.30 6 minutes
0.40 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Voir et revoir la France

Versailles
4.15 Culture pub
4.40 Salzbourg, festival

et contrepoint
5.35 L'Egypte au temps

des pyramides

f s m m  
^3 France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Jean Weinfeld

Citoyen du Bauhaus
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

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

En direct de Béziers:
Rugby: La finale

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 Thalassa

Magazine de la mer
Alain Bombard, l'homme
qui a mangé la mer

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
- Guyane: Cacao , terre d'Exil
- USA: L'herbe bleue
- France: La bravade

de St-Tropez
22.50 Soir 3
23.15 Résumé des jeux

Méditerranéens
23.20 Le divan

Claude Lelouch
23.50 Les incorruptibles

Le débarcadère de la mort
0.40 Libre court

L'anniversaire de Paula
0.55 Continentales

Eurojournal
1.40 Portée do nuit

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

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (9/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture et géographie

sacrée (9/R)
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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Montréal reçoit (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 L'enfer, c'est nous autres
16.55 Oxygène

Magazine
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

des pays arabes
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Santé à la une
0.15 Journal télévisé français

0.35
Kiosk
L'actualité des pays de l'Est

1.00 Concours musical
international de la reine
Elisabeth de Belgique

4.15 Architecture et géographie
sacrée (R)

¦5.15 Eurojournal

«^̂  Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Lânderportrats.
8.35 Eisenzeit. 9.00 TAFnews. 9.05 TAF-
job. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
amorTAF. 10.05 Landuf Landab. 11.00
TAFnews. 11.05 Philip Marlowe. Krimise-
rie. 11.55 TAFthema. 12.10 Lassies
neue Freunde: Wildwasserfahrt . 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFaktiv. 13.00
TAFnews. 13.10 Lindenstrasse. 13.40
Polizeiinspektion 1: Die grosse Sommer-
freiheit. 14.05 Rosinen aus dem Archiv:
Fyraabig. Sommerpostkartengrùsse.
15.00 Helena. 15.50 TAFminigame.
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Die Geschichte des Erdbls.
16.35 Tele-Gym (20). 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. Laurel + Hardy.
16.55 Spielfilmzeit: Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis
(6/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 Tagesschau. 18.00 Waisen der
Wildnis. 18.25 Elefantentràume. Tierdo-
kumentation. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Piano fur Mrs. Cimino. Amerik. Spiel-
film. 21.35 A la carte. 21.50 10 vor 10.
22.20 Die Freitagsrunde. 23.20 Der Poli-
zeichef. Krimiserie. 0.10 Nachtbulletin.
0.15 Friday Night Music: The Notting Hill-
billies. Rockkonzert mit Mark Knopfler ,
Brendan Crocker , Guy Fletcher , Steve
Phillips. 1.05 TextVision

atfS C "  T lÂ̂A0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Vicini troppo vicini. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella (5). 30 ani di musica
leggera in concorso. 13.40 II commissa-
rio Kress. 14.40 Rhyl (Galles): Giochi
senza frontière (R). 15.50 TextVision.
15.55 Animali del Selvaggio West. Docu-
mentario. 16.35 Raccontando il mondo:
Pellegrinaggio nel Radjasta. 16.45 Ma-
guy. 17.15 II disprezzo. 18.00 La TV dél-
ie vacanze. Per im bambini: Salsiccia e
patata. Disegno animato. 18.30 Per i ra-
gazzi: Merlino e i draghi. Animazione.
19.00 Itinerari in rampichino (5). 19.15 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Millen-
nium (1). Documentario. Saggezza triba-
le e mondo moderno. 21.30 Star Trek.
22.20 TG sera. 22.35 Ore zéro . Video-
magazine di musica e tendenza giovani-
le. 23.00 Eléphant Man. Film drammatico
di David Lynch. 1.00 TextVision

^B Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Wunder der Erde.
15.15 Tagesschau. 15.20 Das Geheim-
nis des Alchimisten Storiz. Slowak.
Abenteuerspielfilm nach Jules Verne.
16.40 Samstags im Paradies. 17.00 Ta-
gesschau. 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 Ruby. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Bùro Bûro. 19.25 Ba-
bys Bester. Mit Lolita Morena. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Théo Lingen: Pepe der
Paukerschreck. Deutscher Spielfilm.
21.49 Tagesthemen-Telegramm. 21.50
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Hallo Schwester! 23.25 Sport-
schau. 23.50 Matt Dillon: Chicago Blues.
Amerik. Spielfilm. 1.35 Tagesschau. 1.40
Miami Vice. Kriminalfilm. 2.25 ZEN - Im-
pressionen aus Italien.

RAl ^
14.00 Lo zar dell'Alaska. 15.40 Film.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tele-
giornale - Prévision! sulla viabilité - Ap-
puntamento al cinéma. 18.15 Patente da
campioni. 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 Marnie. Film di Alfred Hitch-
cock. 23.35 Telegiornale. 23.40 Linea
notte dentro la notizia. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.30 La più belle
truffe del mondo. Film di Hiromichio Hor-
kiaws. 3.20 Telegiornale.

||YQ Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Tu mundo y el info. 16.20
El show de la 1a. 17.15 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 17.35 Pinnic.
18.30 Aventuras de Long John Silver: El
dragon encantado. 19.00 Azucena.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Un, dos , très...
23.30 En primera. 0.00 Planeta rock. Mu-
sical. 0.30 Telediario international. 1.30
Resumen Juegos del Méditerranée

S I

RTP>-»» Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Imagens de
Portugal. 21.25 Conversa Afiada. 22.30
Nuno da camara pereira. Musical. 23.30
0.30 Rotaçoes. Magazine do automôvel.

é6  ̂ ___
_̂V La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.42 Clin d'oeil. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 7.30 Journal. 7.38 De bouche à
oreilles (2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le billet
d'humeur. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Clin
d'oeil. 8.45 Propos de table. 8.50 A l'af-
fiche. 9.05 Les petits déjeuners. En direct
de Pékin. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
Jeu. 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle. 13.15
Après-midoux. 17.30 Journal du soir.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes salées
(suite). 0.05 Programme de nuit

** :—ri
_̂V Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Matin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. 13.00 Rue des
artistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 Musique d'abord. 16.05 Helvé-
tiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant
libre. 17.45 Bleu comme une orange.
18.00 En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Da caméra. En di-
rect de Mézières: Orchestre de Chambre
de Lausanne; Chœur du Théâtre du Jo-
rat. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

a Ĵ^S 7"
^

_y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presse. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera . 10.05
Cabaret. 11.05 "Hit-Chischte". 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournal. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
14.00 Siesta. Zwischenzeile: Die Wachs-
flùgelfrau. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelandlermusig. 20.00
Hôrspiel: Die drei Erstklassdamen. Von
Rainer zur Linde. 21.00 So tônt's hinech i
dr Kulturmûli z'Lûlzelflùe. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 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. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box

I ll/l France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. Ensemble Musique Nouvelle de Liè-
ge. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz. 18.03
Domaine privé. 19.05 Solistes: Janos
Starker. 19.33 Les rendez-vous du soir.
Les magiciens de la terre. 20.30 Concert.
Orchestre National de France. 23.09
Jazz-Club. 1.05 Papillons de nuit. 2.00
Programme Hector.

\Cv# Autriche 1

15.05 Heidi. 15.30 Am dam des. 15.50
Die Ketchup-Vampire. 16.15 Cool. Die
Sendung, in der ailes nâher betrachtet
wird. 16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-Stri-
ch. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurtitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Sprechstunde. 18.30 Chefarzt Trapper
John. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Eu-
rocops. 21.05 Seitenblicke. 21.15 Kinder
der Braut. Amerik. Komôdie. 22.45
Abendsport. 23.05 Zeit im Bild. 23.10 Das
Netz der Spinne. Amerik. Thriller. 0.40
Text-aktuell. 0.45 1000 Meisterwerke.

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

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



Expo nationale en I an 2000?
UN GRAND PROJET/ Les propositions du groupe de travail «Suisse 2000 - L 'Odyssée du futur»

U

ne Exposition nationale pourrait
être organisée dans le canton
de Neuchâtel en l'an 2000!

C'est ce que propose un groupe de
travail intitulé «Suisse 2000 -
L'Odyssée du futur», présidé par
l'ancien conseiller national Yann Ri-
chter.

Le communiqué suivant a été dif-
fusé hier:

«Le déferlement des nouvelles te-
chnologies et la rapide mondialisa-
tion des grandes structures indus-
trielles appellent en Suisse un centre
de compréhension de notre temps et
de discernement des axes de l'ave-
nir.

» Un groupe de travail s'est cons-
titué dans le canton de Neuchâtel
pour mener une réflexion d'intérêt
national.

» Il rassemble des personnalités
de l'industrie, du commerce, de l'ar-
tisanat, des services, des médias et
de la culture.

» Depuis deux ans, ce groupe ex-
plore la nature d'un projet à mettre
en œuvre et sa faisabilité.

» Il conclut à l'organisation d'une
exposition nationale.

H Dans la dynamique de cette
«Expo », il propose la création
d'une institution permanente, un
lieu interactif d'information des con-
naissances, des techniques et tech-
nologies porteuses d'avenir à l'in-
tention des professionnels et du
grand public.

» Le groupe de travail «Suisse
2000 - L'Odyssée du futur» a déci-
dé d'entrer dans une phase active
en intervenant auprès des milieux

concernés : commerce et industrie,
syndicats et autorités, afin d'évaluer
l'intérêt d'un tel projet.

» Le canton de Neuchâtel veut or-

ganiser l'exposition «Suisse 2000»
et le carrefour national des connais-
sances «L'Odyssée du futur»,
/comm

Cash-flow trop faible
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE/ Tarifs maintenus

B

onne nouvelle: maigre la hausse
annoncée des prix d'approvision-
nement en énergie, les tarifs

d'Electricité neuchâteloise SA (ENSA)
resteront stables en 1993. Au terme
d'un exercice qualifié de satisfaisant
compte tenu de la situation économique
défavorable, la société a même l'inten-
tion de les geler jusqu'à l'automne
1 994 au moins. Du coup, l'écart entre
les prix de l'électricité vendue dans le
canton de Neuchâtel et ceux pratiqués
ailleurs devrait diminuer. Hier à Corcel-
les, l'assemblée générale a par ailleurs
entériné la décision de réduire les re-
devances versées aux communes qui
ont cédé leur réseau de distribution
pour laisser l'ENSA approvisionner di-
rectement les abonnés.

Alors que la consommation d'électrici-
té progressait de 0,6% l'an dernier en
Suisse, elle a diminué dans le canton de
Neuchâtel de 0,4 pour cent. Raccourci à
neuf mois (afin d'aligner les dates de
bouclement des six sociétés du groupe
au 31 décembre), l'exercice 1992
d'ENSA fait apparaître un bénéfice dis-
ponible de 3,1-5 millions de francs, alors
que 2,375 millions ont été affectés aux
provisions. Au vu de ces résultats, le
dividende sera maintenu à 5 pour cent.

Le directeur financier d'ENSA, Jacques
Rossât, a fait observer que les deux
millions de produits extraordinaires hors
exploitation ont été bienvenus mais ne
se retrouveront pas à chaque exercice.
La société voit son cash-flow diminuer et
doit absolument remédier à cette situa-
tion. Devant l'assemblée, le directeur
général Jacques Rognon a passé en
revue les voies et moyens examinés afin
d'améliorer le bénéfice. La tâche est
rendue d'autant plus difficile que les
tarifs pratiqués par ENSA sont parmi les
plus élevés de Suisse.

Les causes? L'énergie produite pen-
dant l'été par ENSA est trop chère. Le
réseau cantonal d'alimentation est non
seulement éclaté et rural, mais il est aussi
davantage souterrain que chez nos voi-
sins, donc plus coûteux. Eu égard un
capital modeste, ENSA doit en outre
supporter de gros frais financiers.

Depuis quatre ans, cette société qui
emploie 318 personnes a bloqué son
personnel. Elle n'envisage pas de licen-

ciements mais favorisera les retraites an-
ticipées et ne remplacera en principe
pas les départs. Pour réduire ses frais
d'approvisionnement de quelques cen-
taines de milliers de francs, elle renégo-
ciera les contrats avec ses fournisseurs
d'énergie — 49% de l'électricité con-
sommée dans le canton sont achetés à
l'extérieur — et de matériel. Au chapi-
tre de la production propre, ENSA sou-
haite utiliser à meilleur escient le poten-
tiel de la turbine à gaz de l'usine de
Cornaux, moyennant transformation.

Finalement, la mesure la plus specta-
culaire concernera les communes qui ont
laissé ENSA exploiter leur réseau d'ali-
mentation. Jusqu'à maintenant, elles tou-
chaient une redevance de 10% sur la
facture des abonnés. De ce fait, certai-
nes communes ont grandement bénéficié
de l'implantation de gros consomma-
teurs industriels. Devant l'obligation
d'ENSA d'améliorer son cash-flow, afin
d'amortir plus rapidement, le taux de
redevance sera ramené sur deux ans à
6% sur la facture des ménages et à
4% sur celle des industries.

OC. G.

Observez l'Observatoire!
SCIENCES/ Portes ouvertes sur la précision

OBSER VA TOIRE CANTONAL - Ses appareils de mesure du temps seront
embarqués sur des satellites d'observation de la terre. Pierre Treuthardt- M-

Lee Observatoire cantonal de Neu-
châtel se met volontairement en
observation: il ouvre en effet tou-

tes grandes au public les portes de ses
bâtiments récemment rénovés de la
rue... de l'Observatoire, demain de 9h à
17 heures. Les visiteurs pourront ainsi
découvrir non seulement les activités de
routine de l'Observatoire, sismologie et
diffusion de l'heure exacte, mais aussi, et
surtout, les nombreuses recherches de
pointe qui y sont menées dans le cadre
de projets internationaux,-notamment en
collaboration avec l'Agence spatiale eu-
ropéenne.

Vous êtes peu familiers des masers au
rubidium ou des étalons primaires au
césium? Peu importe, les quelque trente
collaborateurs de l'Observatoire seront
à votre disposition pour vous expliquer
leur travail.

Le 1 er avril 1990 le peuple neuchâte-
lois acceptait à une très large majorité
- de près des trois quarts du corps
électoral - d'accorder un crédit de 6,5
millions à l'Observatoire cantonal pour
la rénovation et l'agrandissement de ses
bâtiments et l'amélioration de ses instal-
lations techniques. Dans l'optique de son
directeur, Giovanni Busca, l'Observa-
toire entend offrir à chacun, lors de cette
journée, la possibilité de découvrir la
réalisation terminée. Le public pourra
également admirer le vitrail - baptisé
«Astrolabe» - créé tout spécialement

par l'artiste neudiâtelois Jean-François
Diacon pour coiffer le hall d'entrée de
l'historique pavillon Hirsch. Jean-François
Diacon sera présent pour dialoguer
avec les visiteurs.

Fondé en 1858, l'Observatoire avait
pour but initial de conserver et de diffu-
ser l'heure exacte et de servir d'institut
neutre de contrôle des chronomètres fa-
briqués dans l'Arc jurassien. Météorolo-
gie et sismologie se sont bientôt jointes à
cette première spécialité. Actuellement,
les travaux de l'Observatoire sont tou-
jours fondés sur la recherdie dironomé-
trique, mais avec des appareils - les
masers à hydrogène ou les étalons au
rubidium — dont la précision défie
l'imagination, de l'ordre du millième de
millionnième de seconde par jour pour le
maser.

Dans le domaine spatial, un étalon au
rubidium sera installé dans un satellite
russe qui sera mis sur orbite en 1 996,
alors qu'un maser sera embarqué sur un
autre satellite russe, la même année,
dans le cadre d'un programme d'obser-
vation de la terre. Les pieds sur terre et
le nez dans les étoiles, il y aura donc,
demain, de passionnantes perspectives
à explorer...

0 J. G.
% Demain, de 9 h à 17 h non-stop.

Parking sur la place du Mail exclusive-
ment.

JLth
Une idée à (reuser !

Par Jean-Luc Vaurravers
Saluons l'effort des

initiateurs de «Suisse
2000 - L 'Od yssée du
futur»! Vouloir, c'est
en effet pouvoir.

L iaee ne sort pas
d'une cogitation rapide tenue autour
d'une table du café du Commerce.
Elle a été mûrie depuis près de deux
ans par le Loclois Pierre Béguin, ver-
sé dans la communication, et le spé-
cialiste en organisation qu 'est Rey-
nold Jaquet, travaillant à La Chaux-
de-Fonds et domicilié à Auvernier.
Elle est discutée par un groupe de
personnalités neuchâteloises repré-
sentant le Haut et le Bas du canton.
Ce n'est donc pas une riposte impro-
visée au projet valaisan lancé der-
nièrement, même si les deux con-
cepts risquent d'entrer en concur-
rence. En revanche, dès lors que le
dossier se sera affirmé dans le can-
ton de Neuchâtel, l'hypothèse d'une
collaboration avec les Valaisans, ou

d'autres, pourrait se présenter.

Les principes énoncés sont excel-
lents, puisqu'il s 'agit tout à la fois —
et la liste n'est pas exhaustive! -
d'améliorer la cohésion nationale, de
se projeter dans l'avenir, de favoriser
un dialogue effectivement défaillant
entre les institutions et le citoyen et
de réaliser des perspectives enthou-
siasmantes jusqu'ici davantage vé-
cues dans les discours que dans les
actes. En somme, aux grandes peurs
de l'an mille, préférons un esprit no-
vateur et positif pour entrer dans le
troisième millénaire.

Encore faut-il concrétiser! Les initia-
teurs auraient pu proposer une réali-
sation clés en main. Après avoir dé-
broussaillé le terrain, ils se conten-
tent d'évoquer une généralité, sous
la double forme d'une Expo natio-
nale et d'un «carrefour de connais-
sances». Ils ne font que signaler des
pistes possibles: technologies nou-
velles, culture, écologie et même ce
mot d'humanisme aux allures de

grand magasin. Si le coup de projec-
teur manque pour le moins de préci-
sion, c'est voulu. Aux institutions et
aux individus intéressés, en effet, de
faire leurs propositions avant que
l'étude de faisabilité ne soit entre-
prise. Rien ne doit bloquer le débat.

Les obstacles ne manquent évi-
demment pas. Citons les risques liés
au financement — pensons au résul-
tat den L 'Orestien, dont la dimension
était bien inférieure! — , le danger de
retomber dans l'utopie qui a saboté
le 700me, l'Expo de Lausanne en
représentant en partie l'antidote, et
une volonté politique supposée rela-
tive.

Est-ce suffisant pour laisser tomber
alors que la crise incite justement à
redoubler d'initiatives créatrices et
que le vote du 6 décembre a montré
l'intensité du désir neuchâtelois d'ou-
verture? L'idée de u Suisse 2000 -
L 'Odyssée du futur» mérite d'être
vraiment creusée.

0 J.-L V.

INSTITUT CATHOLI-
QUE - Cent bou-
gies et une ouver-
ture sur la ville.

olg- JÊ
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0 Deux accidents mortels, à
Saint-Biaise et Malvilliers Page 19
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Les Forces motrices neuchâteloises
(FMN) ont le sourire. Sur douze mois,
le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,1
millions de francs. Par rapport à
l'exercice 1990-1991, la marge
brute s'est améliorée de quelque
300.000 francs pour s'établir à
1,85 million de francs, soit un gain
de 2% par rapport au chiffre d'af-
faires. Les frais généraux étant en
légère baisse, plus de 200.000
francs ont été attribués à des provi-
sions. Un dividence de 5% est offert
sur les 15 millions du capital-actions.

Principalement souterraine, l'acti-
vité des FMN a été intense avec
l'ouverture des tunnels de la N5. Ses
responsables se sont félicités du bon
accueil qu'ont réservé les usagers
aux équipements électromécaniques
mis en place: éclairage, signalisa-
tion, surveillance vidéo, etc. /comm-
cg

l'effet tunnels

Nouvelles assistantes
dentaires

ASSISTANTE DENTAIRE - Trait
d'union souriant entre le praticien
et le patient. oig- S-

Avec un sourire dévoilant leurs
propres dents alors qu'elles s'occu-
pent généralement de celles des au-
tres, 21 jeunes filles ont reçu hier à
Neuchâtel leur diplôme d'aide en
médecine dentaire. Ce titre est ob-
tenu après deux ans d'apprentis-
sage en cabinet et de cours de
l'Ecole d'assistantes de la Société
neuchâteloise des médecins-dentistes
(SNMD), école privée reconnue par
l'Etat de Neuchâtel et par la profes-
sion à l'échelon national.

Onq des lauréates étaient des Ju-
rassiennes, canton dont les appren-
ties viennent suivre les cours de la
SNMD, dans les locaux de l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel,
affiliée au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN). Mais les
dentistes du Jura vont ouvrir cet été
leur propre école.

Président de la SNMD, Eric Deve-
ley a invité les diplômées à se per-
fectionner, car la concurrence est
vive. Dans la branche dentaire, le
marché de l'emploi s'est saturé en
deux ans. Les aides titulaires restent
plus longtemps en place alors que
d'autres qui avaient raccroché leur
blouse recherchent un travail. Et les
dentistes, dont la clientèle a ten-
dance à ne plus faire que le strict
minimum, hésitent à avoir beaucoup
de personnel. Néanmoins, E. Develey
a souligné que les cabinets dentaires
auraient toujours besoin des «am-
bassadrices» que sont les assistantes.

Président de la commission de
l'école de la SNMD, Marc Robert a
relevé que l'assistante a pour dou-
ble tâche d'assister techniquement et
administrativement le praticien et de
rendre au client la séance moins dé-
sagréable. Elle est le trait d'union
souriant entre le dentiste et le pa-
tient, /axb

Des sourires à
pleines dents

% Diplômées neuchâteloises: Ales-
sondra Accomando, Monique Boldrin,
Delphine Calame, Nathalie Coquelin,
i Christine D'Aquaro, Virginie Faivre,
Sandrine Fracdietti, Séverine Germond,
Simona Jezo, Delphine Kaeser, Alessia
Kummer, Laurence Lecoultre, Nathalie
Meister, Natacha Pochon, Laurence
Reinhard et Jessica Rich. # Diplômées
jurassiennes: Aline Crelier, Sybille Eg-
gimann, Gwenaëlle Maître, Midieline
Panzera et Sandrine Cceudevez.



Batailles en perspective
TELECOMS / Les défis internes et extérieurs vus par Jean Cavadim

N

otre pays n'a pas de véritable
politique de recherche en télécom-
munications, domaine clé pourtant

de notre époque. L'initiative existe tout
de même puisque l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, par exemple, a
défini un procédé de codage des ima-
ges qui a même stupéfié les Japonais.
Reste à se ménager une ouverture inter-
nationale sans être membre de l'Espace
économique européen. Tel est le décor
peint hier par le conseiller aux Etats
neuchâtelois Jean Cavadini, invité de
Pro Télécom, association suisse pour les
télécommunications réunie à Neuchâtel.
Le sénateur a été remercié de son action
auprès de la Communauté européenne,
en tant que membre de la commission
parlementaire «sciences et recherche»,
pour que la Suisse technologique ne
reste pas isolée.

En matière de télécoms, nous sommes,
selon J. Cavadini, au carrefour des en-
jeux économiques et de la recherche
scientifique, autrement dit en plein do-
maine politique. Ce qui ne le rassure pas
vraiment... Avec le rejet de l'EEE, pour
pouvoir exporter, les opérateurs et four-
nisseurs suisses sont contraints, en plus de
leur ingéniosité, à de laborieuses tracta-
tions. Et si le Conseil fédéral prétend
obtenir, par des négociations bilatéra-
les, une participation intégrale aux pro-
grammes de recherche communautaires,
on voit déjà pour la science que les
accueils sont contradictoires.

Ce «décor embrouille» constitue aussi
le cadre des télécoms suisses, avec le
handicap supplémentaire que les négo-
ciations s'inscriront dans un climat de
libéralisation, sans la sécurité de don-
nées connues. Et nos partenaires euro-
péens paraissent décidés à ne pas traî-
ner dans la recherche et le développe-
ment.

Dans ce contexte, la Suisse sera con-

JEAN CA VA DINI - Il était hier à Neuchâtel l'invité de l'assemblée de Pro
Télécom, association suisse pour le développement des télécommunications.

M.

frontée a une donne nouvelle. Selon le
schéma résumé de J. Cavadini, les PTT-
Télécoms tendront vers une autonomie.
Ils devront être amenés à renoncer aux
prérogatives du monopole, dont ils n'ont
lâché jusqu'ici qu'une partie. Le pouvoir
politique devra leur abandonner des
pouvoirs qu'il a toujours rechigné à cé-
der.

Belle bataille en perspective, prédit le
libéral. Il voit la gauche refuser en prin-
cipe des privatisations alors que l'écono-
mie se réjouirait de n'avoir plus à payer,
via les tarifs téléphoniques, un impôt
déguisé de 500 millions destiné à com-
penser les déficits des postes. Et il se
demande si le Conseil fédéral a une
conception sur ce dossier que des partis
de droite ne tarderont pas à ouvrir et

dans lequel on retrouvera «le vieux di-
lemme selon lequel on ne veut pas socia-
liser les pertes et privatiser les gains». Et
J. Cavadini de conclure que nous ne
sommes qu'au début d'une grande
aventure, agitée.

Réunie au château, l'assemblée de Pro
Télécom a été saluée par le conseiller
d'Etat Maurice Jacot qui, avant d'accé-
der au gouvernement, a été actif durant
20 ans dans les télécoms, notamment
aux Câbles de Cortaillod. En voyant, en
un mois au château, la paperasse qui
engorge notre système, il a prédit un
bel avenir à l'industrie des télécoms si
elle sait appliquer des tarifs attractifs et
parler le langage des non-initiés.

0 Ax B.

Régiment 8:
remises

des drapeaux

C

omme de coutume à la fin d'un
cours de répétition, les quatre ba-
taillons du régiment d'infanterie 8

ont remis leur drapeau hier en fin
d'après-midi et en début de soirée, à
Orbe, Marin, Boveresse et Colombier.
C'est à Planeyse, notamment, que le
major Confesse, commandant du ba-
taillon de carabiniers 2, a pris congé
de ses unités, en présence de nombreux
invités, comme le divisionnaire Greub,
le premier secrétaire du Département
cantonal de la sécurité, Roger Sandoz,
le commandant de la place d'armes de
Colombier, le colonel Chuard, l'inten-
dant de l'arsenal Alain Geiser et l'état-
major du régiment emmené par le lieu-
tenant-colonel Bedaux. Le commandant
du bataillon a relevé que les buts de
ce cours de répétition 93, à savoir
l'instruction au port de la nouvelle te-
nue de combat et au maniement de la
nouvelle grenade à main 85 avaient
été atteints sans incidents. Il a poursuivi
en rappelant à la troupe et à ses
cadres quelles sont les trois grandes
missions de l'armée, qui, outre ses tâ-
ches purement militaires, peut aussi être
appelée à participer à des opérations
de promotion de la paix et à aider les
populations en cas de catastrophe./rih

¦ DÉCOUVRIR LA NATURE -
L 'Offic e du tourisme de Neuchâtel el
environs (OTNJ en collaboration avec
le Centre romand de l'éducation à
l'environnement (CREE) proposent une
sortie pédestre dns la réserve du
Creux du Van, demain et dimanche.
Pas besoin d'être un marcheur invé-
téré, seule une saine curiosité et le
sens de l'observation sont nécessaires
pour participer à cette sortie de qua-
lité. Une bonne chaussure et de la
bonne humeur sont à emporter, le
reste des bagages étant transporté
pour votre confort. Renseignements et
inscriptions: Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, rue de la Place
d'Armes 7, 2000 Neuchâtel, tél.
254244. /comm

¦ NÉGATIFS GÉANTS - Le por-
trait photographique du canton de
Neuchâtel remis mardi au Conseil
d'Etat comportait bien 3000 images
contacts 20/25. Mais alors que «L'Ex-
press » d'avant-hier parlait en milli-
mètres, il s'agit en fait de photos ti-
rées sur la base de négatifs de 20
centimètres sur 25 réalisés avec une
caméra technique, /axb

Valentin le bienheureux
OPÉRA/ Wagner d'Auvernier à Nantes

VA LENTIN REYMOND — Il sera en juillet à Auvernier et y préparera une autre
fournée en Russie. P w Henry

m l'Opéra de Nantes, le téléphone
Mm\ ne dort pas; très vite, on l'a

passé à Valentin Reymond. Levé
tôt, le chef devait être au secrétariat,
se félicitant du succès remporté la veille
par la première des trois représenta-
tions de «La Walk yrie» qui le voit
diriger l'Orchestre philharmonique des
Pays de la Loire, soit 220 minutes de
mâle musique. On le sent heureux, pro-
fitant d'un bonheur que d'une question
lancée à la cantonade, il souhaite en-
core mieux assurer:

— La salle a applaudi durant com-
bien de temps hier soir?

La deuxième pièce de la Tétralogie,
la première si l'on fait de «L'Or du
Rhin» un prologue, a été donnée une
deuxième fois hier et le sera une der-
nière fois demain, soirée retransmise
sur grand écran au Palais des congrès,
dans une salle pouvant accueillir 2000

personnes. Mais le chef de l'Opéra
décentralisé se garde bien de tirer la
couverture à lui ou à Wagner. Son
autre grand plaisir est d'avoir au bout
de sa baguette, et dans une mise en
scène de Philippe Codefroid et des
décors de Pascal Lecocq, des voix con-
nues qui entraient pour la première fois
dans la peau de ces personnages ainsi
Susan Marie Pierson (Brunehilde), Mar-
tin Egel (Wotan) ou Eilene Hannan
(Sieglunde).

Et si chaque représentation com-
mence à 19h, c'est parce que le spec-
tacle a du corps comme il a du bou-
quet et que l'Opéra de Nantes sou-
haite baisser le rideau et moucher les
chandelles avant minuit: passée cette
heure, on devrait payer le personnel
technique au tarif nocturne... Ah! les
difficultés de l'heure!

0 CI.-P. ch.

Trop de déchets
ENVIRONNEMENT/ Brochure pour les ménages

L

es déchets ménagers, leur récu-
pération et leurs possibilités de
recyclage font l'objet d'une bro-

chure éditée par le Service cantonal
de la protection de l'environnement
(SCPE). Distribuée ces jours aux ensei-
gnants neuchâtelois, public présenté
comme toujours plus sensible à notre
milieu vital et comme un bon relais de
l'information, cette publication est
aussi à disposition des ménages.

En automne dernier, dans le cadre
de la stratégie d'information du
SCPE et de la campagne fédérale
sur les déchets, 1e canton avait pro-
duit avec succès un guide destiné
aux communes. Le chapitre décri-
vant une bonne vingtaine de déchets
urbains a été repris et adapté dans
cette nouvelle brochure sortie, en
collaboration avec l'Office de docu-
mentation pédagogique, sous le ti-
tre «Des déchets, il y en a trop,
beaucoup trop».

L'introduction de ce document il-
lustré relève que les usines d'inciné-
ration sont surchargées, que les dé-
chets nous submergent, que leur éli-
mination coûte toujours plus cher à
la communauté. Une des solutions du

DÉCHETS MÉNAGERS - Une des illustrations de la brochure du service de
l'en vironnement.

problème est le tri à la source en
vue du recyclage. Car seule une pe-
tite partie de ce que nous mettons à
la poubelle est véritablement com-
posée de déchets. Les ordures mé-
nagères recèlent des richesses, des
matières premières, des objets qui
peuvent resservir, être réparés ou
donnés.

Mobilier, déchets organiques de
cuisine et de jardin, papier et car-
ton, verre, bouteilles en pet, fer-
raille, alu, textiles, pneus, batteries,
médicaments, huiles et graisses, pi-
les, boîtes de conserve, tubes fluo-
rescents, toxiques, frigos: le guide
explique pourquoi et comment les
récupérer et quels sont les débou-
chés d'utilisation. Il donne quelques
conseils de consommation et de ma-
nutention de ces déchets dans le
ménage.

Estimant que le sujet et les rensei-
gnements très concrets fournis par
cette publication peuvent intéresser
tout un chacun, le Service de la pro-
tection de l'environnement enverra
la brochure sur simple demande té-
léphonique (038/223265 ou
22 3250). /comm-axb

Le saint du jour
Les Prosper sont des hommes sages qui i
aspirent à des bonheurs simples. Gé- /
néreux, ils se dépensent pour les au- m.
très sans compter. Les femmes ap- Jv
précient leur calme et leur patience, tm*
Bébés du jour: peu valeureux dans km
les activités quotidiennes car trop im
intellectuels. JE- /

Festival
Neuchâtel Festijazz est mort,
vive Neuchâtel Music Festival
Des bars, buvettes et rôtisse-
ries entourent trois scènes à
la rue de l'Hôpital, derrière
le temple du Bas et à la i
place du Coq-d'Inde. Dé-
but des concerts à 20
heures. JÙ

Expo
^ 

La sculpture
saint-galloise est
à l'honneur cet
été dans le site du
château et de la
Collégiale de
Neuchâtel. Le ver-
nissage se dé-
roule ce soir, à
17 h, avec anima-
tion musicale du
groupe Eliza et
Paul de Lei. M-

Diplômes
C'est le conseiller d'Etat Jean ?

Guinand qui remet ce matin les titres
d'enseignement aux nouveaux di-

plômés. La cérémonie débute à 11 h
à l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel. JE-

Fanfare
Après une première halte au Locle

et une deuxième à Neuchâtel, la
fanfare du régiment d'infanterie 8

se produit ce soir, à 20h, à la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.

Avis aux amateurs de cuivres. JE

rieucfiâ&f CANTON



Beau comme un sou neuf

tieuchâM VILLE 

COLLÈGE DE U PROMENADE / Réno vation terminée

L
| e collège de la Promenade fête
I ces semaines son 1 25me anniver-

saire et, pourtant, il a l'air neuf.
C'est qu'il vient de profiter de près de
quatre ans de travaux, intérieurs et
extérieurs, qui ont coûté quelque six
millions. Neuf fois son prix de construc-
tion...

Le collège, à dire vrai, a fort belle
allure. Avec ses rocs blancs surmontés
du jaune des murs en pierre d'Haute-
rive, il impose sur la place du Port son
style classique décidé par l'architecte
Louis Perrier, qui était aussi... président
du Conseil municipal. Est-ce cette dou-
ble casquette qui lui permit de voir
grand et de créer, par exemple, une
superbe cour intérieure surmontée
d'une verrière qui forme un préau abri-
té pour les enfants, entouré de galeries
donnant accès aux salles de classe?

Autant dire que la facture fut lourde:
650.000 francs ou douze fois le mon-
tant du budget annuel réservé, à l'épo-
que, à l'éducation! Aujourd'hui pour-
tant, pour sa seule rénovation, c'est une
somme neuf fois supérieure qui a été
nécessaire: elle frise les 5,9 millions. Le
budget initial augmenté d'un demi-mil-
lion pour l'indexation a été respecté, a
relevé André Buhler, directeur de l'Ins-
truction publique lors d'une petite céré-
monie marquant la fin des travaux.

Les classes ont été nettement amélio-
rées, avec la pose de fenêtres assurant
de meilleures isolations phonique et
thermique, l'installation de lavabos qui
évitent d'aller chercher de l'eau à une
fontaine, dans la cour intérieure... Les
portes laissant passer les courants d'air
ont été changées, la verrière moderni-
sées et la liste n'est pas exhaustive.

COUR INTÉRIEURE - Le collège de la Promenade est un superbe bâtiment...
qui a coûté une fortune à sa construction. _i g- £¦

Si le chantier a été si long, c'est qu'il
a aussi fallu éviter le maximum de
nuisances. Les travaux gênants ont sou-
vent dû se dérouler en fin d'après-midi
ou durant les périodes de vacances
scolaires. Le directeur des écoles pri-
maires, Jean Martin, a rappelé avec le
sourire que les nuisances avaient été
aussi picturales, faisant allusion par là
à la peinture posée par une artiste sur
une bâche qu'il avait fait retirer.

André Buhler et Biaise Duport, direc-
teur de l'Urbanisme, ont remis le bâti-
ment à ses utilisateurs, en souhaitant

qu'ils en fassent désormais le meilleur
usage possible. L'édifice, durant cette
petite cérémonie, a été présenté à une
brochette d'invités parmi lesquels figu-
rait Numa Evard, ancien directeur des
écoles primaires de Neuchâtel qui
avait organisé, il y a 25 ans, la fête
marquant le 1 OOme anniversaire du
collège.

Les élèves semblent satisfaits de leur
sort, à voir l'enthousiasme qu'il ont ma-
nifesté hier en chantant pour les invités.

0 F. T.-D.

Musique
à gogo

CI 
est ce soir à 20h que débute le
Neuchâtel Music Festival sur les
| trois scènes montées au coeur de

la ville. Au programme: neuf spectacles
d'artistes parmi lesquels figure la fa-
meuse Maria Glenn. L 'invitée «sur-
prise» du festival, dont la carrière dé-
marre en flèche, est la protégée de
Nina Simone, une belle référence. La
chanteuse noire américaine possède
une voix exceptionnelle, qui peut des-
cendre très bas — elle joue d'ailleurs
sur l'ambiguïté homme-femme — et
donne la chair de poule. Sa spécialité:
le blues, bien sûr, aujourd'hui teinté
d'une pointe de reggae.

Pour écouter les neuf spectacles, il
faudra acheter une entrée, car si Festi-
j azz, en devenant Neuchâtel Music Fes-
tival, a gagné en diversité et en qua-
lité, cela doit se payer... Trois enceintes
entoureront les podiums de la rue de
l'Hôpital, du temple du Bas et du Coq-
d'Inde. Il sera naturellement possible
de passer sans autre de l'une à l'autre.

Le festival se poursuit demain avec
non moins de 1 3 spectacles./ftd

0 Neuchâtel Music Festival: ouver-
ture ce soir à 20 h. Scène de la rue de
l'Hôpital: Nancy Works on Payday, Ber-
nard Allison, Azikmen. Temple du Bas:
Maria Glenn, le Longstreet Jazzband, Ray
Gelato and the Giants of Jive. Podium du
Coq-d'Inde: Beau Lac de Bâle, François
Pirette, Victor Racoin.

Faux pas de
Monika Dusong ?
L

a conseillère communale Monika
Dusong a-t-elle commis un faux pas
en annonçant la venue à Neuchâtel

de la maison Bertolucci de manière
prématurée, devant le Conseil géné-
ral? C'est la question que pose dans
une interpellation Bernard Zumsteg et
ses collègues du groupe radical:

«Lors de sa séance du 14 juin 1993,
la directrice des finances, Mme
M. Dusong, n'a pas résisté à révéler un
scoop au Conseil général. Rayonnante
de fierté, elle a annoncé la venue de la
maison Bertolucci à Neuchâtel avec, à
la clé, la création de 50 à 60 postes
de travail.

»Le rayonnement de Mme M. Dusong
n'a-t-il pas été un brin prématuré?

N'a-t-il pas malencontreusement fait
fondre ce qui, en fait, n'était encore
que des espoirs? (...)

»Dans ce contexte, nous demandons
au Conseil communal de nous indiquer:

» — Si les déclarations intempesti-
ves de Mme M.Dusong n'ont pas mis en
péril la conclusion de ce dossier.

» — S'il est bien vrai qu'au moment
de l'annonce prématurée de la direc-
trice des finances rien n'avait encore,
dans la réalité des faits, été signé avec
la maison Bertolucci.

» — S'il est également exact que le
personnel de ladite maison n'avait pas
encore été informé et qu'il a appris
cette nouvelle par la presse.» / M-

¦ RADIODEUSE - La pièce qui a
mis un terme au concert annuel de
l'ESRN est due à l'imagination fer-
tile de S.c. de D. et Amara. Rendons
à César... M-

Tribunal :
crocs pas blancs

Cm
'1 est une ixième histoire de chiens
qui a occupé hier le Tribunal de
police de Neuchâtel.

N'est-il qu'un pauvre chien devenu
agressif après avoir été attaqué à
plusieurs reprises ou est-il simplement
hargneux? Peu importe, a estimé le
juge, toujours est-il que l'animal a atta-
qué et mordu d'autres chiens jusqu'à ce
printemps dans la région de La Ramée,
à Marin. Et les blessures n'ont pas été
anodines, c'est le moins que l'on puisse
dire: un animal a dû être opéré sous
narcose totale, un autre a reçu 19
points du suture... Sa détentrice, qui a
tenté de convaincre le tribunal que son
chien n'était qu'un peu vif, qu'elle pou-
vait le faire obéir, a été condamnée à
une amende de 1 00 francs.

Les plaignants étaient d'autres pro-
priétaires de chiens manifestement
scandalisés par le comportement du
chien... et de ses détenteurs, un couple
qui le confiait parfois à un neveu ou le
laissait errer seul. Seule l'épouse s'est
retrouvée hier sur le banc des accusés,
le neveu y échappant en raison de la
prescription et le mari intervenant dans
les débats depuis les places réservées...
au public.

Aujourd'hui, le chien et ses maîtres
ont suivi des cours de dressage, l'ani-
mal a été castré; il n'empêche, les
infractions au règlement de police de
Marin, qui interdit de laisser errer les
chiens et oblige à tenir les animaux
hargneux en laisse ou à leur poser une
muselière, ont été réalisées.

Le détenteur d'un chien reste respon-
sable même si ce dernier erre seul, a
rappelé le président qui a lancé un net
avertissement en fin d'audience. Si
l'animal continue à poser problème,
l'autorité pourrait être amenée à pren-
dre des décisions cette fois beaucoup
plus drastiques, les chiens errants re-
présentant un danger pouvant être
abattus!

0 F. T.-D.
# Tribunal de police: président, Jac-

ques-André Guy; greffière, Lydie Moser.

EXPRESS-CITE
¦ CHARMETTES - C'est demain que
se tient la traditionnelle kermesse du
home des Charmettes. Placée sous le
thème des contes de fées, la manifesta-
tion a lieu de 9h30 à 18h avec des
spectacles, des jeux, de la vente d'arti-
sanat, de fleurs, un maraSé aux puces, un
tire-pipes, un stand de grimage et, bien
sûr, des cantines. / M-

M LA COUDRE - C'est ce soir, à
19h, que débute la kermesse de la
paroisse Saint-Norbert au collège du
Crêt-du-Chêne, à La Coudre, avec can-
tine, jeux d'adresse ou de hasard, bro-
cante. La kermesse se poursuit demain
dès lôheures. / M -

Ouverture sur la ville
INSTITUT CATHOLIQUE/ Trois jours de fête pour 100 bougies

A 

l'occasion de son centenaire, l'Ins-
titut catholique de Neuchâtel
souhaite mieux s'ouvrir sur la

ville. Si la journée d'aujourd'hui est plus
spécialement la fête de l'école et des
anciens élèves, la soirée s'adresse à
toute la jeunesse neuchâteloise, avec un
grand bal, riche en formations musica-
les et en évocations. Il se tient à la Cité
universitaire avec notamment l'excel-
lent orchestre de l'école: le New Caste!
Collège Band, une formation de 1 1
musiciens, entraînés par le Neuchâtelois
Daniel Breitenstein. Les Fishnet Stoc-
kings de Bienne se joignent à la fête.

Demain, jour de liesse générale, se
déroulera dans la cour de l'institut et à
la Cité universitaire. Une exposition,
montée pour l'occasion, rappelle l'his-
toire de l'école centenaire. La Ville et
le canton s'associent à l'événement, en
offrant un apéritif. Francis Matthey,
conseiller d'Etat, et Jean-Pierre Authier,
président de la Ville de Neuchâtel,
rencontreront à cette occasion des per-
sonnalités ecclésiastiques et administra-
tives, liées à l'institut. Après le repas à
la Cité universitaire, les anciens élèves
présenteront un spectacle comprenant
des tours de presdigiditation, un clin
d'œil au carnaval de Bâle et beaucoup
de musique. Dimanche matin, aura lieu

DÉCORS - Les préparatifs de la fête vont bon train. olg- M

la grand messe du centenaire à l'église
Notre-Dame de Neuchâtel.

La discrète présence des volées de
jeunes alémaniques, qui se succèdent
entre les murs sévères de la Maladière
1, ne doit pas faire oublier l'apport
social et économique d'une telle école.
Avec un budget annuel de plus de
deux millions et 22 personnes enga-
gées, l'Institut catholique contribue au
rayonnement de Neuchâtel. Il accueille
chaque année, 95 jeunes gens qui vien-
nent de terminer leur école obligatoire
et qui perfectionnent en principe leur
français tout en attendant leur entrée
en apprentissage ou dans une filière
de formation s'adressant aux plus de
1 8 ans. L'école dispense le diplôme de
langue de l'Alliance française, mais
peu d'élèves y parviennent actuelle-
ment. Des contacts plus ouverts avec la
population neuchâteloise pourraient les
aider à se sortir d'affaire. D'intéres-
sants projets sont à l'étude actuelle-
ment dans ce sens.

Il faut relever la grande valeur de
l'enseignement de l'Institut catholique,
qui répond à l'esprit du fondateur,
saint Jean-Baptiste de la Salle, en dé-
veloppant globalement la personnalité
des jeunes gens par la réflexion et
l'action sociale directe. Cette ouverture

sur la vie répond ainsi à l'attente des
adolescents de toujours.

0 L. C.

Soucis
financiers

L'Institut catholique des frères de
la Salle de Neuchâtel est le seul de
Suisse et il est administrativement
rattaché au siège de Besançon. En
1983, les familles catholiques de
Neuchâtel disposaient déjà d'une
école pour leurs enfants, mais il
s'agissait de maintenir ce secteur
d'enseignement en l'appuyant sur
une structure plus vaste. C'est ainsi
que les frères ont ouvert l'institut de
Neuchâtel, le 1er octobre 1893,
pour une volée de sept internes
seulement. Depuis, 12.000 élèves
de 1 6 et 17 ans ont pris connais-
sance de la ville et de la région, en
complétant leurs connaissances sco-
laires. Les bâtiments ont été cons-
truits en 1911-1912, grâce à l'en-
gagement financier de la commu-
nauté des frères, mais tout le fonc-
tionnement de l'Institut a toujours
été assuré jusqu'ici uniquement par
les écalages des internes. La situa-
tion financière précaire qui s'an-
nonce, la nécessité de revoir la
structure des bâtiments inadaptés
aux besoins d'aujourd'hui, amène
l'institut à attendre d'autres appuis.

Ce centenaire marque une char-
nière importante dans la structure
même de l'institut, dont la forme
juridique a changé. Il est mainte-
nant établi sous forme d'une fonda-
tion ecclésiastique: la Fondation la-
sallienne de l'Institut catholique de
Neuchâtel. Elle comporte une partie
de délégués des frères et une par-
tie de délégués des anciens élèves.
Les immeubles demeurent la pro-
priété de l'Association des frères
suisses, qui les louent à la fondation.
Les frères sont membres d'office de
la fondation, et ils conservent un
droit de veto, si la vocation lasal-
lienne de l'institut est atteinte.

Les réformes actuelles manifes-
tent une bienheureuse vitalité et un
esprit d'ouverture, en accord avec
l'esprit du fondateur Jean-Baptiste
de la Salle qui a fait oeuvre de
pionnier en 1679 en ouvrant l'en-
seignement à tous les enfants, sans
distinction d'origine, /le

¦ ACACIAS — Le dossier des trois
bâtiments qui devraient abriter une
centaine de logements sociaux, au
«Pré-des-Acacîas», avance. Il passe
aujourd'hui le stade de la mise à l'en-
quête publique sur la base du plan
spécial voté par le Conseil général.
Les trois bâtiments de six étages sur
rez-de-chaussée et attique en retrait
offriront des logements de deux à
cinq pièces. Le rez-de-chaussée sera
réservé au logement ou à des salles
d'enseignement ou d'activités commu-
nautaires. Une place piétonne sera
aménagée au centre de l'ensemble.
Un parking souterrain devrait com-
prendre un peu plus de 100 places.
Les bâtiments, construits par la Caisse
de pension de la ville et le Fonds des
œuvres sociales de Caractères SA,
font partie des réalisations devant
abriter les 500 logements sociaux de-
mandés par le souverain en 1984.
/ftd

&~ 

Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguetto
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<p 038/256501 Fax 038/250039

Café-Restaurant

LA GONDOLA
Ecluse 32 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 36 21

vous signale
sa nouvelle carte
et vous informe que le

samedi 26 juin 1993
le restaurant est
COMPLET LE SOIR

156807-376

CORNAUX - Ce soir 20 h 15
Terrain des Sports - sous tente

SUPER LOTO
du 20e anniversaire du FC

Fr. 8100.- de lots
Abonnement Fr. 12.- la carte
Royale hors abonnement

119045-376
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AMERICA
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Patrons PME!
Consultant MARKETING

Spécialité : Offrons sparring et ap-
pui efficace marketing, recherches
pour coopérations avec entreprises
des pays de la CE (D, F, GB et
autres), traité y compris.
Répondons rapidement.

Veuillez contacter : Eric E. Fen-
nor , Matten 812, 5707 Seengen
(AG), Fax (01) 313 13 80.

175429-110

Voyages R. Curril, Couvel

~J____H!llBi 99MX%tf _4JSSfe), **ww *_

NOS PROCHAINS VOYAGES
1993 

DIMANCHE 30 MAI - PENTECOTE

I LE IARDIN DES IRIS 1
(entrée comprise)

Prix sépcial Fr. 25.-

DIMANCHE 6 JUIN 

I IE PAYS DES 100 LACS
1 ET TOPO OISEAUX

Villars les Dombes (carte d'identité)
«Entrée du parc comprise » Fr. 56.-

SAMEDI 3 JUILLET 

I EUROPA PARU I
(entrée comprise) Fr. 67.-
Ètudiant/Apprenti Fr. 59.-

Enfant Fr. 51.-

MERCREDI 14 JUILLET

I BALADE D'APRES-MIDI I
Fr. 23-  

DIMANCHE 18 JUILLET

I WILDBACH I
avec petite croisière

sur le lac de Brienz « Dîner compris»
Fr. 65. - 

SAMEDI 24 AU JEUDI 29 JUILLET

I AIX-EN-PROVENCE - LE VAR
LES GORGES DU VERDOH -

I ÎIE D'HYÊRES
«Hôtel avec chambre climatisée »

Fr. 945 -
Magnifique voyage de 6 jours

DIMANCHE 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie d'après-midi

avec souper pour célébrer

I LA FETE NATIONALE I
Fr. 59.-

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
ou 24 15 58. 42284 no

I Dès aujourd'hui en r suisse I
¦Uj^É̂ jj-JjJy ĴI 12 atlS 156804-155 I

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h
Il ne tient surtout pas à être séduit.

Fanfan tient absolument à le séduire...
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ans 
156805-155

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Il se passe des choses terribles chez les
Malones... Surtout, ne vous enfermez pas.
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ĵjpCemier fête ses 20 ans
CONCOURS GRATUIT N DURANT LES DEUX JOURS N EN PROMOTION

sans obligation d achat 
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';" Bière Heineken-7dl J-??. . .. _^^ M Bière Heineken n 7cde marchandises 11 1̂  12 x 25ci ÏJ./u

BOnS d'aChat I H H J'Y* Çocn-Cola - Coca-light
etc. i \3 Fon,a ¦ S"rl,e 1 45¦ B

^
B ¦ ..~ magnum 1,5 litre ¦•"¥*#

. W sur tous vos achats , .Animation : V p- sauf: tabacs , BOUITe ÛQ CUISIfie O CC
Gérard Bersier et Robert Simonet ¦̂¦̂  ̂ spiritueux,distillés plaque 250 g X«UUI _____|||H—BBHBBHH ^BBJ _^ ____________________________________________ _____̂

4̂2960-110

Nv / x/' 156808-110 I

Tfrbbert f ischer
Nos prochains voyages

Du 12 au 16 juillet

Rocamadour-Carcassone
Les Pyrénées-Lourdes

5 jours, Fr. 885.-

Du 11 au 15 août
La Tyrol-Oberndorf

Kufstein-Le Chiemsee

5 jours , Fr. 598 -

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

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

2 IMMEUBLES
de 1930, 6 et 7 appartements loués, bon état,
possibilité de créer des appartements dans les
combles et au rez inférieur.
Au plus offrant. 42951-122
Tous renseignements au (021 ) 23 53 43.

rllll j6vl lll%
156800-122 _¦

A VENDRE

S À CORCELLES S
situation privilégiée, vue, I
calme

S VILLA DE S¦ 61/2 PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- I
née, jardin d'hiver, cuisine >
agencée, 4 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, |
cave, galetas, garage ¦
double.

I TERRAIN DE 1130 m' j

^̂ K
Épp̂ f̂ ^

^
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HABITER AU BORD DU LAC DE BIENNE
AVEC PLACE D'AMARRAGE

Les plus beaux appartements en copropriété sur les
rives du lac de Bienne viennent de s'achever dans la
construction « Les IMovalis» au Landeron.
Nous vous offrons :

appartements en copropriété
de 4% et 5% pièces

directement en bordure du lac, confort exceptionnel,
place de jardin resp. terrasse, aménagement de grand
style dans petit bâtiment.
Devant vous s'étendent 3000 m2 de terrain dont vous
pouvez profiter, de même qu'un ponton ainsi que
votre future place d'amarrage I
Prêts à être occupés selon entente, fonds propre
nécessaire dès Fr. 150.000.-.
Situation et construction exceptionnelles.
Venez nous rendre visite aux dates suivantes :
Samedi 26 juin 1993. 14-16 heures
Dimanche 27 juin 1993, 10-12 heures
Samedi 3 juillet 1993, 14-16 heures
Dimanche 4 juillet 1993, 10-12 heures
En tout cas, une visite en vaut la peine. Une docu-
mentation ainsi que tout autre renseignement peu-
vent être obtenus auprès du mandataire. 175270-122

Eludes immobilières H^fe JÊÊk WÊBAL| ™A mmmmWM M M  ¦ 4)il), rue Planke r . c - ŝ*
2502 Bienne 8 032 22 04 42 beranœ M 

^̂
_________________________________________________^

Particulier cherché e
acheter
appartement
à Neuhcâtel ou
Auvernier, bien situé,
avec vue sur le lac.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
122 -1373. 156327-122

/______¦______[•[ ¦ ¦_____¦___¦

NEUCHÂTEL
Rue du Rocher (2 min. gare CFF)

APPARTEMENTS
VA PIÈCES

entièrement rénovés

avec vue dominante sur le lac et la
ville.
Prix : dès Fr. 309.000.-

Fonds propres : Fr. 60.000.-
Coût mensuel sans charges :
Fr. 997.-.
Autres financements personna-
lisés à disposition.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 53 21. IMMI-IH

_UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER 
^

Nouveau

petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour , chambre
a couchor ot chambre d'en-
fanls. cuisine. W - C . dou-
che, ameublement complet.
Cie en main
dos Fr. 35.900. - .
Valois. Savoy, lac de
Neuchâtel. Jura. Krat t i -
gen.
Possibilité de financement.
Demande
de documentation
CARAVAN WAIBEL S.A.
3322 SCHONBUHL-
BERNE
(031) 869 06 95
1180 Rolle
(021) 825 46 5942786-122

£\ j Menu du week-end à Fr. 17.-
|j___^il 

Menu de la 
semaine à Fr. 14.-

.̂ WBHT I 
Petite carte et

I S(5 HSS3 BJ carte gastronomique
I f̂c _̂Sj_Ba_______ _fls que vous Pourrez déguster dans nos différentes
___9ek_________________i_| salles avec une vue magnifi que sur le lac de Bienne.

Direction : J.-P. Tschàppat n i_ _. _ •La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 PST 06311 tetTipS, VBtieZ dpprBCI&r
L'hôtel et le restaurant nn-tra f/irraccasont ouverts tous les jours HOLlG iGriaSSB. 156828 - 113

Suite des

annonces

classées

en page 16

CAFÉ DES ACACIAS
Neuchâtel - Route de Pierre-à-Bot

Samedi 26 juin 1993 dès 20 h

SOIRÉE PAELLA
Fr. 22.- à gogo

Sangria offerte par le patron.
Ambiance familiale. «

Réservez votre table : tél. 24 72 32.
156806-166

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES» CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de119 m2 et 158 m'.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

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

mw  ̂t Ê̂ÊÊiÊÊrmimmmî

f  A
^—PWH OFFICE DES POURSUITES

U 
DE NEUCHATEL

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

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

Neuchâtel, le 15 juin 1993
OFFICE DES POURSUITES

Neuchâtel
. 175186-124 Préposé Y. Bloesch .

L'Auberge d'Auvernier
vous attend tous les dimanches

à midi
Menu proposé le 27 juin :

Carpaccio de magret de canard
à l'huile d'olive

irtrlt
Chartreuse de saumon aux algues

***Suprême de blanc de poulette
fermière rôtie au thym

¦trtrtt
Vacherin glacé

aux fraises et à la rhubarbe
Fr. 40.- avec une entrée
Fr. 59.- menu complet

Ainsi que toute la carte. i56822 - ii3

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST1 «m*.™
¦ Demandez-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix. Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de bains. 
FUST propose toutes les marque! a des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grone,
Dombracht, Laufen, Durant, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch , Keuco, Chic,
Serai . Villeroy & Boch. 
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu 'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, ie
carrelage et la peinture, i des prix fixes garantis â 100 %.

BBM a_E __¦ BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
Fjegajjb LUMINAIRES , TV/Hlfl/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
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S I V A M O

Mise
en soumission

Dans le cadre de la réalisation du réseau de
transport d'eau potable, le SIVAMO met en sou-
mission les travaux relatifs à la construction du :
LOT II : STATION DE POMPAGE DE PIERRABOT
211.6 Maçonnerie - Echafaudages.
221.6 Portes extérieures en métal.
221.8 Eléments spéciaux d'éclairage (pavés de verre).
222 Ferblanterie.
224.1 Etanchéité (toitures plates).
23 Installations électriques.
245 Déshumidification.
265 Dispositifs de levage.
272.2 Ouvrages métalliques courants (serrurerie).
273.3 Menuiserie courante.
285.6 Peinture intérieure et extérieure.
4 Aménagements extérieurs.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire par
écrit jusqu'au 7 juillet 1993 auprès du bureau d'archi-
tecture D. Biancolin & R. Barzé, Comble- Emine 1,
2053 Cernier , en précisant la ou les soumissions deman-
dées.
201 Fouille en pleine masse.
211.5 Béton armé.
359 Tuyauterie industrielle d'eau potable.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscri-
re par écrit jusqu'au 7 juillet 1993 auprès du bu-
reau Hydroclair, Ingénieurs Civils S.A., Grise-Pier-
re 32, 2006 Neuchâtel en précisant la ou les sou-
missions demandées. 175574.120

Crans-Montana /
Valais, à vendre
près centre, golf,
tennis, bel
appartement de

3/2 pièces neuf
situé au rez d'un
immeuble, calme et
ensoleillé. Beau séjour
avec grande terrasse
privative, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, cave.
Fr. 330.000.-.
Disponible tout de
suite. 175102-122

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion. 

A vendre à Bevaix, rue du Pommier

villa de
2 appartements

dont un en duplex, cave, garage et
place de parc, petite pergola avec
foyer, prix à discuter.
Ecrire à case postale 45,
2005 Neuchâtel 5. 175136-122

A vendre à Marin, à quelques minute:
des centres commerciaux et des écoles

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec cheminée
salle de bains et W. -C. séparé, cave
galetas et place de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42738-12:

_JS__S_CT____M
Mmm\ ________M

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

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

UNPI -^UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Ins (Anet)
A vendre sur les hauteurs du village
avec une vue magnifique, superbe

VILLA DE CAMPAGNE
pleine de charme et très soignée.
Unique par son architecture et après
une rénovation totale, cette villa pos-
sède un standing d'une haute quali-
té.
Rez-de-chaussée :
Grand séjour avec cheminée, cuisine
esthétique fonctionnelle, salle à
manger/ salon , bureau , toi let-
tes/douche, garage, réduit.
I" étage :
4 chambres à coucher, salle de bains
moderne, séjour/b ibliothèque, nom-
breuses armoires murales, grand bal-
con.
Sous-sol:
Cave, carnotzet avec cave spéciale,
buanderie moderne.
Alentours :
Jardin bien entretenu, verdure et ar-
bres millénaires, maison de jardin
avec cheminée, petite piscine, garage
séparé.
Surface du terrain : 1 571 m2

Prix de vente : Fr. 1.450.000.-
à discuter.
Renseignements : sur demande écrite
auprès de
Notariatsbùro
Markus Itten
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins. 175437-122

l~j[ VILLE DE NEUCHÂTEL
 ̂

ffr Services des eaux
et du gaz

Rue du Suchïez
En accord avec la direction de la Police, le
Service du gaz effectuera des travaux de
fouilles, pour le remplacement d'une con-
duite, au bas de la rue du Suchiez

à partir du
LUNDI 28 JUIN PROCHAIN
Durée environ 3 semaines.

Les mesures de restrictions provisoires de
circulation et du parcage seront prises.

Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et les prions
de respecter la signalisation qui sera mise
en place
156821-120 Le Service du gaz

A vendre directement
du propriétaire dans
un paisible village
vaudois entre Yverdon
et Neuchâtel

mille maison
villageoise
avec terrain,
partiellement rénovée.
Possibilité
emménagement tout
de suite et de créer un
grand logement dans
la grange.
Prix Fr. 360.000.-
à discuter. 175079-122
Tél. (024) 7311 38.

À VENDRE S
À HAUTERIVE
superbesituation ensoleil- *
lée et calme, proche du |
centre du village

S APPARTEMENT S¦de 6% PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- |
née, TERRASSE, salle à I
manger, 4 chambres à 5
coucher, cave, garage I
dOUble. 156378-122 ¦
Prix de vente: Fr. 550.000.-. |

_̂__i_________________________________ ^

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

superbe
appartement

de 5% pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, cuisine agencée, bal-
con, cave, garage et place de parc,
possibilité de taire un jardin potager.
Tél. (038) 24 77 40. 42976-122

France sud
Bourgogne, région
Gray, 1 h 15 frontière

MAISON
DE VILLAGE
bon état. 4 pièces,
W.-C, salle d'eau,
garage, terrain clos de
800 m', pêche à
800 m.
Fr.s. 69.000.-.
Tél. (0033)
84 81 49 02. 175519-122

Ferme
bressane, proche du
Doubs, 5 pièces,
terrain arboré de
1200 m2 avec puits.

Prix Fr.s. 54.000.-,
crédit 90% possible.

Tél. (0033)
84 85 12 21.175436-122

/F I N G [ R\S/ I M M O I I )  IM \\
( "—' "**% 1|

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de frès belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous : I

Tél. 025/35 35 31

^^IfiNOt» iMeVOftWtl SA^*̂

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

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

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39. 155379- 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE DMMOBIUEBB

s >
Famille cherche à louer ou acheter un

petit chalet
ou coin de plage

au bord du lac de Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres Y 132-741887 à
Publicitas, case postale 2054,

V2302 La Chaux-de-Fonds 2. 175552 122>

v ¦ APP. DE VACANCES

Région

AIMZÈRE
studios, appartements,
chalet.

/ Location par semaine.
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.

. 300 logements de
\ vacances ! 149540-134

' '
A louer

Halles de fêtes
1

et accessoires
pour sociétés et privés de
20 à 4000 personnes

j
Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 3280 Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

149197-126 1

.___ Suite
¦ V '  des annonces
M T y . classées

^̂ ^̂ en page 24

| I 
I £ N¦ A loyer à

NEUCHATEL, sur
avenue à fort trafic
ANCIENNES

I HALLES
INDUSTRIELLES
5 et 11 mètres, accès

camions, ponts
roulants, 550 et

480 rra
Faire offres sous

¦ chiffres
E 028-763145 à
Publicitas, case

postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

' ':. '. '. '. . :  :.. ,-,/.".;,. .. : '-y- . ¦¦ yJ.lMJJLrLeJ

156818 126 ¦aiulXtXii'j^TTi
À LOUER MàrflMlMfciai
sous les Arcades
immédiatement

PETITE VITRINE
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
Ŝ ŜSS ŜnPj_B_________________5

| |_______u|

A vendre à Neuchâtel, quartier
des Draizes, proche des trans-
ports publics

villa
individuelle

à rafraîchir , avec possibilité d'orga-
niser deux appartements, sur jolie
parcelle arborée. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 175450 122

( ¦ ^

À VENDRE

À Bevaix

JOUE VILLA
de construction récente :
7 pièces, 2 salles d'eau. Tout con-
fort, dépendances, jardin d'agré-
ment et terrasse.
Notice à disposition.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, V (039) 23 78 33.
V 4?Rfi1.159 J

A vendre
de particulier
à Portalban,
bord du lac

CHALET 4 PIÈCES
.+ local (pièce
supplémentaire).

Fr. 460.000.-
à discuter.

,' 037 / 31 36 30
<? 021 / 907 93 59.

175551-122

France. Bresse

FERME
bon état, endroit
calme, 1" voisin à
500 m, avec salle
de bains, W. -C, sur
9000 m2.
Fr.s. 86.000.-.

Tél. (0033)
84 81 49 02.

175518-122

A vendre
à Neuchâtel,

quartier Rosières

appartement
3/2 pièces

rénové,
cuisine agencée

lave-vaisselle,
vitroceram

et habitable.
Grand balcon, cave.
Prix Fr. 230.000.-.

Tél.
(038) 31 93 14.
l'après-midi.

| 118979-122

A vendre à Cormondrèche, vue sur
le lac et les Alpes, situation tranquille

charmante villa
de 4% pièces

sur un seul niveau, bien entretenue,
jardin très soigné, parcelle de 928 m:
environ.

Tél. (038) 24 77 40. 175451 122

A vendre à 10 minutes
de la station d'
Anzère/Valais

splendide terrain
à construire de 2300 m2

Vue sur les Alpes valaisannes.

Info: tél. (027) 38 24 89
ou 3814 22.

aux heures des repas.
175555-122

A vendre à Aigle
maison mitoyenne

comprenant :

2 appartements
de vacances

cave / carnotzet / place de parc.

Info: tél. (027) 38 24 89
ou 38 14 22.

heures des repas. 175556-122

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

parcelle
de terrain

à bâtir, équipée (548 m!) pour villa
individuelle. Fr. 90.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 175452 122

/ \
Famille cherche

terrain à bâtir
Rayon 12 km de Neuchâtel.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-3487, 2001 Neuchâtel.

V 118984-122 J

A vendre à Dombresson, situation
dominante et tranquille

vilas mitoyennes
neuves

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur la salle à man-
ger , sa lon avec c h e m i n é e
place de parc couverte et place exté-
rieure. Dès Fr. 430.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 175453122

À VENDRE À MONTET
S/CUDREF1N

Magnifiques appartements
de 4/4 pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix du
preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès par
route en face garage - Agence VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau):
(038) 30 38 21 (privé). 43033122

Gais (BE)
Nous mettons tout de suite en vente avec
possibilité de location

une villa jumelée
construite en 1992

(surface habitable : 193 m2)

- 414 pièces (possibilité de 514 pièces),
- aménagement moderne.
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle,
- salle de bains, W. -C. séparé , lave-linge,

etc.,
- terrasse, places de parc pour auto,
- financement possible avec l'Aide fédérale

WEG ,
- prix de négociation : Fr. 565.000.-,
- loyer mensuel dès Fr. 2076.- .

Pour tous renseignements:
tél. (032) 88 21 84 (heures de bureau)
tél. (032) 53 50 70 (soir). 156830-122 PRQîJiÂS

Le Landeron, à vendre

appartement de 3/2 pièces
en face du lac, moquettes et cuisine
moderne neuve.
Prix et financement intéressants.
Fonds propres: Fr. 35.000.-
Coût mensuel : Fr. 1470.-.
Route de Neuchâtel 1
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 55 22

\^ 
Fax (038) 51 46 78. 43063-122^¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ %

À VENDRE
¦ À AUVERNIER ¦

dans un cadre viticole
proche du centre du bourg

situation exceptionnelle

g VILLA SA PIÈCES g

Mto îeEr—- T̂_ _
~l eleeeaee*

__L je__Ĵ !Ŝ  'jj^^-.~ I

eeeeêf EF
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vastes dépendances, piscine
terrain de 2000 m2

j superbement arborisé et fleuri, S
partiellement en nature

de vignes. 43064-122



# Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page
((Cinéma».

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20 h 30 SOM-
MERSBY.

*™1
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, 20H15 (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, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45) CHUTE
LIBRE (v.o. s/tr.fr.all); 17h45, Le bon film SEING AT
HOME WITH CLAUDE (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15 h,
17H30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) GAS, FOOD,
LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h: (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 Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181. .
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) <? (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales : ty (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
p (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds

^ (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
•<f (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <t (038) 24 0544; Bou-
dry ?5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<? (039) 28 27 48; Val-de-Ruz <p (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <̂  111.
Médiation familiale: .«'(038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^

(038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro ¦ Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

75 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
'P (038)21 1093 (14-16H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel fc (038)245656; service animation
75 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<? (038)2291 03 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038) 311313.  Secrétariat ^5 (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f'(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile C(J 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^5 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 75 (038)304400; aux stomisés
73 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 7? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 75 (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
75 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, T5 143 (20 sec. d'at-
tente).

Zone piétonne: dès 20h, Neuchâtel Music Festival.
Scènes: rue de l'Hôpital, place du temple du Bas et
Coq d'Inde.
Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, Hybridisco.
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police T5 25 1 0 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
75 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 des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <?J 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrieres: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : 1 7h, vernissage exposition
Daniel Schwartz, photographies; (10-17h) exposi-
tions: Uelî Berger, sculptures, «Orfèvrerie neuchâte-
loise XVIIe-XXe siècles» et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17 H)  expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Château et Collégiale: 17h, vernissage exposition
«Sculpture saint-galloise».
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14 -18h)  Dike
Blair.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1 8 M 3 0 )  Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: ( 1 0-1 2 h/1 4-1 9 h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Prost, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau Libre : dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) world
music-musique africaine-reggae.
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A VO TRE SERVI CE 

- 
¦ 

U N SERVICE DE MARQUE

Venez à temps pour
un contrôle vacances

Avant le grand départ, vous devriez faire
une dernière halte chez nous car, dans
le cadre du contrôle vacances, nous
examinons tout ce qui touche à la
sûreté de fonctionnement de votre
Mercedes. De manière à ce qu'elle vous
emmène en toute sécurité jusqu'à
l'autre bout du monde.
A cette occasion, nos spécialistes vous
orienteront volontiers sur notre choix
d'accessoires utiles pour les vacances.
Appelez-nous et demandez un rendez-
vous. /*T\
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Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - '( (038) 30 36 36.

JOROSPiiria
^̂ REGIONAL
*̂iS D'ORIENTATION

f de Neuchâtel

Mieux se connaître en vue d'un
éventuel changement protessionnel...
L'Office régional d'orientation de Neuchâtel propose un
atelier de réflexion pour adultes.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interrogations
(maximum 12 participantes.
Exercices pratiques pour mieux connaître vos intérêts,
vos valeurs et vos compétences... Techniques de re-
cherche d'informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

Où?
A Neuchâtel, place des Halles 8 (2' étage).

Quand ?
En 6 soirées,
les 31.8. + 7, 16, 21.9 + 26.10 + 2.11.1993.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

Coût ?
Gratuit.
Pour tout renseignement complémentaire et
pour s'inscrire :
OROSP de Neuchâtel <? (038) 22 35 15 / 22 37 32.

118974-110

VOYAGES INTERVILLES
AVEC SSR

Londres Fr. 455.-
Hôtel Enterprise ••
Vols Swissair

Hamburg Fr. 277.-
Hôtel Inter-Rast • i
Train, 2ème classe avec abo 1/2 prix

Berlin Fr. 616.-
Hôtel Elba •••
Vols Swissair

Prix par personne en chambre double
avec douche/WC pour une nuit, ind.
petit déjeuner, taxes. Pour les variantes
avec vols, train domicile-aéroport compris.

175524-110

EL=î ^2 l̂eî

Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277**"
119 litres de capacité _ . .--
utile, dont comparti- 

^̂ ^̂ ^̂ _<è^
ment de précongéla-
tion de 28 I. Puis-
sance de congélation
13 kg en 24 h. Corn- ~™£mmZl!mm ï
mutateur de congela- eeeeJerfcMtïaRM

^tion rapide. H x I x p I
cm: 85x55x60.

e__E___________i

Votre spécialiste: 

JSclierlër]
H iUÎ Î

électricité sa  ̂ J. 
b Neuveville (038)51 38 38
Neuchâtel (038) 25 78 88
Télefax (038)5) 52 13
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t<¦. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur William Barth , à Neuchâtel;
I Ses sœurs et frères , à Maron / I ta l ie :H Theresa Pivetta , ses enfants et petits-enfants ,

Silvio Pivetta, ses enfants et petits-enfants ,

I 

Mario Pivetta et famille ,
Jean Pivetta et famille ,
Vitorio Pivetta et famille,
Rina Pivetta , ses enfants et petits-enfants,

(

Antoinette Pivetta , ses enfants et petits-enfants.
Les enfants de feu Ernest Pivetta;

Madame et Monsieur Hans Maegli-Barth , à La Côte-aux-Fées, leurs enfants
I et petits-enfants ,
s|
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Torsio BARTH-PIVETTA
1 leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , marraine , parente et amie,

enlevée à leur affection , après une longue maladie , supportée avec un grand
courage, dans sa 71 me année.

2000 Neuchâtel , le 24 juin 1993.
(Paul-Bouvier 8)

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel , le vendredi
25 juin, à 15 heures, suivie de l'enterrement en Italie.

Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles.

R. I. P.

A la place de fleurs, penser à la Mission Italienne, Neuchâtel (CCP 20-5337-7)
ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________M___H__H_H_________________B_^ 43140-76

I '

S.,z:. 
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;.:::: ? DOMBRESSON

Ne t 'ai-je pas dit que si tu croyais,
tu verras la gloire de Dieu.

Jean 11:40.

Madame et Monsieur Marcel Blandenier-Mérillat , à Echandens, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymond Blandenier-Decrauza t , à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacqueline Capitaine-Blandenier , à Genthod ;
Les familles Blandenier , Mentha , parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz BLANDENIER
née Germaine MENTH A

¦ leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère , parente et amie, enlevée à
| leur tendre affection, dans sa 90me année .

2056 Dombresson , le 21 juin 1993.
(Les Vuarens 2)

I Selon le désir de la défunte, le culte d'adieu et l'incinération ont eu lieu dans
I l'intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Home médicalisé de Landeyeux (CCP 20-334-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 43139-78

I L e  

Club des 100 du FC Boudry a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Germaine BLANDENIER
mère de Monsieur Raymond Blandenier , membre du club.

¦¦___________E B_____B______ ^̂  175630-781

IHWtMWlWMB^ 
COUVET ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Repose en Paix.

Madame et Monsieur Eric Grimm-Hafner à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants,
Madame et Monsieur Patrice Rey-Grimm et leurs enfants Aude et Lionel
à Couvet,
Madame et Monsieur Pascal Isoz-Grimm et leur fille Célia à Couvet ,

I Mademoiselle Rosemarie Grimm et son ami Olivier Pedretti à Couvet ,
I Madame Thérèse Regazzoni-Zybach à Couvet et famille ,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont la profonde douleur de faire part du décès de

I 

Madame

Rose HAFNER
née ZYBACH

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 91 me année , après une longue maladie supportée
avec courage et dignité.

Couvet , le 22 juin 1993.

Ne pleurez pas mes bien-aimés .
Je vais dans un monde meilleur .
Prier pour votre bonheur.

Afin de respecter la volonté de la défunte, l'incinération a eu lieu
le jeudi 24 juin dans l' intimité de la famille.

¦¦BBeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBè en 98695-78

Afin de renforcer une équipe de première force,

I
nous sommes mandatés par un client, afin de I
sélectionner un ¦

I CHEF D'ATELIER AUTOMOBILES j
au bénéfice d'une maîtrise fédérale ou ayant de ¦

¦ 
l'expérience dans un poste similaire.
Possédant un excellent contact avec la clientèle,

I

ce futur collaborateur devra être à même de
motiver une équipe, d'organiser le travail et
d'avoir de bonnes connaissances techniques.

¦ 
Intéressé par ce poste à responsabilité ? Alors
contactez sans tarder Stéphane Haas. 43062-235

¦ 
(t fQ PERSONNEL SERVICE 1

I ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^^e»̂ **  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

. -F—1175561-236

La r
I banque du I
I succès I

Nous sommes une banque universelle, bien
implantée dans la région de Bienne, et nous
cherchons, pour renforcer notre service des
titres, un jeune

Gestionnaire
Parmi les tâches très diverses liées à ce poste,
ce nouveau collaborateur se verra confier,
outre de conseiller la clientèle de manière in-
dépendante en matière de placements, une
partie des travaux d'administration des titres.
Il devra pour cela avoir une formation ban-
caire complète, de l'expérience dans la ges-
tion des titres ainsi que de bonnes connais-
sances parlées et écrites de l'allemand. Il lui
sera en outre demandé de faire preuve de dy-
namisme, d'initiative, d'esprit d'équipe et d'être
disposé à se perfectionner dans sa branche.

Ce poste vous intéresse-t-il? C'est avec plai-
sir que nous attendons votre candidature
écrite, à l'attention de la Direction.

eQeefêef̂  eef^ ̂ W eee__

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
^̂—~ 2501 Bienne , Bahnhofstr. 33, 032 23 23 51 """~~^

¦r 'f L-.rT'T-j-'r '̂̂ r̂_j MPI
liÉlilAMNOT

h?tilar\apre pâtiserie Ica/roDm
Nous cherchons

pour mi-juillet ou à convenir

UN JEUNE
AIDE DE LABORATOIRE

UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Faire offres à :
Boulangerie - Pâtisserie
A.-R. KNECHT
Place du Marché, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 251321. 43061 236

Nouveau, nouveau
Activité lucrative

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

Demoiselle (26 ans), Suisse allemande,
cherche place de

SECRÉTAIRE
dès le 1" août 1993

à Neuchâtel ou environs
pour perfectionner le français.

Tél. (062) 97 48 48 (bureau)
Demander M. Roth. 43032-233

1 EEXPRESS /^H^Hi'^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂  ̂ ir .̂ Ĵ______ÏÏS^^ t̂^^^^b *̂ Jl'i*L̂ l

Bulletin de ^St r̂ ^^^^a1 changement d'adres-s ï̂ï̂ "1**̂ 1̂
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
. L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neudntd ou par FAX: 038 243 614.

I Nom: Prénom: |

 ̂ £. 
¦ N° postal: Localité: ¦
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¦ Nom: Prénom: ¦
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| Ruej N̂ j |
N° postal: Localité: 

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

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.
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Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Couple de gardien - femme de
ménage, âge idéal 40-50 ans, sans
enfants, suisses ou permis C (fumeurs
s'abstenir), est cherché par couple
seul, pour grande maison au centre-vil-
le de Genève. Mise à disposition gratui-
te d'un logement tranquille et agréable
(trois pièces sur deux niveaux, travaux
de ménage, lingerie pour madame (col-
laboration avec un couple de cuisiniè-
re-valet de chambre). Petit entretien,
emploi de chauffeur pour monsieur. Tél.
au 022 311 59 00, du lundi au vendredi,
de9hà10h - 18-2245/4x4

/ N
Pour l'ouverture

d'un cabinet à Neuchâtel
le 1 "' octobre 1993,

je cherche une

assistante médicale
Ecrire à L'Express,

sous chiffres 236-3488
2001 Neuchâtel.

UNIVERSITÉ fwnfr* iRStiSS?
DE NEUCHATEL \\JJ économit>ues
Un poste de **•**+

chargé d'enseignement
en sociologie

(2 heures hebdomadaires)
est mis au concours à l'Université de Neuchâtel.
Nature de l'enseignement : sociologie de la
consommation.
Entrée en fonctions : octobre 1993.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au professeur F. Hainard, rue de Pierre-
à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 15 36.

Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste des publications
et références au département de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles,
Châeau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1993. 175557-236

/£?>> 
HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY

//|yO Suite à la démission honorable de la titulaire,
'/ B?*/ l'Hôpital du district de Courtelary a Saint-Imier
//t- J/ met au concours le poste d'

^€x^ infirmier(ère)-chef
pour prendre la responsabilité du service des soins dans un
hôpital en voie d'agrandissement et de modernisation de
120 lits.
Les candidat(e)s doivent avoir:
- une solide expérience dans les soins infirmiers et être inté-

ressées à une gestion hospitalière moderne et dyna-
mique;

- un esprit d'analyse, de synthèse et de décision;
- un sens et un goût de la collaboration;
-savoir conduire du personnel avec psychologie;
- le désir de s'engager dans un travail pour plusieurs années.
La personne choisie devra collaborer à l'implantation de la ré-
novation de l'ancien hôpital et terminer la mise en place du
nouveau concept de soins.
Entrée en fonctions souhaitées : le 1 " octobre 1993 ou date
à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du directeur
de l'hôpital, H. Pingeon, tél. 039 422 422.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, des copies de diplômes et certificats sont à
adresser sous pli personnel et confidentiel à la direction de
l'Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-Imier, jus-
qu'au 31 juillet 1993.

06-12363/4x4m
mmB û1ĵ mm

i
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Marché de l'emploi ÉPj i|R3_
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-veille de la parution à 12 h.



La paix par la joie
CLIMAT

n I n 'y aurait de paix véritable
#ef I que si tout le monde était satis-

fait» Paul Valéry.

Que nous sommes loin de celai La
paix véritable, celle qui vient du cœur,
existe-t-elle? Pas dans ce monde broyé
par les conflits, les guerres, la famine.
Tellement rares sont les personnes satis-
faites; tout le monde réclame, clame
ses droits et oublie ses devoirs. Pas
assez de place, pas assez d'argent,
manque de travail, rien ne semble s'ar-
ranger autour de nous!

Et pourtant! nous sommes des choyés,
nous avons assez à manger, de quoi
nous vêtir mais le mot qui nous ronge
jusqu'aux os, c'est l'ambition. Toujours
plus, toujours mieux, rien n'est trop
beau, ni trop bon pour nous. On se
bagarre pour des bagatelles, tandis
que d'autres se battent ne sachant pas
trop pourquoi. On s'enlise dans notre

confort, on crève dans notre bien-être.
Où va-t-on? Que fait-on? De paix, il

n'y en a pas, parce que trop d'injusti-
ces régnent dans ce monde fou.

Des femmes pleurent, criant à l'injus-
tice et tombent sous les balles de leurs
frères manipulés. Tout cela pour répon-
dre aux ambitions de leurs gouverne-
ments. Il faut apprendre à partager:
partager, voilà le mot — partager ses
joies, ses peines, ses espérances; sa foi.
L'homme d'aujourd'hui ne sait plus cela,
il se replie sur lui-même, s'enferme dans
son égoïsme, ses plaintes incessantes.

Partager... seulement voilà, pour ce
faire, il faut considérer l'autre comme
son égal, son supérieur; trop souvent
nous ne voulons rien savoir de notre
prochain... nous avons assez de soucis
comme cela!

Un de nos conférenciers disait:
— J'ai voulu cerner la joie, je  ne l'ai

rencontrée nulle part. Que de tristesse,
de résignation dans cet aveu!

Cesbron écrit: «La seule preuve de
l'existence de Dieu est la joie et le
comportement que celle-ci inspire».

Puissions-nous nous en souvenir dans
les moments difficiles.

0 Anne des Racailles

Chute fatale

ACCIDENTS

Hier vers 10 h, une moto conduite
par Karim Natahi, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route allant des
Hauts-Geneveys à Boudevilliers.
Dans la bretelle de Malvilliers, le mo-
tard a perdu la maîtrise de sa moto,
qui s'est couchée sur son flanc gau-
che, a traversé la chaussée de gau-
che à droite et est allée heurter une
trentaine de mètres plus loin la glis-
sière de sécurité.

Blessé, le motard a été transporté
dans une ambulance de La Chaux-
de-Fonds, à l'hôpital des Cadolles. Il
devait y décéder des suites de ses
blessures.

Les témoins de cet accident, no-
tamment le conducteur d'un véhicule
qui a passé à cet endroit et a perdu
des hydrocarbures, sont priés de con-
tacter la police cantonale de Cernier,
tél. 038/5321 33. /comm

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 11.6.
Bigotto, Daniel Pierre et Giordano,
Rosa; Munoz Sanchez, Pedro et Du-
plain, Laurence Romilda; Cuche,
Pierre et Mora Zuniga, Frida Tatiana;
Jeanneret, Pierre Alain et W yssen-
bach, Jeannîne.

¦ DÉCÈS - 9.6. Corlet, Roger Ga-
briel, né en 1916, veuf de Corlet née
Fahrer, Erna. 10. Martin née Hausse-
ner, Berthe Hélène, née en 1899,
veuve de Martin, Gérald Henri; Ger-
ber, André Léon, né en 1932, époux
de Gerber née Perrelet, Rosemary;
Wanzenried née paux, Rose Emma,
née en 1905, veuve de Wanzenried,
Hans Rudolf; Villanchet, Serge Louis,
né en 1947, époux de Villanchet née
Vannaz, Evelyne Noémie Calixte. 11.
Huguenin-Dezot, Claude Henri, né en
1 937, époux de Huguenin-Dezot née
Claude, Marguerite Violette; Jenni
née Vaucher, Hélène Susanne, née en
1913, veuve de Jenni, André Willy.
12. Schwertfeger née Christen, Su-
sanne Alice, née en 191 1, veuve de
Schwertfeger, Hans Georg; Theilkàss
née Fink, Johanna, née en 1911,

veuve de Theilkàss, Alphonse. 14. Uti-
ger née Vaucher, Denise Geneviève,
née en 1 926, veuve de Utiger, René
Henri.

¦ NAISSANCES - 6.6 Zund, Ophé-
lie, fille de Zùnd, Antoine Emile Robert
et de Zund née Scharer, Isabelle; Gal-
ley, Léa, fille de Galley, Laure Thé-
rèse Elisabeth. 7. Soland, Jean André,
fils de Soland, Christophe André et de
Soland née Santana Cedeno, Jho-
vanny. 8. Calabrese, Luca, fils de Ca-
labrese, Salvatore et de Calabrese
née Lipari, Laura; Vitale, Alessandra,
fille de Vitale, Valérie Andréa et de
Vitale née Stossier, Pascale.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.6. Belmadani, Kamal et Bruchez,
Marie-Pascale. 11. Zurcher, Claude
André et Herzig née Germanier, Mi-
chèle.

¦ DÉCÈS - 9.6. Pfister, Otto, 1925,
époux de Pfister née Oberson, Léonie
Monique. 10. Boillod née Rallier, Ma-
riette Liliane, 1915, veuve de Boillod,
George.

ÉTATS CIVILS

Tué par
un arbre

Un homme de 64 ans, René Ro-
gnon, a été écrasé hier après-midi
par un arbre qu'il était en train
d'abattre, chemin du Villaret à Saint-
Biaise. Blessé, il a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,
mais il n'a pas survécu, /comm

¦ DANS UN CHAMP - Hier vers
15 h45, un camion conduit par un ha-
bitant de La Côte-aux-Fées circulait
sur la route de Couvet en direction de
Fleurier. A la hauteur du garage Cimi-
nello. le pneu avant gauche du véhi-
cule a éclaté; de ce fait le camion et
son chargement d'enrobé bitumeux a
terminé sa course dans un champ au
sud de la chaussée, /comm

¦ EN FEU - Hier à 14 h, les pre-
miers secours du Val-de-Ruz se sont
rendus sur le parc de l'hôtel Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys, où une
voiture était en feu suite à un incident
technique. Ce début de sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extincteur à
poudre, /comm

¦ COLLISION - Hier à 1 3 h 15, une
voiture chaux-de-fonnière circulait sur
la rue Alexis-Marie-Piaget à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est.
A l'intersection avec la rue Bel-Air, une
collision se produisit avec une voiture
du Locle, qui circulait sur la rue Bel-
Air, en direction du sud. Blessé, M.G.,
passager de la seconde voiture, a été
conduit à l'hôpital par un automobi-
liste de passage, /comm

-CARNET-
IA CHAUX-DU-MILIEU

Ne pleurez pas, vous qui m'avez 1
aimée , mais dites-vous simplement
qu 'enfin mes souffrances sont termi-
nées.

i
Monsieur Charles-Henri Choffet :

Evelyne et Jean-Maurice Ducommun-Choffet, leurs enfants
Valérie et Cédric, à Saint-Biaise ;

Henri et Lysiane Choffet-Curit . leurs enfants
Line et Marc, à Châtel-sur-Montsalvens;

Jacques-André Choffet et Janine Nicolet , sa fille Céline au Locle;
Les descendants de feu Alexandre Huguenin-Bergenat;
Les descendants de feu Alfred Choffet,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rose-Alice CHOFFET )
née HUGUENIN-BERGENAT

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman, I
sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur 1
tendre affection, dans sa 67me année, après une longue et pénible maladie 1
supportée courageusement.

La Chaux-du-Milieu , le 24 juin 1993.

L'herbe sèche, la fleur tombe ;
mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement.

Es. 40:8.

Le culte sera célébré le samedi 26 juin , à 10 heures, au temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôp ital du Locle.

Domicile de la famille: 2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5

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

_HM_H____H__H______Bet^  ̂ 43105-78 ÉH

La Direction et le Personnel de FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ S.A. LES I
PONTS-DE-MARTEL ET SAINT-BLAISE ont le regret de faire part du I
décès de

Madame

Rose-Alice CHOFFET
née HUGUENIN-BERGENAT

belle-mère de Monsieur Jean-Maurice Ducommun , directeur , membre du i
Conseil d'administration et associé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Albert LEHIMER
ancien fondé de pouvoir , retraité depuis de nombreuses années.

Nous conserverons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
_____B_______________________E_9_^ 43098-78

La FSG Gym-Hommes Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert LEHIMER
Nous garderons de cet ami un très bon souvenir.

SNMHNNMeeBeeMHee^  ̂ 19058-78|
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ÉCOLE SECONDAIRE

^̂  i Ĥ 
 ̂

RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et
de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert LEHNER
père de Madame Cécile Gubler , enseignante dans notre école.

¦HMeeaeeeaeaeMHMHe^  ̂ 1 -78l

• . ' z „-

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

Monsieur

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

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

Bevaix , Peseux , Saint-Sul pice, juin 1993.
eBBeneVHBBàeBeàèBeéêètêeeeèeHèeeee 98698-79

La famille de
Madame

Berthe MARTIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs 1
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Un grand merci au personnel soignant du Home Clos-Brochet.

Neuchâtel , juin 1993.
___MHMeeaeee________________ ^ 43088-79 _¦

La famille de
Madame

Johanna THEILKÀS
profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoi gnées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de |
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive |
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1993.
MeMMMNNNaeeaeaM 43115-79 WÊ

Profondément touchés par les nombreux témoignages 1
de sympathie et d'affection reçus lors du départ de 1

fcjï Malika SID AHMED
^^__^_JB 

nous vous 

remercions 

très 

sincèrement 

pour 

la pan
que vous avez prise à notre deuil. Votre présence,
votre message, votre lettre , votre envoi de couronnes 1
et de fleurs ou votre don ont été un précieux réconfort 1
et une marque de toute l'estime que vous portiez à 1
notre chère disparue.

Bienne, juin 1993. Les familles affligées I

t MmMMMMMMMMMMMMMMM\W ^i\̂ ^M WÏ^

S \
Amanda a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Mïke, Yvan
le 23 juin 1993

Jean-Marc et Rosa- Maria LICCI
Maternité de Berthoudes 26
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 175712-77 ,
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Réalisation de 15 app artements
Vil de conception contemporaine

H 'achèvement d'une construction s'impose à la futurs occupants de l'immeuble, d'un abaissement de
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeH vue de la population qui en suscite les loyer , grâce aux aides fédérale , cantonale et

-_., k^  ̂ commentaires ou même l'indifférence. communale. Les premiers locataires prendront
¦ii ' . ,. , . ., ,, _ . possession des appartements à la fui de ce mois.

m̂mmmmmgf gamMtHSS, :Jr̂ . L - - La réalisation du nouvel immeuble a la rue des Fahys
129 ne peut laisser indifférent l'avis du passant. De Le Consortium de construction est une Société simple
conception contemporaine il se différencie dans la de 7 partenaires, formée par : la direction des travaux,
texture urbaine, par sa forme architecturale aux le bureau d'ingénieur et cinq entrepreneurs du
lignes courbes. Les matériaux nobles du revêtement bâtiment qui sont les initiateurs du projet, de même
des façades sont dans des tons harmonieux, qui que les constructeurs avec la participation des autres

| résisteront sans altération au vieillissement. maîtres d'état, nécessaires à l'exécution de
l'immeuble.* L immeuble est conçu pour un programme

d'habitation voué à la location Les 15 appartements Le stationnement des voitures est prévu dans un
de la maison offrent des grandeurs dans la gamme garage collectif sur deux niveaux, d'une capacité de
d'habitat de l'appartement monopièce au spacieux 4 24 places, qui pour les 15 appartements laissera libre

if pièces pour famille. L'appartement d'exception avec quelques places à des externes.
^\^ /"̂ \s une vaste terrasse d'agrément est situé au dernier Le nouvel immeuble s'intègre à la rue des Fahys avec

***S>. _^_-—_£ \ 
^- étage de l'immeuble. l'apport de 15 nouveaux appartements en ville de

Ihk *̂ ŝ>̂  / ¦ ^x^____etk. 7_ TPI I v\\ Â1" pi•Sê ^, 7^>-, s ^ \ L68 appartements sont conçus selon les directives de
j ^^, ^^v ^VV l'Office Fédéral du Logement. Ce qui a permis la Direction des travaux et gérance :Edilplan SA,

-̂ / xV \. réalisation de 14 appartements faisant bénéficier les Colombier. Edification immobilière.

~~~ ~̂ ~̂-~-~_ m Ê m W Ê Ê Ê B m  ^'G^ L ARCHITECTES , Auvernier , Charles Feigel , architecte F.S.A.I. S I  A Corrado Bellei collaborateur

¦e f̂r ==— •]  NIC0LAS K0SZTICS ' Neuchâtel . ingénieur civil , dipl EPFZ-SIA
fl H EDILPLAN S.A., Colombier, édifications immobilières , Loïc Lhermite , collaborateur architecte DE. S.A. #

GEOSIT S.A., Neuchâtel, bureau de géomètres J.-P. PIPOZ, La Chaux-de-Fonds , bureau technique

PIERSA S.A., Marin, éléments préfabriqués PETITPIERRE & GRISEE , Neuchâtel, échafaudages

-f| _ ._ _ B̂ ESSIMA ÉTANCHÉITÉ, Cernier, étanchéité toiture et terrasse ZUTTION S.A., Cormondrèche, béton armé , maçonnerie
FARINE & DROZ, Peseux, revêtement de sol . parquets BUSCHINI S.A., Fleurier, plâtrerie , peinture
B. ZELTNER SA. Bussigny. complexe étanche E. KÂSLIN S.A., Boudry. ferblanterie , sanitaire , ventilation mécanique
C. GINDRAUX & FILS S.A.. Saint-Aubin , menuiserie int. et ext. . fenêtres MODERNA CORTA S.A.. Neuchâtel, cuisines

.̂ ___________^__________________________________________11_________________________ 1 V0NA' La Chaux-de-Fonds. carrelages SERRURERIE NOUVELLE S.A., Peseux. serrurerie
F. BROGNA , Bienne, chapes OBRIST & CO, Neuchâtel, conduit fumée
WINTERTHUR ASSURANCES , Peseux. ass construction CIULLO SA. Peseux. vitrerie
E. FATIO. La Neuveville, éléments préconfectionnés , abri PC , séparations de caves , cloison à claire-voie
P. WALTER ÉLECTRICITÉ SA. Neuchâtel. installations électriques et téléphone

156819-110



Les autorités exagèrent-elles?
NOIRAIGUE/ Après celui des abattoirs, le crédit pour la rénovation du collège fait des remous

P

auvre vieux collège. Le crédit né-
cessaire à sa rénovation n'a pas
encore été soumis aux conseillers

généraux que déjà plusieurs habitants
de la commune s'insurgent contre la
«folie des grandeurs des autorités. Qui
jonglent avec les deniers publics pour
des futilités. D'autant plus quand l'on
sait que la commune doit encore et
toujours faire cuire l'eau qui sort du
robinet». Les mécontents font ici réfé-
rence au crédit de 1.850.000fr. pour
la rénovation complète du collège, qui
sera soumis ce soir aux élus; «un projet
beaucoup trop luxueux pour la com-
mune. Pensez: ils ont même prévu un
ascenseur». Mais ils se réfèrent aussi au
crédit voté en mai dernier pour la
rénovation des anciens abattoirs
(580.000fr.). Les autorités voient-elles
vraiment les choses trop en grand? A
voir, répondent-elles.

Dans le village sis au pied de la
Clusette, on n'apprécie guère la politi-
que de la tranche de salami. Il y a
deux ans, un crédit de réfection par-
tielle du collège avait été refusé, le
législatif préférant voter sur la totalité
des travaux à mener. L'actuel respon-
sable des bâtiments, Bernard Hamel,
alors dans les rangs du législatif, s'en
souvient bien. Très bien même, puisqu'il
était de ceux qui n'avaient pas levé
l'index. «Nous avions demandé que les
bâtiments communaux soient repris
dans une étude générale pour voir ce
qu'il y avait à faire. Ce que nous avons
fait».

Qu'on ne vienne pas dire à B. Hamel
que la commune n'a pas d'abord et
surtout pensé au problème de l'eau
potable — problème épineux s'il en
est — en inscrivant la transformation
des anciens abattoirs en tête de liste
des urgences. Puisque c'est là que se-
ront installées les stations de pompage
et de traitement de l'eau de boisson du
nouveau captage. Quand nouveau
captage il y aura.

Il faut savoir en bref que la commune
de Noiraigue pompe une partie de son
besoin en eau potable dans la fontaine
froide - sise dans le cirque du Creux
du Van. Comme cela ne suffit pas à
satisfaire aux besoins de la population,
elle tire le complément de la Noirai-
gue, eau de rivière s'il vous plaît. Le
tout passe ensuite dans une station de
presque transformation en eau pota-
ble. «Les services sanitaires font régu-
lièrement des contrôles. Parfois, ils nous
recommandent de la cuire, d'autres fois
non. Evidemment, on ne peut faire à
chaque fois un tout-ménage», explique
le président de commune Armand
Clerc. Qui reconnaît qu'à certaines pé-
riodes, le précieux liquide de Noirai-
gue affiche une couleur brunâtre.

Captage en eau trouble
Un nouveau captage existe donc bel

et bien, au lieu dit Vers-chez-Joly, mais
la bataille juridique fait rage. L'empla-
cement du futur puits est situé sur un
fonds privé. Le propriétaire, qui de-
vrait céder 400m2 de ses terres à la
commune, refuse de le faire. Les autori-
tés tentent depuis des années de se
mettre d'accord — échanges de ter-
rains, paiement de droits d'eau, etc. —
mais rien n'y fait. Lassés, les membres
de l'exécutif ont engagé une procé-
dure pour que le projet soit déclaré
d'utilité publique. Seul moyen pour que
la commune ait le droit d'exproprier.
Mais le propriétaire pourrait alors re-
courir auprès du Tribunal fédéral... Ce
qu'il a promis de faire. Alors? «On

COLLÈGE — Le projet de rénovation
est jugé trop luxueux par certains
habitants du village. Mais il appar-
tiendra au Conseil général, réuni ce
soir... au collège, de voter ou non la
demande de crédit de 1.850.000
fran cs. François Charrière

voudrait le faire fléchir sans en arriver
là», reconnaît A. Clerc

Souhaitant dès lors être prêtes à
distribuer de l'eau potable «de très
bonne qualité» lorsque l'alternative
Vers-chez-Joly aura trouvé une heu-
reuse issue, les autorités ont donc inscrit
la transformation des anciens abattoirs
comme urgence première. «Imaginez
ce que dirait la population si on avait
l'eau, mais pas les locaux nécessaires
pour la traiter»!

Le collège? Une ruine
Quant au collège, parlons-en, cla-

ment presque en chœur les deux
conseillers communaux. De son état
d'abord. «Nous avons installé des seil-
les et autres seaux dans les combles
pour que l'eau ne coule pas dans les

deux logements». De la couleur des
salles de classe ensuite — hormis l'une
d'elle refaite entièrement l'an dernier.
«J'ai commencé l'école en 1939, il y a
des salles, encore aujourd'hui identi-
ques à celles que j'ai connues alors», se
souvient A. Clerc.

Trop luxueux le projet de rénovation,
estiment certains habitants. Deux pro-
positions avaient été demandées à
l'architecte. Pour rappel, les élus
avaient d'ailleurs voté l'an passé un
crédit d'étude. Le projet retenu par les
autorités, en l'occurrence le moins cher,
prévoit essentiellement, hormis les réno-
vations que l'on imagine, la création de
quatre salles pour les sociétés, sous les
combles, et le déplacement de l'admi-
nistration communale au rez-de-chaus-
see.

— Actuellement, le chœur mixte ré-
pète dans une salle d'école, tandis que
la fanfare occupe la salle du Conseil
général. Une solution qui ne satisfait
évidemment ni l'une, ni l'autre forma-
tion. Il fallait donc résoudre aussi ce
problème là, fait remarquer A. Clerc.
«La variante retenue, la moins chère,
allait néanmoins dans le sens que l'on
demandait. Et puis, voilà, on arrive à
une somme de 1.850.000 francs. Bien
sûr, on s 'est demandé si on allait la
soumettre aux conseillers généraux. Po-
litiquement, je dis oui. Il nous appar-
tient de la présenter. Parce que dans
cinq ou dix ans, la population dira que
nous n'avons rien fait. De plus, d'abord
outrée, la commission des bâtiments est
aujourd'hui entièrement convaincue».

Nouvelles ressources
De son côté, B. Hamel estime que les

autorités ont voulu agir en toute clarté
avec les élus. «Nous ne leur cachons
pas que ça coûte cher; qu'il y a tout à
refaire et qu'il faudra trouver de nou-
velles recettes. Autrement dit, sans
augmentation d'impôts, il n'y aura pas
de nouveau collège». Quant à l'ascen-

seur, le responsable des bâtiments rap-
pelle que l'Etat exige, lors de la re-
fonte de bâtiments communaux, l'accès
aux personnes âgées et/ou handica-
pées.

— C'est clair qu 'on va faire peur
aux gens. Mais libres sont les conseillers
généraux d'accepter ou de refuser la
demande de crédit. Nous n'avons fait
que notre travail.

0 Sandra Spagnol

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 28

Demande
d'emprunt

Dans la foulée, et toujours ce soir,
l'exécutif soumettra encore aux
conseillers généraux un arrêté rela-
tif à une demande d'emprunt de
330.000 fr. pour financer les deux
crédits complémentaires — votés
en juin et décembre 1990 — se
rapportant aux travaux du
Champ-de-la-Pierre. Un emprunt
que l'autorité executive souhaite
contracter auprès de la Caisse de
pension de l'Etat.

Pour rappel, les deux arrêtés
prévoyaient un financement par les
recettes courantes ou par un em-
prunt à contracter ultérieurement.
Au vu de la situation de la com-
mune, un financement par les recet-
tes courantes paraît peu judicieux,
estime le Conseil communal.

Enfin, les élus se pencheront en-
core sur deux demandés de crédit:
18.000 fr. pour la remise en état
de la station électrique du collège;
et 9000fr. pour la réfection des
façades du stand de tir. /ssp

A

ttention ! Eugène n'est pas
d'humeur. Mais qu'est-ce
qui a bien pu se passer

pour mettre ce brave homme
dans cet état ? Eh bien ce sont les
enfants qui préoccupent Eugène
et quand il s 'agit de gosses il peut
devenir un peu soupe au lait.

Un incident mineur, survenu il
n'y a pas si longtemps, lui a gâ-
ché une fin de journée ensoleil-
lée, passée à nager et à lézarder
au soleil, en compagnie de quel-
ques amis.

Figurez-vous qu'au moment de
monter en voiture pour aller faire
un petit tour dans les tunnels de
la N5, ils aperçoivent un petit
bout de chou sanglotant et rasant
les murs. Réaction normale, ils lui
demandent ce qui se passe ? La
petite fille répond qu 'elle doit
prendre le trolley pour retourner
au centre-ville — assez éloigné
- mais que son abonnement est
déchiré, ils l'aident alors à rega-
gner le bercail en voiture. Le com-
ble de cette banale affaire, c'est
qu 'ils se sont sentis tous coupa-
bles car, bien sûr, elle n 'osait pas
suivre des inconnus. Evidem-
ment, à quatre ans et demi!

la goutte d'eau...
C'est un détail, mais il me fait

bondir. Comme quand ('apprend
que dans certains collèges du
canton les élèves — bien que de
tous temps ils ne se soient jamais
fait de cadeaux - en arrivent
maintenant à une loi de la jungle,
version mauvaise série télévisée
américaine, avec à la clef bras,
côtes ou dents cassés.

Et que penser de cette sombre
et révoltante histoire de sadique
qui téléphone aux gosses pour
voir s 'il sont seuls à la maison...
Ecœurant!.

C'est la ligne de la Main ten-
due, depuis peu à la disposition
de l'enfance qui souffre, qui doit
être souvent occupée.

0 E

Le billet d'Eugène

BIENNE / La nouvelle aile sud de l 'hôpital rég ional est enfin terminée

La nouvelle aile sud de l'hôpital
régional de Bienne est enfin terminée.
Elle a été inaugurée officiellement
hier, tandis que le public aura l'occa-
sion de visiter les lieux aujourd'hui et
demain. Petit coup d'œil sur une réali-
sation très high tech et qui abritera
désormais dans un même lieu tous les
services techniques de diagnostic et
de traitements de l'hôpital.

Très clair, blanc, bleu ciel et mauve
délicat, avec une vue imprenable sur
le lac et les Alpes. La nouvelle aile sud
érigée sur le site de Chante-Merle est
parée de toutes les qualités aujour-
d'hui recherchées dans les bâtiments
publics: la lumière, l'espace, la vue. Et
l'équipement, naturellement, une don-
née essentielle pour une unité de soins.
Construite sur quatre étages, la nou-
velle aile est reliée au bâtiment princi-
pal par une galerie supérieure, mais
possède également son propre accès.
Elle abrite quatre étages entièrement
consacrés aux servicè's techniques, aux
unités spécialisées de diagnostic et de
traitement. Au sous-sol, on trouve les
locaux techniques (chauffage, eau,
ventilation, etc.) ainsi que l'abri sous-
terrain équipé d'un bloc opératoire
de guerre. L'étage supérieur (niveau
U) abrite dix salles d'opération - cinq
pour les opérations courantes et cinq
réservées aux spécialités médicales.
On y trouve également les salles d'at-
tente et de réveil, un équipement de
stérilisation et les locaux pour le per-
sonnel. Le niveau A est dévolu aux
urgences, avec une entrée directe qui

sera d'ailleurs améliorée d'ici l'an pro-
chain, aux soins intensifs, à la radiolo-
gie et à la cardiologie, un secteur en
plein développement à Bienne. Le ni-
veau B est lui occupé par une centrale
de stérilisation et de désinfection des
matelas. On y trouve également une
terrasse où peuvent atterrir les héli-
coptères.

La nouvelle aile ne représente pas
une extension des possibilités de trai-
tement, puisque les unités installées là

' sont simplement transférées de l'an-
cien bâtiment. Pour le patient, le chan-
gement vient surtout de plus de sécuri-
té et de confort dans le traitement.

La nouvelle aile sud aura été très
longtemps attendue. En 1974, l'hôpi-
tal régional veut transformer son ser-
vice de radiologie et son bloc opéra-
toire. Il en fait la demande au canton,
qui décide alors de planifier le déve-
loppement de l'hôpital. Une étude ap-
profondie conclut à la nécessité de
construire une nouvelle aile, pour que
toutes les unités de diagnostic et de
traitement soient réunies sous un même
toit. En 1981, le projet de construction
est mis au concours. Il sera remporté
par l'architecte Jacob Itten. En 1984,
un premier projet est sous toit, pour un
devis de 67 millions de francs. Rejeté,
car trop coûteux. Par deux fois, Jacob
Itten revolt sa copie et soumet en
1986 un projet ramené à 57 millions
de francs. Le Grand Conseil bernois,
puis le peuple l'acceptent.

Tout semble réglé pour passer à la
phase de réalisation, lorsque survient

HÔPITAL RÉGIONAL - Sa nouvelle aile sud abrite plusieurs unités médica-
les de traitement. M-

le décès inattendu de l'architecte Itten,
à peine huit mois avant le début des
travaux. Ceux-ci débutent le 5 dé-
cembre 1988 et viennent de s'ache-
ver. La nouvelle aile sera mise pro-
gressivement en service dans le cou-
rant du mois de juillet. L'histoire se
terminerait bien sans un dépassement
de budget de 10 millions - les 10

millions précisément rognés au départ.
La facture s'élève donc à 67 millions,
supportés à 60 pour cent par le can-
ton et à 40 pour cent par les 50
communes (dont le district de La Neu-
veville) desservies par l'hôpital de
Bienne.

0 J. Mt

Diagnostic et traitements réunis

CAHIER ft§_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# La Chaux-de-Fonds pionnière
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GORGIER-CHEZ-LE-
BART - Une classe
zurichoise a passé
une semaine en vi-
site, ici chez un re-
lieur, olg- M-
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JEUNE COUPLE sans enfants, cherche appar-
tement dans maison de vacances ou chalet,
avec vue, habitable à l'année. Région Littoral
(bord du lac) ou Val-de-Ruz. Ecrire à CP 452,
2301 La Chaux-de Fonds. 175521-464

URGENT. CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES, tout
confort non souhaité, environ 900 fr, de Peseux
à Cormondrèche. Tél. 31 72 14 (privé) ,
2517 37 (prof.). ns95i-464

T'OFFRE •nm^W*V EMPLOI ^*'Z *
NOUS CHERCHONS personne de langue
maternelle anglaise pour baby-sitting quelques
heures par semaine. Tél. 2539 26 le soir.

156810-465

FAMILLE BILINGUE cherche jeune fille pour
s'occuper des enfants et aider au ménage.
Cours d'allemand possible. S.V.P. écrire à : R.
Zuberbùhler, Brùtterstr. 18. 8185 Wïnkel/ZH.

156831-465

TE CHERCHE ^%f C2^V EMPLOI ̂  YJQf

DEMOISELLE SÉRIEUSE cherche des heures
de ménage et repassage. Tél. 21 46 13,43044-466

FEMME DE MÉNAGE cherche remplace-
ments pendant les vacances. Tél. (038)
2449 84. 175602-466

JEUNE DAME PORTUGAISE, cherche heu-
res de ménage. Tel 2416 52. 118988-466

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche travail, ouverte
à toute proposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 47 21 39. 118981-466

JE CHERCHE A FAIRE lessives et repassage
à mon domicile à Peseux. Tél. 31 13 49 l'après-
midi. 119012-466

f VEHICULES fôj^ Wg___j

FIAT PANDA 1000 NOIRE, toit ouvrant,
1991, 4900 km, neuve 11'000 fr., estimation
TCS 8100 fr. Etat neuf. Prix comptant net
7000fr. Tél. (038) 303838. 119007-457

CLIO 16 V GT bleue, 44'000 km., toutes
options. 18'000 fr. à discuter. Tél. 302541.

43068-467

DAIHATSU CHARADE 1000, 1981 ,
90.000 km, expertisée. 3300 fr. Tél. (038)
631710. 43057-467

T <V.-<f
JUESANIMAUX \3J%L

^_^r-
JE GARDE VOTRE CHAT personnellement
dans mon appartement, sans cage et individuel-
lement. Tél. (038) 5368 89 le soir. 42935-469

A VENDRE COUPLE DE PERRUCHES, re-
producteur avec grande cage sur pieds + divers
accessoires. Tél. 4611 82. 118999-459

NEUCHATEL. GOUTTES D'OR 68 petit ap-
partement 3!4 pièces. Tél. (032) 97 27 06.

175296-463

APPARTEMENT 4% PIÈCES DUPLEX avec
grande terrasse, loyer 1950 fr. sans charges.
Libre dès le 15 juillet. Tél. (038) 301885.

175388-463

BOUDRY : adorable et vaste 3V4 pièces agen-
cé, petit jardin et terrasse. Libre tout de suite.
1500 fr. + charges. Tél. 33 90 90. 175402-463

CHÉZARD tout de suite 4% pièces tout con-
fort, cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave, 2 places de parc 1550 f r. + char-
ges. Tél. (038) 531385. i7S408-463

A SAVAGNIER : APPARTEMENT DUPLEX
514 pièces, un disponible, un galetas, une cave,
deux places de parc. Tél. (038) 53 55 77.

175462-463

A SAVAGNIER : APPARTEMENT 4% piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 5349 51.175463-463

A MARIN APPARTEMENT 4% PIÈCES,
salle d'eau + W.C. séparés, grand salon, chemi-
née, balcon, cave, galetas, 1820 fr. charges et
place de parc comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 33 49 76. 175575 -453

A SAVAGNIER : 3 PIÈCES avec petit balcon
et jardin. Loyer modéré. Tél. (037) 22 13 15.

176583-463

URGENT MARIN: 3% PIÈCES, libre juillet.
Spacieux, tout confort, bonne exposition, grand
séjour avec balcon, verdure, calme. Tél. (038)
3311 69. 175591-463

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. 118903-463

A PESEUX, rue de Neuchâtel 33, rez-de-
chaussée, 3 pièces, cave, place de parc. Libre le
1" juillet, 1030 fr. charges comprises. Tél.
(038) 3051 23. 118885-463

LOGEMENT, dans villa, libre. S' adresser à
Valangines 14. 118930-463

COLOMBIER : 4% PIÈCES DUPLEX, cachet,
cheminée, jardin, cuisine agencée. Tél. (038)
41 35 95 (repas). 118931-453

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec balcon et
vue sur le lac, 480 fr./mois charges comprises.
Date à convenir. Tél. (038) 30 46 94.118924-463

A COLOMBIER , 3V4 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, situation tranquille, box, parc
disponible, 1395 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 44 38. 118987-463

A GALS dans un magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement de 214 pièces,
neuf, 70 m2, cuisine moderne agencée, salle de
bains, douche, W.-C, armoire murale, 2 caves
+ véranda habitable chauffée de 18 m2, place
de parc et part à la place de jeux et de barbecue
dans le jardin. Tél. 24 05 93. 119003-453

COLOMBIER , appartement 2%. place de parc.
Tél. 41 4910. 118986-463

PRÈS DE LA GARE 3 pièces duplex, cuisine
agencée, 956 fr. Pour visiter. Tél. 24 5318
OU 25 83 33. 118996-463

HAUTS D'AUVERNIER, 5'̂  pièces immeuble
récent, confort, cheminée, balcon ou jardinet,
vue splendide. 1695 fr. + charges .
Tél. (038) 241819. 119005-463

TROIS-PORTES. NEUCHÂTEL. appartement
5 pièces (maison familiale), rez, part au jardin,
1650fr. charges comprises + garage 100 fr.
Libre 1" août. Tél. 25 70 68. 118978-463

VIEUX PESEUX, vaste 354 pièces, duplex, ca-
chet, 2 salles d' eau, 1450 fr. charges compri-
ses. Libre début juillet. Tél. (038) 301217.

119013-463

NEUCHÂTEL grand studio, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Libre tout de suite ou à
convenir , 650 fr. charges comprises.
Tél. (038) 3047 75. 119014-463

BOUDRY: APPARTEMENT 2% PIÈCES.
70 m2, mansardé, cheminée, cachet, place de
parc, 1000 fr. Tél. 24 75 05. 43083-463

TE CHERCHE <^̂U A LOUER l P  ̂|
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces, avec possibilité de loger un cheval.
Région Areuse, Boudry. Tél. (038) 47 31 37.

43027-464

A COUVET famille tranquille cherche
3-4 pièces, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 51 44 92. 43043-464

JEUNE FILLE, 29 ans, 168 cm, (mince), ap-
préciant : lecture, sport, voyages, langues et le
cinéma cherche jeune homme, 26-36 ans, pour
sortie et amitié (Photo désirée). Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1 403.

156827-471

FEMME CINQUANTAINE, gaie, dynamique,
passionnée, jeune de cœur, esprit, humour,
voyages, rêve rencontrer homme libre ,
55-65 ans même profil pour vivre relation quali-
té, complicité. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 471-3486. 118985-471

v tSSl...JUT LES DIVERS wm

CAMP DE VACANCES AU CIRQUE MON-
Tl du 26 au 30 juillet, encore 1 place de libre
(9-13 ans). Tél. (038) 30 54 44. 175600 472

ASTRO-EVOLUTION: développer votre per-
sonnalité ou celle de vos enfants. Interprétation
personnalisée. Tél. (038) 53 63 20. 118071-472

T'OFFRE WW/%U A VENDRE qi- p̂

VTT SCOTT Pro Racing, très bon état, 1600 fr.
Tél. 25 83 25 heures bureau ou 41 15 94.

156823-461

1 BILLET pour concert de U2 le 28 juin à
Lausanne. Tél. (038) 61 10 00 le soin56832-461

TRICYCLE VIOLET avec poussoir, 80fr. You-
pala, 40 fr. Siège pour vélo, blanc, 45 fr.
Tél. (038) 42 39 52. 156825-461

SWATCHS vend tous modèles, prix aborda-
bles et discutables. Tél. (038) 6311 83 heures
repas. 175389-461

PETITS POIS à cueillir soi-même, 2,50 fr. le
kg chez Werner-Schreyer-Grandjean, Gais. Tél.
(032) 88 25 07. 176464-461

SERVICE A DÉJEUNER Vieux Thoune envi-
ron 1920, 24 pièces. Valeur 2500 fr. Bon état.
Prix à discuter. Tél. 2411 32. 118881-481

TOILETTES CHIMIQUES, jamais utilisées
(neuves) pour caravane , chalet , etc..
Tél. 461182. 118998-461

MATELAS 120 x 200 cm, armoire antimites,
divers objets, frigo. Tél. 2472 79, heures des
repas. 119006-461

5 ASTERIX reliés cuir. Tél. 24 79 76.119001-461

VÉLO FILLE 9-14 ans. Miss Peugeot rose, état
neuf, 200fr. Tél. 308015. 119002-451

TE CHERCHE ĵm/A
V À ACHETER tLWl

MOBILHOME (joli), sur le littoral. Bonne
récompense. Tél. (039) 26 60 95, (repas).

175377-462

TROTINETTE pour enfant. Tél. (038)
30 54 44. 176599-462

j  if!iCJELOUE ll___13[i//_
A BOUDRY APPARTEMENT 4% PIÈCES,
tout confort, garage, cave, de plain-pied avec
jardin. 1840 fr + 160 fr charges. Libre tout de
suite, juillet gratuit. Tél. (038) 42 42 49.

. 42847-463

MARIN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
414 pièces, cuisine agencée bois massif , chemi-
née de salon, grand balcon, 2200 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" août. Tél. 336616.

82136-463

HAUTS-GENEVEYS, logement 2 pièces avec
cheminée de salon, place de parc. Loyer 800fr.
+ charges. Tél. 3325 35. 166736-463

A CORCELLES DANS VILLA appartement
confortable à Monsieur retraité, soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 156738-463

JOLI 3% PIÈCES à Neuchâtel, zone piétonne,
cuisine agencée, confort, cachet, petit immeu-
ble résident iel , 1350 fr. + charges
Tél. 25 39 26. 156741-463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES , cuisinette
agencée, douche-W.C, galetas. 840 fr. + char-
ges. Tél. (038) 42 4414 ou 25 53 75. 43013463

STUDIO NON MEUBLÉ centre Neuchâtel.
665 fr. charges comprises. Libre 1" août 1993.
Tél. (031) 747 91 19. 43028-463

VERBIER STUDIO avec balcon, calme et
ensoleillé, juillet-août à la semaine. Tél. (037)
33 26 09. 43055-463

URGENT CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, au centre, 320 fr charges comprises.
Tél. (027) 22 86 24. 43039-463

CORCELLES : APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Libre le 1" juillet. Tél.
31 4848. 156820-463

A FONTAINEMELON 1" août, appartement
3 pièces, 960 fr. + 120 fr. de charges. Cuisine
agencée, vue, 10 minutes des transports pu-
blics. Tél. (038) 5365 59. 43034 -463

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante,
plaque électrique, pour personne non fumeuse.
Tél. (038) 3365 08. 43045-463

NEUCHÂTEL: 2% PIÈCES avec cachet, che-
minée, vue, cuisine agencée, tout de suite ou à
convenir, 1200 fr. charges comprises. Tél.
(038) 55 2617 ou (077) 375002. 156835-463

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, balcon
avec vue sur le lac, libre tout de suite ou à
convenir , 950 fr. charges comprises.
Tél. (038) 30 46 20 (soir : (038) 30 25 94.).

156824-463

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
3137 83. 43035-463

URGENT CRESSIER APPARTEMENT
2 pièces avec cachet, pour le 1" juillet , loyer
900 fr charges comprises. Tél. (038) 51 39 25.

43054-463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, zone piétonne,
cuisine agencée, cachet et confort, 700 fr.
Tél. 25 3926. 156814 463

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Hauterive
avec jardin privatif , places de parc couvertes,
vue sur le lac, animaux bienvenus ,
2250 fr./mois. Tél. privé (038) 31 33 76.

156834 463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, zone piétonne,
confortablement meublé pour 1 personne,
670fr. Tél. 25 39 26. 166816 463

APPARTEMENT 2% PIÈCES; 850! fr., à Vau-
seyon. Tél. (038) 33 93 26 après 19 heures.

43060-463

BOUDRY APPARTEMENT 2% PIÈCES DS
70 m2, mansardé, cheminée, cachet, place de
parc privée, 1000fr. Tél. 24 75 05. 43084-463

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une
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A BOUDRY à louer 2 grands box pour che-
vaux , cherche cavalier(ère) expérimenté(e)
pour monter à cheval , en demi-pension,
Tél. 421345. 119000 472

A VOTRE DISPOSITION pour petits travaux,
vitres , peinture , papiers peints (etc..)
Tél. (038) 42 20 76 (20 h)/ 25 41 41. heures
bureau. 119008-472

LEÇONS DE PIANO à domicile, méthode
intensive et personnelle. Niveaux débutant à
moyen. Pré-inscriptions dès maintenant pour
l'automne. Tél. (038) 21 25 51 (soir).n8983-472

LONDRES. Famille anglo-belge vivant au cen-
tre de Londres, cherche jeune fille au pair plus
20 ans, non fumeuse, enthousiaste et dynami-
que, pour l' année scolaire 1993/94 , pour
s'occuper de 2 enfants de 7et 12 ans. Photo
demandée. Contact: Mrs John Cotton, 19,
Bourne Street. London SWIW 8JR, Fax +
téléphone (0044) 71 7301685. Pour plus am-
ples détails. Tél. (038) 30 3313, le soir.

116994-472

MAINTIEN EN MUSIQUE POUR AÎNÉS:
Groupe de 8 à 10 personnes. Vendredi
9 h 30 à 10 h 30. Inscriptions dès maintenant.
Béatrice Zumwald. Tél. 2567 50. 118990-472

Un chat
boité

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à ((famille
possédant grand jardin»,
¦sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXJPREgS
En ligne directe au 256501

RENCONTRES A Wk^T)
JOLIE FEMME, niveau universitaire, vie pro-
fessionnelle ratée, tendance à faire parfois des
bêtises, mais très bien éduquée et tendre, cher-
che homme viril pour complicité et pourquoi
pas l'amour. Joindre photo. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3489

118982-472

Qe regard au quotidien
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Au rappel de la tignasse volumineuse de ce File-Étoupe
dit aussi Tête d'Ane, un robuste chevalier que beaucoup
avaient connu, il y eut des rires tonitruants qui firent
résonner la grand-salle. Le duc lui-même s'esbaudit grasse-
ment, faisant tressauter sa bedaine bien remplie. La sonorité
de son rire convainquit Guillaume d'Évreux que la maladie
de son suzerain était feinte. Il attendit que le silence fût
revenu pour continuer avec assurance :

- Duc, mon maître, je ne ferai rien de ce sacrifice qui
m'est demandé à moins que ne me soient rendues les terres
susdites, assavoir Noyons-sur-Andelle, Cassai, Gravant,
Écouchy, Bavent près de Troarn, et que ne soit rendu à mon
neveu, Roger de Breteuil, le Pont-Saint-Pierre, et à tous
deux ce qui dans vos domaines nous appartient de droit
héréditaire. Pesez tout cela dans votre sagesse, rendez-moi
justice et j 'obéirai à vos ordres.

Des « Ho! » suffoqués avaient salué les noms des fiefs
énumérés par le comte d'Évreux dont on admirait la
tranquille audace, et ctiacun, dans, l'assistance, guettait la
réaction du duc dont on connaissait les furieuses colères,
semblables à celles de son père, lorsque quiconque se
mettait en son travers. A l'étonnement de tous, Courte-
Heuse se contenta de bâiller et il articula :

- Nous allons réfléchir à cela.
Il se retira en compagnie de ses conseillers pendant

que les courtisans s'empressaient autour de Guillaume
d'Évreux, le félicitaient de son courageux discours et du
prix où il mettait la vertu de sa nièce.

- Ce pourtant, si accorte que soit cette pucelle, dit un
chevalier normand, je doute que notre duc la paie tant
chèrement.

- D'autant, compléta un autre, que ce n'est point pour
la mettre dans son lit.

Les rires qui avaient ponctué cette observation cessèrent
soudain : le duc revenait avec ses conseillers.

- Comte, dit-il, tout bien pesé et délibéré, nous accep-
tons' votre pétition. Les terres de votre oncle Raoul Tête
d'Ane vous reviendront à vous et à votre neveu, le sire de
Breteuil, à l'exception d'Écouchy qui fut donné à Girard de
Gournai lequel est de votre parentèle. J'ai donc votre pro-
messe : votre nièce Bertrade sera remise au comte d'Anjou.

Guillaume, abasourdi, ne put que répondre, d'une voix
étranglée :

- Vous avez ma promesse, messire duc.

- Non, non! Je l'ai dit : si l'on veut me faire épouser ce
monstre, je me tue!

- Et vous serez damnée pour l'éternité, répéta pour la
centième fois dame Helvise.

Depuis le retour de Guillaume, c'était la consternation
au château d'Évreux. Bertrade, qui avait cru se vider de
toutes ses larmes à l'annonce de la mort de son frère aîné,
avait retrouvé des ressources et sanglotait à gros bouillons
de jour comme de nuit. Les yeux rouges, le visage tuméfié,
elle était méconnaissable. Au début, la nourrice Trude avait
tenté de la consoler mais, voyant la progression du déla-
brement chez sa pouponne, elle avait conçu un espoir
fou.

- Continuez! disait-elle en l'encourageant. Continuez à
pleurer encore plus, vous allez devenir si tant laide que le
maudit Réchin ne voudra plus de vous. Vous serez sauvée
par vos larmes!
42 (À SUIVRE)
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Une décision contestée

Hé***DISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ Complexe des SI et place dé jeu au législatif

Le s  Services industriels de Colombier
auront bientôt des locaux modernes
et fonctionnels. Hier soir, le Conseil

général a accepté à l'unanimité le crédit
de 7,35 millions demandé pour la réali-
sation d'un complexe combiné pour les
SI, la protection civile et comprenant 1 2
logements.

Que ce soit les commissions des servi-
ces industriels et financière, ou les trois
groupes politiques, chacun a applaudi
au projet présenté. Cela d'autant plus
que le coût réel sera abaissé d'environ
1,4 million provenant d'une subvention
pour la protection civile, et de
641.000fr. supplémentaires provenant
d'une autre subvention accordée par la
Confédération dans le cadre de la pro-
motion aux investissements publics. D'au-
tant plus aussi que le choix du système

de construction en entreprise générale
permettra une redistribution du travail à
des entreprises de la région. Par les
temps qui courent...

Même si des hausses du tarif de
l'énergie seront indispensables — mais
supportables, ont admis les partis — ,
tous les élus se sont félicités que le
bâtiment des SI puisse être autofinancé.
Sans cette réalité, une telle dépense
n'aurait tout simplement pas été suppor-
table pour la commune. Il a aussi été
question des loyers des logements qui
devront être établis selon des critères
réalistes.

S'il n'a fallu qu'un minimum de temps
pour prendre cette importante décision,
il en a été tout autrement de la discus-
sion qui s'est amorcée à propos d'un

arrêté pris par l'exécutif, le 13 avril
dernier, d'interdire les jeux sur la place
de sport et la cour du collège des
Vernes, avant 7h et après 21 h la se-
maine, ainsi que le dimandie et les jours
fériés. Pressé de toutes parts, le Conseil
communal — qui a failli en faire une
question de confiance — s'est retranché
derrière son droit de prendre de telles
décisions. Celle qu'il a prise, en l'occur-
rence, n'étant ni du goût du législatif, ni
d'une bonne partie de la population qui
l'a déjà fait savoir par voie de presse.
L'exécutif réétudiera néanmoins la
question et fera part de sa décision
finale. Ce pourrait bien être une volte-
face au vu du tollé que son arrêté a
provoqué.

OH. Vi

Nouvelles
orgues

nmn

m a situation concernant les nouvel-
les orgues du temple de Bevaix se

;, présente sous de bons auspices.
La semaine dernière, les responsables
avaient enregistré pour Sl.OOOfr. de
dons, somme comprenant 20.000fr.
de la Loterie romande. En outre,
30.000fr. ont d'ores et déjà été pro-
mis. Le contrat avec la manufacture
de Saint-Martin a été signé le 17 juin
et la mise en service de l'instrument
devrait avoir lieu en décembre 1 994.

Il faut se rappeler que le 1 3 juin
1 990, une commission de 1 5 membres
avait été constituée en vue d'acquérir
de nouvelles orgues. Elle était prési-
dée par Danièle Ribaux, et Gaston
Monnier assumait la fonction de tréso-
rier. Deux ans plus tard, une assem-
blée de paroisse extraordinaire ac-
ceptait le projet en précisant qu'il
fallait recevoir pour 200.000fr. de
dons avant de passer commande. En
novembre dernier, le Conseil général
avait voté un crédit de 100.000fr.
pour l'achat des orgues dont le coût
total se monte à 320.000francs.
Même si, en début d'année, un match
au loto a rapporté près de 9000fr., il
manque encore lOO.OOOfr. pour me-
ner à bien l'ensemble de l'opération.

Très heureuse du résultat obtenu jus-
qu'ici, la commission continue néan-
moins activement sa recherche de
fonds. Elle vient du reste de lancer un
vibrant appel à la population afin
qu'elle manifeste sa solidarité, /st

Dix ans d'élevage
mmm

L

" a Société avicole, cunicole et colom-
bophile de la Côte neuchâteloise,
qui compte une trentaine de mem-

bres, fête demain les dix ans de sa
colonie construite à Corcelles, au lieu-dit
Comba-Jaqueta (après le village en di-
rection de Rochefort). En fait, la société
est bien plus ancienne puisqu'elle existe
depuis 1929. Durant plus de 50 ans, les
éleveurs ont généralement soigné leurs
petits protégés chez eux. Mais pour
beaucoup, par manque de place no-
tamment, la situation devint difficile.

Le 3 mai 1983, après trois ans de
recherche, un terrain fut trouvé et acheté
sur le territoire de Corcelles-Cormondrè-
che. Une poignée de membres ont mis la
main à la pâte et ont fait «pousser» huit
maisonnettes en briques formant ainsi
une véritable colonie où les éleveurs
amateurs peuvent s'occuper de leurs pe-
tits animaux et les préparer en vue des
expositions automnales organisées un
peu partout en Suisse.

Pour marquer ce dixième anniversaire
à Comba-Jaqueta, le président Jean-
Claude Desmeules et tous les éleveurs
exposeront des lapins, des poules, des
coqs, des pigeons de différentes races,
des oies, des canards, des faisans et
même des perruches. Toute une basse-
cour que le public pourra admirer — et
obtenir des informations — en toute
liberté. La manifestation débutera à
10h30 par une brève partie officielle et
un lâcher de pigeons est prévu à 14 heu-
res. Les élevages pourront être visités
entre llh30 et 19h, l'animation se
poursuivant jusqu'à 22heures. /hvi

La barrière de rôstis tombe
GORGIER-CHEZ-LE-BART / Elèves de Suisse alémanique en visite

C

hantant à tue-tête plusieurs chan-
sons en français, y compris l'hymne
neuchâtelois, 21 élèves d'une

classe d'Altstetten, près de Zurich, sont
arrivés lundi à la Béroche pour passer
une semaine dans des familles d'accueil
à Gorgier et à Chez-le-Bart. Emmenés
par Lucie Kocher, leur institutrice, et gui-
dés par Thérèse Deuber, l'une des orga-
nisatrices, ils rendent ainsi la pareille
aux élèves de cinquième primaire de
Gorgier qui étaient allés dans la ban-
lieue zurichoise il y a trois semaines.

Le programme concocté tout exprès
pour eux leur laissera sans aucun doute
un souvenir impérissable. Notamment
une excursion dans les gorges de
l'Areuse — mardi, ils ont été émerveillés
par la beauté du paysage — , une
soirée pique-nique sur les hauts de Gor-
gier et un séjour au chalet de La Ser-
ment, au-dessus des Hauts-Geneveys. Le
côté éducatif n'a pas été négligé non
plus. Mercredi, par petits groupes, ils ont
pu se familiariser avec les métiers de
relieur, de boulanger, de fromager, de
jardinier, de pêcheur, de menuisier et
d'agriculteur.

Venant pour la première fois en Suisse
romande, beaucoup ont été impression-
nés par ce qu'ils découvraient. Andréa,
Sandro et Ivan confient leurs sentiments:

— Ici, tout le monde se salue, tout le

RELIURE — Apprentissage de la couture d'un livre, sous la conduite de
Nathalie Gremaud, relieuse à Chez-le-Bart. oig- M-

monde se connaît, ce n'est pas comme
diez nous. Dans le village, il n'y a pres-
que pas de voitures, c'est très calme, il y
a aussi beaucoup .d'espaces verts, des
arbres fruitiers et l'air est pur. (...) A
Zurich, il y a plusieurs écoles, à Gorgier,
il n'y en a qu'une, mais il y a une piscine.
(...) Les gens sont beaucoup plus riches
que diez nous car ils habitent tous dans

leur maison, avec des jardins, alors que
nous vivons tous dans des grands ensem-
bles.

Cet échange linguistique et culturel
n'en restera pas là. Des contacts sont
déjà pris pour les vacances d'automne.
L'abaissement de la barrière de rôstis,
ça commence par là...

0 H. Vi

¦ FÊTE DES CERISES - «Quand
nous chanterons le temps des ceri-
ses...». Personne n'a oublié les paroles
de cette chanson. Eh bien ces cerises,
justement, seront chantées et fêtées
cette fin de semaine au bord du lac à
Chez-le-Bart. La société de chant
L'Helvétienne de Gorgier, qui orga-
nise la manifestation, a tout prévu
pour que la population, qu'elle soit
bérochale ou d'ailleurs, puisse s'amu-
ser et se divertir dans une ambiance
sympathique, bon enfant. La fête
prendra son envol demain à 18h par
un grand bal conduit par Les Galé-
riens. Dimanche, après un concert
apéritif, aura lieu le traditionnel cor-
tège, dès 14 heures. Les Dames pay-
sannes, les bannières des sociétés lo-
cales et régionales, les autorités com-
munales, les porteurs de quenouilles
de cerises et les chanteurs de L'Helvé-
tienne, défileront entre la rue des Pin-
sons à Gorgier et le port de Chez-le-
Bart aux sons de la fanfare des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds. Sur la
place de fête la fanfare, qui vient de
s'illustrer lors de la récente fête canto-
nale des musiques neuchâteloises,
donnera concert puis les couples se
reformeront pour la danse, dès
18 heures, /comm-hvi

Don du sang

L

e Service neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine et les Sa-
maritains de la Béroche ont ac-

cueilli, récemment, les donneurs de
sang à Saint-Aubin.

Une fois de plus, ils ont été nombreux
à participer à cette action puisque
148 donneurs ont été recencés, dont
11 nouveaux courageux. Les organi-
sateurs tiennent à remercier chacun de
sa patience et à féliciter particulière-
ment Danièle Dubois, Marcel Bianchini
et Sylvain Testuz qui tous trois ont
donné du plasma. Un prélèvement
précieux qui dure une heure, /comm-
hvi

Approche globale du corps

SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC / Création d'un centre de santé holistique

M

édecine technologique ou méde-
cine douce? Aujourd'hui, les pa-
tients se trouvent souvent face à

une alternative douloureuse: recourir à
la médecine officielle ou prendre le ris-
que, avec la médecine alternative, de
tomber sur des praticiens et des traite-
ments peu fiables. En réponse à ce pro-
blème, un projet novateur est en train
de prendre forme à Estavayer-le-Lac
La société anonyme Coralisa veut mettre
sur pied un centre de médecine holisti-
que au domaine de la Corbière.

Le centre de la Corbière, près d'Esta-
vayer, réunira deux approches théra-
peutiques complémentaires: l'homéopa-
thie et la diététique selon les préceptes
de la doctoresse Catherine Kousmine.
Ces deux méthodes agissent en soute-

LA CORBIÈRE - Un centre de santé holistique va s 'y créer. F Choffet

nant les défenses naturelles du malade,
Leur mise en oeuvre dépasse le cadre de
la médecine curative et débouche large-
ment sur la prévention. Les consultations
homéopathiques seront un lieu de forma-
tion pratique pour les médecins. La mé-
thode Kousmine, reconnue pour son effi-
cacité dans le traitement et la préven-
tion des maladies dégénératives, trou-
vera son champ d'application dans une
pension et un restaurant diététique. Con-
jointement à ces deux axes thérapeuti-
ques, un accompagnement sera pro-
posé, permettant à chacun de faire des
choix en vue de gérer sa santé. Des
ateliers santé favoriseront une prise de
conscience à travers un travail de
groupe.

A l'origine de ce projet, on trouve des

médecins homéopathes, des paramédi-
caux, des spécialistes de la restauration
et de l'hôtellerie, réunis dans un idéal
commun. Le docteur François Choffat,
homéopathe et élève de la doctoresse
Kousmine, a été choisi pour assurer la
responsabilité médicale du centre.

Le domaine de la Corbière, ancienne-
ment aux mains des Pères de saint
François de Sales, abritera le nouveau
centre. La propriété est désaffectée de-
puis plusieurs années et des travaux de
réfection sont nécessaires. Cinq projets
sont liés au centre de santé holistique:
une pension, pouvant accueillir 25 à 30
personnes; un restaurant destiné aux
résidents, aux participants des séminai-
res et aux clients de passage, avec une
capacité de 60 couverts; un centre de
consultation homéopathique ambula-
toire; un centre de documentation sur la
santé holistique; et enfin des jardins et
des vergers cultivés de façon biologique,
ainsi qu'une basse-cour et des moutons.

Et quand tout cela devrait voir le
jour? Pas avant 1 994, et cela par éta-
pes. Coralisa espère pouvoir acheter le
domaine de la Corbière l'an prochain,
pour une somme déjà fixée à
1.550.000 francs. A partir de là, les
premières consultations pourraient se
développer dès la fin de l'année. Mais il
faudra attendre 1 998 pour que tout le
centre soit terminé. Pour le financement
du projet, devisé à six millions de francs,
Coralisa compte sur les dons à la fonda-
tion la Corbière (1,5 millions de francs),
un prêt à taux préférentiel (2,5 millions
de francs) et un prêt à taux ordinaire (2
millions de francs).

0 J. Mt

Tournoi à six:
quelle cuvée!

uuwww

F

inalement le temps beau et chaud
a favorisé le succès du 17me tour-
i noi à six organisé par le FC Cu-

drefin et qui s'est déroulé du mardi au
vendredi la semaine dernière. Les nom-
breuses équipes qui ont participé au
tournoi doté du challenge Gentizon ont
évolué dans une bonne ambiance. Pour
se qualifier pour les finales du vendredi
soir, les 15 équipes étaient réparties
en trois groupes. Se qualifièrent succes-
sivement: mardi, Loup sport et la Moil-
lette; mercredi, Real Sociedad et Les
Guéguelots; jeudi RTV Vessaz et les
Soccers.

Le vendredi soir, les six équipes
étaient réparties en deux poules. La
finale mit en présence les Soccers et le
Real Sociedad. Le résultat étant resté
nul à deux partout, les deux équipes se
départagèrent au tir aux pénaltîes. Les
Soccers l'emportèrent, s'adjugeant dé-
finitivement le challenge Gentizon, en
compétition depuis 1 984. Seule ombre
au tableau, deux équipes seulement
ont participé dans la catégorie humo-
ristique: Clarion et le judo. Clarion a
été récompensé en fonction du dégui-
sement choisi et les deux équipes ont
été félicitées pour leur entrain sur le
terrain.

L'école de football a encore disputé
deux matches, un le mercredi soir et le
second le vendredi soir. Ce groupe-
ment du FC Cudrefin se réunit le mer-
credi après-midi et l'enseignement du
football est donné par Christian Vogel
et Claude Roulin./em

% Résultats : 1er, les Soccers ; 2me,
Real Sociedad; 3nie, RTV Vessaz; 4me,
Les Guéguelots; 5me, La Noillette; 6me,
Loup Sport.

¦ CULTE D'ADIEUX - Le culte
d'adieux de Jacqueline Pillin, pasteur
intérimaire depuis octobre 1 992, sera
célébré dimanche à l'église d'Auver-
nier. La cérémonie religieuse sera sui-
vie d'une collation à laquelle les pa-
roissiens sont cordialement invités,
/clhd
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Il nous est interdit de vous en parler avant 6 jours,
mais il y a de bonnes affaires à réaliser dès aujourd'hui à

L'UNIVERS DU CUIR
Chemin des Maladières 20 - 2022 BEVAIX - Tél. 038 4619 22 f

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h.
Fr. 2.-/minute

156 73 19
42859-110
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166802-126 I
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°. V)»N Regimmob SA
^ Ruelle W.-Muyor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.
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A louer à Chézard. situation tranquille

superbe villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains et W.-C. séparés, garage et place
de parc. Location mensuelle Fr. 2100.-
+ charges.
Tél. (038) 24 77 40. 175454-126

\ f  \
Rue des Charmettes 34-38

Neuchâtel

Proche d'un arrêt de bus et du centre
de Peseux à louer au 2° étage
2% pièces, cuisine, bains-W. -C.
70 m2, Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.
3Vz pièces cuisine, bains-W. -C ,
67 m2 Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.

Pour visiter : Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 311 25 66-67. 175522-126

156816126 BaT»ÏT7/T?iT !y7T
À LOUER l«**lttittfc*Ji

Tout de suite ou pour date
à convenir
Quartier de l'Université

STUDIO
avec cuisinette séparée, douche/
W.-C, agencement moderne.
Loyer mensuel Fr. 640.-
+ charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
m
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A LOUER
à Saules, 10 minutes en voiture de

Neuchâtel

l APPARTEMENT DE 3 PIECES |
complètement rénové, cuisine agencée.
Situation très tranquille avec belle vue
sur le Val-de-Ruz. Garage individuel et

place de parc. Libre immédiatement

à Colombier, dans villa au calme

l 3?/; PIECES MEUBLEES |
grand salon avec cheminée,

2 chambres à coucher, belle terrasse,
place de parc.

à Neuchâtel, avec belle vue

| STUDIOS l
meublés ou non meublés, possibilité

de louer 1 place de parc, 17r.ss.1_

Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277****
119 litres de capacité
utile, dont comparti- ¦¦mmmm̂̂ mmmm^ .̂. .
ment de précongéla-
tion de 28 I. Puis-
sance de congélation
13 kg en 24 h. Com- ^f^_ i_^.<**" 1
mutateur de congela- ¦BOHSSRÉI
tion rapide. H x l x p  , 
cm: 85x55x60.

UlKC'Il^llï'I'llf^H :33S2lf—~~—mmm \-
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Votre spécialiste: 149721-145

t̂f nB GRILLON
^̂ | Ê V Appareils _ !<K:tr _ rri_ n_o_ r _
^̂ H ^̂  ̂

Réparation - Vanta
Echange toutai marquas

030/422050
AREU/E

^^,___________________/

¦ À VENDRE

A vendre

piano
à queue
Steinway, Occ.

Tél. 149839-145
(031)4410 81.

I e*USI / - l**iè

A vendre

FLIPPER
Etat neuf,
modèle récent.
Fr. 3900.-,
à discuter.

Tél. (037) 75 30 76.
175554-145

A vendre

orgue
électronique
Roland E-30 valeur
neuf Fr. 3150.- cédé
Fr. 1550.-.
Tél. (024) 73 11 63.

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. 42879 110

PESEUX. rue des Uttins 15, à louer
tout de suite ou à convenir

un appartement
de 1 pièce

au 1" étage.

Loyer Fr. 425.-
+ charges Fr. 45.-

Fr. 470.-

Pour traiter : 175101-126

Z_/sX___^=RÏT SOCIÉTÉ DE
"̂ Î L à̂y GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

Rue Marterey 34,1005 Lausanne,
<p (021) 23 99 51

156809-126 ll'Ha.li'/C' lî j l
À LOUER 

___ _ _ _ __ _
__¦____ _ _ _ _

¦

pour cause imprévue

maison familiale
de 5 pièces

sur deux niveaux, coin jardin ,
entrée à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpitat 7 Tél. 24 03 63

A LOUER
à Boudry, rue des Cèdres

2 PI6C6S Fr. 1000.- + charges.
Balcon, cuisine agencée,

quartier tranquille , 175002-12»

Bi Î Ë___________________I
Rue Louis-Favre à Neuchâtel

petit appartement
boisé d'une pièce

Cuisinette, salle de bains, W.-C.
Loyer Fr. 440.- + charges Fr. 10.-.

Tél. (038) 25 31 31. 156793.126

SAINT-BLAISE, rue des Lavannes 7

3% pièces
EN ATTIQUE, cheminée, cuisine agen-
cée (neuf 1990), Fr. 1660.-, dès le
1" juillet 1993

2 pièces
+ cuisine habitable, neuf, terrasse,
Fr. 1150.-, dès le 1" juillet 1993.

garage
individuel,Fr. 80.-.

Tél. 241713. 42937 126

À LOUER ,56768 126

au Landeron, rue du Lac 23,
appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisines agencées avec
lave-vaisselle, balcons.

Wffi tSÊtW^mÊSmm

156730 126 pJ2 _̂J4V4Vv>>p4n

À LOUER |lQj__________U
Immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

Appartement
I de 31/2 pièces

avec tout confort.

Le locataire devra assurer la
conciergerie dans un immeuble
de 8 appartements.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pital 7 Tél. 24 03 63

¦̂¦¦¦ JSVH.H.%
À LOUER 426,M26 

j
À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦ 4% PIÈCES ;
cuisine agencée, salon ¦
avec cheminée, 2 salles Jd'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

A louer au centre ville, ,75500 -126
rue du Seyon 1a

APPARTEMENT
2 PIÈCES

3' étage sans ascenseur.
Loyer Fr. 780.- + Fr. 80.- charges.
Libre dès le 1" juillet.

Tél. 038/25 27 28, de 9 h à 18 h.

156817-126 H'J llMi'/IO-i H
À LOUER 

______________****

Rue des Moulins à Saint-Biaise
appartement de .

2 PIÈCES
cuisine agencée.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

HAUTERIVE

3 pièces
dans le haut

¦ d'Hauterive au chemin
I des Jardillets 34, avec
I cuisine agencée,
I balcon et cave,

situation calme.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 1100.- +
charges.
Tél. 038/33 78 39.

175506-126

#1111 1̂111 %
À LOUER 428n - ,26 

J
À CRESSIER
Planches-Vallier
pour le 1" juillet 1993

S 21/2 PIÈCES "
Fr. 660.- + charges.

*̂***'''̂ E™TWTf !reFTre__i

j l̂ F. T H O R EN S  SA I
ï=H=lll CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

ĵB lF 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I
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NEUCHÂTEL

Place de parc
dans garage collectif
à la rue des
Moulins 51.
Libre tout de suite.
Prix Fr. 268.- .
Tél. (038) 33 78 39.

175504-126

NEUCHATEL

petit studio
meublé
à la rue de l'Ecluse 37,
avec cuisine agencée, libre
tout de suite.
Prix Fr. 580.- + charges.
Tél. 038/33 78 39.

175507-126

BOUDRY

magnifique
3% pièces
en duplex, environ
100 m2 avec cuisine
agencée et grande
terrasse à la rue
Louis-Favre 49. Libre
le Ie* octobre 1993.
Prix Fr. 1660.-
+ charges.
Tél. 038/33 78 39.

175505-126

A louer
à Cortaillod
pour le 30 juin

appartement
3% pièces
remis à neuf.

Fr. 800.- mensuel
tout compris.

Tél. 46 18 20.
43040-126

COLOMBIER
magnifique 3% pièces
en duplex
à la rue des Battieux 1
à Colombier. Cuisine
agencée, balcon. Libre
le 1" octobre 1993.
Prix Fr. 1800.-
+ charges. 175471-126
Tél. (038) 33 78 39.

A louer
à Boudevilliers
dans vieille ferme

161 m2
I Fr. 4830.- par an

ou au plus offrant.
S'adresser à :
P.Y. Bachmann
Marcelin
1110 Morges
Téléphone
(021) 801 14 56,
le soir. 43036-126

NEUCHÂTEL
à louer

1 cave
à la rue des
Moulins 51.

I Libre tout de suite.
I Prix Fr. 40.-.
I Tél. 038/33 78 39.
I 176503-126

' i 1A louer a Bevaix

villa
mitoyenne

salon, salle à

I 
manger,

3 chambres à
I coucher, cheminée,
' jardin, place de

parc.
Fr. 2200.-.
Libre le 1"

septembre 1993.

Tél. 24 24 90
(heures de

bureau)
43012-126

A louer dans le haut de la ville de
Neuchâtel

locaux
commerciaux neufs

avec vitrines, surfaces modulables
et finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 17513a 126

A louer pour le 1" ju illet 1993
à COLOMBIER

APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES

Tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. 155525.126

A louer pour le 1" juillet 1993 à
NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.

Tél. (038) 24 22 45. 155526.12e

A louer à Neuchâtel 119010-126

Rue de la Côte 135
petit studio entièrement rénové, vue sur
le lac, libre tout de suite, Fr. 480 -

charges comprises.
A louer à Cernier

Rue Robert-Comtesse 11
appartement 2 pièces partiellement

rénové, cuisine agencée,
libre le 1" août 1993,

Fr. 740.- charges comprises.
KPMG Fides , rue St-Maurice 10.

2001 Neuchâtel. Tél. 24 76 00.

A louer région La Coudre

JOLI STUDIO
MEUBLÉ

Libre le 1" juillet 1993.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. 175676 126

A louer à Fontainemelon

S magnifique appartement S
de 4 pièces

| cuisine complètement agencée + machi- |
g nés à laver le linge, etc.
| Fr. 1440.- + charges,
g Libre tout de suite.

5 Fiduciaire D. DESAULES. Cernier.¦ Tél. (038) 53 14 54. 166469 126 ¦



Amendes plus salées pour les absents
LE LANDERON/ la taxe du feu devant le Conseil général

A u  
cours de la séance que les

conseillers généraux du Lande-
ron tiendront ce soir, à 20h, à

l'aula du Centre administratif, deux ar-
rêtés relatifs à la défense contre l'in-
cendie sont proposés. L'un concerne
l'augmentation de la taxe annuelle
d'exemption du service du feu, l'autre
l'adaptation des amendes aux pom-
piers.

Comme le précise le Conseil commu-
nal, la taxe d'exemption du service du
feu n'a pas bougé depuis 20 ans. Sa
base de calcul se fait en fonction d'un
prélèvement de 20% sur le montant dû
de l'impôt avec un «rabais» de 50%
pour la catégorie d'âge des 33 à 45
ans et un montant maximal fixé à
150francs. Ce que propose le Conseil

communal au Conseil général, c'est
d'accepter primo de supprimer la de-
mi-taxe jusqu'ici en vigueur pour les 33
à 45 ans et de la commuer en taxe
entière; deuxio, de fixer le montant
maximal dû à 200fr. et non plus à
150francs. Si le Conseil général l'ac-
cepte, cette modification de perception
de la taxe d'exemption entraînera
pour la commune une augmentation de
recettes pour 1994 de l'ordre de
60.000 francs.

Même démarche de l'exécutif en ce
qui concerne les amendes infligées aux
pompiers en cas de retard, d'absence
injustifiée, d'opposition à la réquisition
d'un véhicule à moteur sans motif vala-
ble ou de non comparution au recrute-
ment. Là, l'exécutif propose de doubler
le montant actuel des amendes. Le

Conseil communal remarque à ce pro-
pos:

— «Cette adaptation est principale-
ment nécessaire pour le cas des absen-
ces. Il deviendrait en effet «intéres-
sant» — eu égard à l'arrêté pris sur la
taxe d'exemption — de régler les
amendes plutôt que la taxe annuelle, si
le barème actuel des amendes restait
indiangé!»

Une demande de crédit de 63.000
fr est en outre présentée dans le but de
renforcer et étendre le réseau d'électri-
cité dans le secteur Les Côte - Les
Chantemerles, suite à la construction de
plusieurs bâtiments aux Côtes.

Enfin, le Conseil général devra à
nouveau se prononcer sur la modifica-
tion de l'arrêté relatif à la perception
de l'impôt communal. Une modification

qui implique la perception d'un intérêt
moratoire — fixé à 7% par le Conseil
d'Etat pour cette année - sur toute
tranche d'impôt impayée à son
échéance plutôt que la perception d'un
intérêt de retard de 2% fixe. Les
conseillers généraux avaient refusé
cette modification en mars dernier. Au
vu des compléments d'information ap-
portés par le Conseil communal à ce
propos, au vu de la position favorable
de la commission financière, les
conseillers généraux risquent fort d'ac-
cepter cette nouvelle proposition. D'au-
tant que cette modification entre en
vigueur de toute façon mais que le
règlement communal ne serait plus
alors en conformité avec l'application.

0 Ce. J.

NEUVEVILLE
M JOUR DE MARCHÉ - Bavarder,
fouiner, chiner, échanger: c'est un peu
tout ça qui est promis aux Neuvevillois
demain. Dès 8 h, on va jouer à la
marchande sur la place de la Liberté
et dans la rue du Marché, à l'occasion
du grand déballage organisé dans le
cadre de l'animation de la zone pié-
tonne. Les gosses vont échanger leurs
jouets, sous l'égide de la ludothèque
qui a récolté cette semaine les nou-
nours, poupées et jeux délaissés. Les
plus grands pourront s'amuser à déni-
cher la perle rare, dans le marché aux
puces mis sur pied par les Samaritains
de la ville. Quant aux juniors du foot,
ils échangeront souliers, vêtements et
accessoires à ('occasions du grand ba-
zar des juniors. Autant d'occasion de
s'amuser tout en faisant jouer la soli-
darité et les échanges plutôt que le
gaspillage du «tout à la pou-
belle »./jmt

Cinq
générations
d'un coup

CRESSIER / Retrouvailles familiales exceptionnel/es

PHOTO DE FAMILLE - Alice Jean-
bourquin est heureuse: elle vient
fus te d'être arrière-arrière-grand-
mère. Pour fêter cet événement rare,
la famille s 'est réunie l'autre jour au-
tour du petit dernier, Albin, neuf
mois, venu tout spécialement de La
Rochelle avec sa mère et sa grand-
mère. Entre lui et son aïeule, il y a 86
ans ((seulement» de différence et,
s 'il marche à quatre pattes, Alice
Jeanbourquin, elle, vit toujours de
manière indépendante dans son ap-
partement de Cressier! / ftd pu- M-

FRANCE
M MAMMOUTH - Une pointe de
défense de mammouth, aussi antique
que vénérable, d'une longueur de 80
centimètres, a été saisie par les doua-
niers au poste de La Ferrière-sous-
Jougne. L'objet préhistorique était ca-
ché dans la voiture d'un Français,
agissant pour le compte d'un Suisse.
Outre l'objet saison, «l'explorateur»
possédait des photographies de dé-
fense complète. On suppose qu'il
s'agit là d'un marché clandestin, qui
tirerait son origine de Russie, où la
disparition des glaciers a révélé d'im-
portants cimetières de mammouths.
Après la découverte d'un trafic de
césium 133 au printemps, les doua-
niers de la région vont de surprise en
surprise, /db

¦ CHAUX - La forêt de Chaux, à
la limite du Doubs et du Jura, est le
second massif forestier de France, en
superficie. Beaucoup de Suisses le con-
naissent, pour y avoir un jour ou l'au-
tre cueilli des champignons. Sur le
thème «Gens et métiers de Chaux »,
l'association des villages de cette ré-
gion organise deux week-ends d'ani-
mation, ce week-end et les 3-4 juillet.
Au coeur de ce massif exceptionnel,
sur l'axe Chissey-Etrepigney, quelque
200 personnes en costumes d'autre-
fois présenteront les communautés qui
vivaient ici du bois. Une quarantaine
de métiers, disparus ou en danger
aujourd'hui, seront représentés, du
charbonnier au chaisier, du tonnelier
au potier, en passant par le verrier et
le briquetier, tout un univers et une
société rurale originale et représenta-
tive d'un pays et d'un terroir, /db

| PLUME — Grand prix national en
1 990, le cirque Plume, originaire de
Franche-Comté, a déjà fait le tour
d'Europe et de la Suisse. Il se produit
actuellement à Besançon, place Le-
clerc, jusqu'à dimanche. Il offre un
spectacle original, qui combine les
acrobaties, la musique, le théâtre et
les marionnettes, selon une véritable
mise en scène. Pour autant, le cirque
Plume reste populaire et proche des
enfants, /db

Des bureaux tout neufs

VAL-DE-RUZ 
CERNIER / Transformations et rénovation à l 'Hôtel de ville

I

l y a maintenant un bon mois que les
nouveaux bureaux de la commune
de Cernier sont occupés. Très aérés,

plus fonctionnels, ils répondent à un
développement économique bienvenu.

Il fallait saisir cette occasion, unique
du fait des grands changements inter-
venus, de doter l'administration, l'exé-
cutif et la population, de locaux à la
mesure de leurs besoins. La situation
ancienne ne pouvant être conservée
sans préjudices pour la communauté.

En novembre 1991, le Conseil géné-
ral de Cernier accordait un crédit d'un
montant de 790.000 fr. au Conseil
communal pour la transformation et la
rénovation du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel de ville. Les travaux ont duré une
année.

Le Registre foncier, installé jusqu'au
1er août 1991 au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de ville occupait deux bureaux,
soit une surface de 56 mètres carrés.
Son déménagement à Cernier-Centre a
permis l'aménagement de cinq postes
de travail, de deux bureaux indépen-
dants, d'un guichet fonctionnel; le tout
meublé de manière adéquate. Quant à

la gendarmerie, elle s'est installée au
rez-de-chaussée de l'immeuble Eper-
vier 2 occupant tout l'étage. La Fonda-
tion d'aide et de soins à domicile qui
utilisait 53m2 — difficile d'assurer des
soins convenables dans ces conditions
— s'est déplacée dans l'ancien immeu-
ble Moco. Quant à l'Office des poursui-
tes et faillites, locataire de 58m2 au
premier étage de l'Hôtel de ville il s'est
aussi installé à Cernier-Centre au dé-
but janvier 92 dans des nouveaux lo-
caux plus vastes. Le tribunal a égale-
ment dû prendre plus d'aises. La pré-
sence d'un juge stagiaire, quasiment en
permanence, a nécessité Un bureau
supplémentaire. Le tribunal reste toute-
fois au premier étage de l'Hôtel de
ville.

Le bureau communal qui occupait ses
locaux depuis 1935, n'avait jamais pu
s'agrandir eu égard aux autres loca-
taires de l'immeuble. Le travail de
l'exécutif ayant également connu un
véritable essor les nouveaux locaux mis
à disposition sont désormais mieux
adaptés. La nouvelle salle des commis-
sions est située à la place des anciens

locaux de la Fondation d'aide et soins
à domicile, elle offre une surface de
50m2 avec une paroi mobile permet-
tant de la couper en deux.

L'administrateur qui est souvent ap-
pelé à recevoir du monde a mainte-
nant un bureau indépendant. La zone
publique notablement agrandie per-
met aux usagers de dialoguer en toute
discrétion avec les employés commu-
naux. Les trois guichets à leur disposi-
tion sont fonctionnels et assez éloignés
les uns des autres pour le permettre. La
zone de bureau est prévue pour qua-
tre postes même si trois seulement sont
occupés; par l'administrateur adjoint,
par la secrétaire et par le garde de
police. Autre innovation, celle d'une
rampe mobile d'accès jusqu'au premier
étage pour les handicapés.

Une journée portes ouvertes est or-
ganisée demain de 9 h à 1 2 h à l'atten-
tion de la population. Ce sera égale-
ment l'occasion d'admirer une vingtaine
de tableaux, pastels à l'huile et goua-
ches, de Claire Wermeille, artiste pein-
tre de la localité.

0 M. H.

Hockey club :
bonne saison

«y- "i es membres du hockey club Sava-
gnier se sont retrouvés, en nom-
bre, pour faire le point de la

saison écoulée. Une saison qui a per-
mis de concrétiser, en bonne partie,
les espoirs mis en elle.

Terminant septième de-son groupe,
avec 77 buts marqués et 95 encaissés,
la première équipe conserve une
place en 3me ligue. Le meilleur mar-
queur a été Alexandre Perdrizat.

De formation récente, la deuxième
équipe affrontait le championnat de
4me ligue pour la première fois. Elle
s'est classée à la dernière place mais
a rempli sa mission essentielle: per-
mettre à de jeunes joueurs de s'entraî-
ner et d'évoluer de temps à autre aux
côtés de leurs camarades de la pre-
mière équipe.

Deux discos, un bal, un stand à la
fête des vendanges de Neuchâtel et
les cotisations des membres assurent
l'essentiel des recettes du club qui doit
assumer d'importantes dépenses, en
particulier pour la location des heures
de glace pour les entraînements. Pour
équilibrer le budget 1993/94, tous
les membres doivent se sentir solidai-
res et responsables de l'avenir des
deux équipes qui regroupent, cha-
cune, une vingtaine de joueurs. Une
manifestation supplémentaire est envi-
sagée; les joueurs ont accepté de
payer eux-mêmes leurs cannes acqui-
ses par le club; enfin les deux équipes
s'entraîneront en commun sur la glace.
Le comité a été réélu par acclama-
tions. A la vice-présidence, Yvan Ryser
remplaçant Alain Cosandier. Le poste
d'entraîneur de la première équipe
est à repourvoir, Serge Ryser se
voyant contraint d'abandonner ce
poste pour raisons professionnelles. Il
a accepté de servir le coach. un camp
d'entraînement à Leysin est prévu les
11 et 1 2 septembre, /mw

A l'heure des récompenses
CLUB DES CENT/ Promouvoir le sport en général

M

ais qu'est-ce que le Club des
Cents du Val-de-Ruz? Une asso-
ciation plutôt discrète, régie par

des statuts, et qui a comme objectif
principal la promotion du sport en gé-
néral. Elle ne poursuit donc ni but lucra-
tif, ni encore moins commercial et son
siège est aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le comité actuel est composé du prési-
dent Jean-Pierre Guizzetti, du vice-
président Alfred Mentha, de la secré-
taire trésorière Liliane Glauser, et en-
fin du président de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane André Sigrist.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le Club des Cent a accepté les

propositions du comité, à la suite d'une
enquête réalisée auprès des exécutifs
des communes du district. Il a donc
décidé d'attribuer divers montants
pour l'exercice 1992-93. C'est ainsi
que l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane, qui est à la base de la créa-
tion du club, recevra 4500 francs. Di-
dier Cuche, un skieur domicilié au Pâ-
quier, se verra attribuer 300 francs. Un
montant identique pour Yves Dell Inno-
cent!, un athlète de Cernier. Autant
pour Jean-François Montandon, un cy-
cliste handicapé qui habite Boudevil-
liers. Et idem pour la Société de tir de

Montmollin.

Comme le souligne le président Guiz-
zetti, tous ces sportifs individuels ou
collectifs ont obtenu des résultats en-
courageants qui honorent la vallée. Ils
se verront ainsi récompensés au cours
d'un apéritif qui sera servi au Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane, le
dimanche 8 août, dans le cadre de la
Coupe du Val-de-Ruz. Et le Club des
Cent de lancer un appel aux communes
qui n'ont pas encore adhéré au mouve-
ment, afin de pouvoir poursuivre la
promotion du sport ici.

0 Ph. N.

Les jeunes font
la fête

Jour J, demain au Landeron. Un J
pour Jeunesse! Qui sera en fête dès
11 h dans le bourg du Landeron
avec une ouverture en apéro con-
cert! Et des jeux, des animations
jusqu'au moment toujours très at-
tendu, du cortège, à 14 heures. Il
sera suivi d'animations musicales
dès 15h et d'un concours de lâcher
de ballons à 17h30. Mais la fête
ne se termine pas sur cette envolée.
Le bourg va devenir piste de danse
avec en prime time l'orchestre blues
rock landeronnais «The Peppermint
Blues Band» suivi de l'orchestre
Francis Bellini, en soirée. Longue et
belle journée en perspective. Pari
tenu! /cej

• VAUD

U COSAQUES - C'est demain à
20h, que les Cosaques de Russie se
produiront, au temple d'Yverdon-les-
Bains, sous la direction d'Iegor Tretia-
koff. Ce diœur de grandes voix russes
se compose de sept musiciens et chan-
teurs d'Opéra, accompagnés au Baïane
et à la Balalaïka. De retour en Suisse
après une longue absence, ce superbe
choeur de grandes voix russes présente
un programme de chants religieux or-
thodoxes, de mélodies traditionnelles et
de chants populaires de la Russie an-
cienne et nouvelle, dont le fameux Otche
Nach de Rimsky-Korsakoff, des ballades
d'Ukraine et de la Volga, et le vieil
hymne russe d'avant la révolution de
1917, du compositeur Lvov. /comm
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Tout rexoun w ' «¦* d« _ rofl «t (¦ i1 J I
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U itiville SEAT IBIZA vous ouvre m portes pour un essai , che: nous.

SA A/EUCHATEL
156790 110 Maladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX : Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi Y-vMlYi'-' l I viîK~^l,œ«lDélai: l'avant-veiUe de la parution à 12 h i*W 'f â ' if  I f \ Q a j r  Tl
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FriFri Aro S.A., une société du groupe FRANKE cherche pour
son département des ventes

i UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Si vous

• possédez une bonne formation professionnelle ,
• savez travailler de manière indépendante ,
• maîtrisez le français , l'allemand et l' anglais (parlé et écrit)
vous trouverez dans notre entreprise un poste intéressant et
varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entre-
prise ainsi qu 'un horaire de travail mobile. 175595 23e
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier à FriFri Aro S.A., St-Joux 7, 2520 La Neuveville.

¦ Technique B Qualité ¦ Designv, )

Société en pleine expansion cherche
dans votre région un/e

REPRÉSENTANT/E
Activité à 25, 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base,

frais, commissions, gratifications.
Tél. 037 / 82 20 20. ,75
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12h
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. 1.11 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.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 36880-110
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26-27 juin 1993
GRANDE

BROCANTE
CANTINES - CAVEA UX

PARCS à VOITURES
60 MARCHANDS
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_________________f_3__j
A vendre

dans le Valais central
directement du propriétaire

restaurant d'altitude
460 places intérieures

et 350 places extérieures.
Informations

Tél. (027) 38 24 89 / 38 14 22
aux heures des repas.

175549-152

A remettre à Neuchâtel

jardin d'enfants privé
pour enfants de 3 à 5 ans.

Bien situé, bon chiffre d'affaires.

Ecrire à L'Express,
avec curriculum vitae
sous chiffres 152-1402

2001 Neuchâtel. 175573 -152

EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

sera déterminé au prorata. Service de d.ffusion

m. r- .. a , i_, Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour _OQ 1 Ne» h " tf»l

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

I Nom 142664-11 0

Prénom 

' t£ Rue ¦

| N° ^ Localité |

L

Pafe Signature ¦

... ¦_ _ — — _ x -I

Restaurant pizzeria, Val-de-Ruz
cherche

• jeune cuisinier
sachant travailler seul.
. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 450-3486
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

175558-236

Restaurant-Pizzeria La Rotonde
à Payerne cherche

UN CUISINIER
cuisine italienne et française,

avec quelques années d'expérience.

UN PIHAIOLO
sachant travailler avec le four à bois.

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

Tél. 037 / 61 16 22
(jusqu'à 18 heures) et
Tél. 71 21 35 (dès 20 h 30).

F E R M É  LE M A R D I
175550-236

/ N
Vves Rocher

2, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82

Cherche pour date à convenir

UNE ESTHÉTICIENNE
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

156533-236

JL?MU I [fl fl_ B] _É _T_I Urrterne hmungsgruppe (ùr Lebensmiuelfabrikation
gf | UIQPII lU Groupement d'entreprises de l'industrie alimentaire

Au sein d'un management dynamique
et exigeant pour les affaires - tout en
étant très à l'aise dans les contacts
humains -

l'employé(e) de
comptabilité (100%)

que nous recherchons sera motivé (e),
consciencieux (se), intègre, disponible et
sympathique.
Vous assumerez des travaux administratifs
inhérents à la campagne d'encavage des
pommes de terre, vous vous occuperez de la
comptabilité analytique ainsi que d'autres
tâches administratives.
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
ou équivalent, ou en formation pour le brevet
fédéra l de comptable, vous disposez éven-
tuellement de quelques années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité. En plus
de votre langue maternelle française ou alle-
mande, vous avez de bonnes connaissances
de l'autre langue.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et
sommes volontiers à votre disposition pour
des informations ultérieures.
Veuillez adresser votre candidature (curriculum
vitae, certificats, références) à Mme I. Rava,
CISAC SA, Rte de Neuchâtel 49,2088 Cressier,
tél. 038/485 403. La discrétion est assurée.

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste!
176513-236

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

tailleur
de pignons

connaissant
les machines Wahli 90-91 -92.

Prière de faire offres à

Kttaiiïï âïï
CH-2336 LES BOIS
Téléphone 039 61 14 24

14-8208/4x4
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Société suisse à vocation internationale, notre succès actuel * -«
^̂provient de notre activité de base : la miniaturisation, le développement ^ "̂"̂

^̂et l'industrialisation de circuits électroniques. Leaders dans notre domaine, nous ^̂ «w
^aimerions renforcer l'équipe de notre maison mère à la Vallée de Joux. C'est pourquoi ^̂^

nous sommes aujou rd'hui à la recherche d'une ^^̂

>onsable et entreprenante chargée de notre ^k

BILITE INDUSTRIELLE \
e enthousiasme est contagieux ¦
Vous-même : Nous vous offrons :

Vous aimez la nature et le sport mais voire L'opportunité d'occuper un poste important et
motivation première est votre passion pour les évolutif au sein d'une société dynamique qui
chiffres. Votre esprit d'équipe vous permet de prépare l'avenir avec une variété de produits
communi quer et de faire valoir vos idées. de pointe. Une ouverture internationale quoti-
Votre conviction qu'une bonne comptabilité dienne dans un cadre de travail appréciable
est plus qu'un moyen de contrôle fait de vous et en dehors des sentiers battus. La chance de H
l'interlocuteur idéal de votre direction. En tant pouvoir s 'identifier à une véritable culture ¦
que féru de l'informatique, votre prati que de d'entreprise. La possibilité de participer acti- km
l'anglais est régulière. Idéalement , vous êtes vement au développement d' une société qui km
déjà en possession du brevet fédéral de contribuera à votre épanouissement. Les con- kW
comptable et connaissez l'industrie électroni- ditions d'engagement sont à la mesure de km
que. Vous avez entre 28et 40 ans. l'importance de ce poste. MJ

dature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon sous la référence 472.1 1 1 2 . f
;z téléphoner au 022/362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^p
3n et Bâle et 62 autres succursales: . f̂•re, Australie, Belgique, Danemark , _ '7S43jj36 

^̂ ^
Finlande, France, Hollande, Italie, mf k̂ _B__\

Norvège, Suède , USA. B iTi ^̂ â e êe^
yÏB^ee^r̂ ^
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Une ville mise sur écoute
TÉLÉMATIQUE/ Mise en service du vidéotex et de ïaudiotext

f

apez "NE sur votre vidéotex et
la ville vous dévoilera ses mille
secrets. Composer le

039/24.21.21, elle en fera autant.
L'ère nouvelle de la communication
s'étend désormais à la Métropole hor-
logère, qui fait figure de pionnière
dans le domaine de l'information télé-
matique dans le canton. La récente
mise en route du vidéotex et de l'au-
diotext de La Chaux-de-Fonds est un
service rendu à la population, qui trou-
vera ainsi tous les détails pratiques
qu'une administration peut receler. L'in-
formation au bout de la ligne, rentable
et efficace.

Quelles démarches faut-il effectuer
pour obtenir un passeport, quel est le
tarif pratiqué par les services indus-
triels, quels sont les horaires des visites
à l'hôpital, qui contacter au service des
sports, où faire contrôler ses champi-
gnons, quelle est l'offre touristique ré-
gionale, comment sont organisés les
services communaux ou cantonaux et
quelles sont leurs compétences, quelles
sont les places d'apprentissage dispo-
nibles dans le canton, sont autant d'in-
formations précieuses que ne peut con-

tenir une brochure, rapidement rendue
obsolète par les changements interve-
nus entre sa conception et sa diffusion.

Véritable encyclopédie informatique,
le vidéotex de la ville est un défi qu'ont
volontiers relevé les autorités communa-
les. Conçu par Arcantel SA, ce service
télématique, qui n'a pas la prétention
de ressembler à un annuaire aussi offi-
ciel que rébarbatif, offre une large
palette de données, accessibles en tous
temps et par tous. Et parce que tous les
habitants ne possèdent pas de vidéo-
tex, le système a été doublé d'un au-
diotext à serveur vocal, dont le répon-
deur qui fonctionne sur le même prin-
cipe de recherche - nul besoin donc
d'écouter défiler la bande puisque par
une simple pression numérique le client
peut sélectionner l'information qu'il dé-
sire -, contient le 80% environ des
informations contenues dans le vidéo-
tex. Une messagerie - aucune caracté-
ristique commune au 156, il suffit d'en-
tendre la voix du délégué pour s'en
rendre compte! - est également à dis-
position. La mise à jour des fichiers sera
directement gérée par les services
communaux compétents, assurant ainsi

la qualité et la précision des informa-
tions.

Un système gratuit, outre le prix nor-
mal de la communication, dont l'inves-
tissement pour sa conception s'est élevé
à 21.300 fr. et dont les charges an-
nuelles de fonctionnement avoisîneront
7.200 francs. Un luxe qui n'en est pas
un.

Pionnière en la matière, la ville de La
Chaux-de-Fonds, qui a passablement
élargi l'offre proposée par d'autres
villes de Romandie, s'est lancée dans
l'aventure sous le regard attentif d'au-
tres villes plus frileuses du canton, qui
ne sauraient tarder à instaurer le
même système. Un succès? Le service en
est encore à ses balbutiements. Quel-
que 2800 vidéotex - 8000 personnes
si l'on sait que deux ou trois personnes
utilisent chaque appareil -, ont été re-
censés dans le canton, dont la moitié
appartiennent à des entreprises.

Une nouvelle fois, La Chaux-de-
Fonds s'est placée en orbite dans l'ère
de la communication nouvelle. Aux utili-
sateurs d'atteindre le firmament en
pianotant sur leur écran.

0 Th.C.

Donnez-leur l'amour
DIPLÔMES/ Quinze aides en gériatrie ont terminé leur formation

— Vous devrez consolider le ciment
social qui s 'effrite au gré des mouvances
d'une société de moins en moins tolé-
rante, a déclaré Jean-Martin Monsch,
conseiller communal, en s'adressent aux
aides en gériatrie qui recevaient leur
certificat de fin de formation, hier à La
Chaux-de-Fonds. Dans cette société
d'exclusion, leur mission sera ardue, mais
elles y sont préparées. Ainsi que l'a
relevé Daniel Conne, chef administratif
du service de la santé publique:

— Vous avez acquis la théorie, vous
détenez la pratique, si vous pouvez y
ajouter la compréhension, le respect, la
chaleur et l'amour, vous remplirez plei-
nement votre rôle.

Les 14 lauréates et le lauréat — âgés
de 20 à 51 ans — qui ont choisi de
s'occuper et d'accompagner les person-

nes âgées, pensionnaires des homes mé-
dicalisés, dans leur troisième jeunesse,
avaient le sourire large hier. Une voca-
tion plus qu'un métier, exigeante, dont il,
et elles, sont prêts à assumer les respon-
sabilités. Après une année de formation,
le titre décerné est un statut profession-
nel qui devrait leur conférer plus d'assise
dans leur travail quotidien.

— Soyez des modèles pour vos col-
lègues, a dit E. Choffat, président de la
formation d'aide en gériatrie.

C'est une volée remarquable, ont con-
fié les orateurs, ravis de l'intérêt suscité
par le perfectionnement toujours néces-
saire. Quinze candidat(e)s, quinze lau-
réat(e)s, qui ont salué l'événement di-
gnement, leur médaille et certificat dans
une main, le verre de l'amitié dans l'au-
tre, /the

% Lauréats : Lurdes Blaser, Sylvie Bor-
nes, Chrystelle Chavot, Jacinta Da Costa,
Gabriela De Castro, Fabrice Dubi, François
Gygax, Armelle Hergott, Ursula Jaquet, So-
phie Jobard, Christiane Mesnier, Christelle
Moutarlier, Marie-Rose Silvani, Marie-
Claire Stauffer et Françoise Trouillot.

Neutralité titillée
CLUB 44/ £ Kopp, invitée de marque

C'est une Européenne convain-
cue qui a titillé la neutralité helvéti-
que hier soir au Club 44. En abor-
dant «Le rôle de la neutralité dans
un monde en mouvement», Elisa-
beth Kopp a entretenu un auditoire
aussi clairsemé que pouvait l'être
la dernière assemblée constitutive
des tambours du Toggenburg. Une
petite trentaine de personnes, dont
quelques membres fort discrets de
la police de sûreté. Alerte avait en
effet été donnée hier après-midi
qu'une bombe exploserait si l'ex-
conseillère fédérale prenait la pa-
role. Une alerte à mettre sur le
compte d'un groupe de femmes in-
disposées à la venue d'une femme
((faisant honte au pays».

Toujours très respectable et res-
pectée, Elisabeth Kopp n'était pas
sur la défensive pour traiter de
l'ambiguïté de la neutralité. Histori-
que détaillé loin d'être rébarbatif à
l'appui, la conférencière s'est inter-
rogée sur les conséquences que le
maintien d'une garantie d'indépen-
dance au sens strict pourraient
avoir pour une Suisse entourée
d'Européens. Si elle n'a pas mis en
cause les fondements mêmes de la
neutralité armée, qui ont jusqu'ici
soustrait ie pays aux conflits mon-
diaux, elle a par contre tenté de
démontrer leurs effets sur la politi-
que intérieure et extérieure de la
Confédération.

La neutralité est devenue un my-
the, dont la perversité peut parfois
dicter le manque d'esprit d'ouver-
ture du pays. Sécurisée par ce bou-
clier qui protégeait la Suisse de
cette épée de Damoclès, la politi-
que extérieure, telle qu'elle a été
exercée jusqu'au milieu du siècle,
n'a été qu'un ((sujet d'intérêt». La
mouvance et la gravité des événe-
ments ont par la suite incité les
parlementaires à redéfinir leur poli-
tique, qui n'est rien d'autre qu'un
afruit de marchandage basé sur la
réciprocité». Le terme a été lâché
Ainsi, comment la Suisse peut-elle
prétendre occuper une place de
choix dans une Europe en construc-
tion si elle ne fait pas preuve de
solidarité? Elle a timidement em-

EUSABETH KOPP - C'est en Euro-
péenne convaincue qu'elle a parlé
hier soir. asi

prunté cette voie lors de la guerre
du Golfe, en participant au boycott
économique contre l'Irak — bien
qu'elle soit revenue sur ses pas en
interdisant le survol du territoire
helvétique par l'aviation alliée.
Puis, dernièrement et de manière
plus déterminée, le projet de créer
des casques bleus suisses a porté
l'estocade à la moralité qui préva-
lait jusque-là. Pour E. Kopp, si la
neutralité est garante de la paix,
elle ne doit pas par contre freiner le
processus d'intégration euro-
péenne. Principe suranné? Non, dit-
elle, mais il faut la repenser en
d'autres termes, sans précipitation,
et la mettre au service d'une dé-
fense collective. Peut-on dès lo/s
concevoir une place réservée à la
neutralité dans un tel système? ail
faut éviter de s 'accrocher au mythe
tout en se gardant de nuire aux
intérêts nationaux». Des solutions?
Supprimer l'armée n'en est pas
une, a-t-elle déclaré. Le dilemme
devra être surmonté par les politi-
ques, qui auront, dès cet été, un
outil de travail intéressant, le rap-
port sur la politique extérieure com-
mandé par le Conseil fédéral.

Convaincue d'un changement, E.
Kopp l'est. Convaincainte? Il est
resté à Mme Kopp un zeste de la
langue de bois dont usait sous la
Coupole...

0 Th. C.
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Lourd passé, triste avenir

Ké&HDISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Trois délinquants jugés

Le  
quart d'une vie passé derrière

des barreaux, n'a rien empêché du
tout. Ils étaient trois hier matin à

comparaître devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds. Un pas-
sé pesant sur leurs épaules, et de très
lourdes accusations venant renforcer le
poids à porter.

Accusé de vol par métier, recel, dom-
mages à la propriété, suppression de
titres et infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants, J.-J. M., la bonne qua-
rantaine se retrouve une fois de plus
devant la justice, accompagné par
deux agents qui le ramèneront après
l'audience à la cellule qu'il n'a quittée
que le temps d'une audience, et qu'il
occupe depuis son arrestation, le 2
septembre 1 992. Que peut dès lors la
justice pour cet homme ambigu, à la
personnalité complexe, plongé depuis
plus de 20 ans dans la drogue, sans
travail fixe, ayant épuisé son droit au
chômage et dépendant des Services
sociaux? Ni les précédentes incarcéra-
tions, ni les placements en maisons spé-
cialisées n'ont réussi à le remettre sur le
droit chemin.

L'acte d'accusation, long comme un
jour sans pain, prouve que sitôt dehors,

J.-J. M. reprend des activités pour le
moins répréhensibles et lucratives, puis-
qu'il aurait soustrait pour plusieurs mil-
liers de francs en argent et marchandi-
ses lui permettant d'assouvir aussi son
besoin de drogue. Entraînant au pas-
sage N.B. qui n'en est pas non plus à
son coup d'essai, puisqu'à 28 ans, elle
a déjà subi trois incarcérations. Com-
plètement accro à l'héroïne N.B. ne
s'était pas trop fait tirer la manche
pour aider J.-J. M. à visiter certains
appartements dans le seul but de pou-
voir subvenir aux besoins toujours plus
vifs exigés par le maître du jeu, la
drogue.

Actuellement, et grâce à l'aide de
l'aumônier des prisons, elle suit une cure
en maison de travail, ce qui semble lui
réussir. Quant au troisième larron, J.-J.
G., pas très loin non plus de la quaran-
taine, au palmarès un peu moins lourd
puisqu'il n'a subi jusqu'à ce jour que
deux incarcérations, il comparaissait
hier pour vol et recel. Accompagné de
J.-J. M. il visita également un apparte-
ment y substituant des biens pour plus
de 10.000 francs.

Après délibérations, le tribunal a

condamné J.-J. M. à deux ans et demi
de prison, dont 334 jours de préven-
tive à déduire. Il a ordonné un suivi
médical tant en prison qu'après, s'il
venait à bénéficier d'une remise de
peine pour bonne conduite. Les frais de
la cause sont également à la charge du
condamné. N. B. a écopé de 1 4 mois
de prison moins 1 56 jours de préven-
tive, peine qui peut être effectuée à la
maison de travail pour autant qu'elle
accepte d'être suivie par le Centre de
protection et de traitement de la toxi-
comanie, N. B. est également au béné-
fice d'un délai d'épreuve de quatre
ans, et doit accepter un patronage, les
frais de la cause sont à sa charge.
Quant à J.-J. G. le tribunal l'a con-
damné à trois mois de prison, à dé-
duire huit jours de préventive, à la non-
révocation d'un sursis de deux mois
accordé précédemment et aux frais de
la cause.

0 CM.
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Boand, président; Sylvie Ruegg et Jean-
Luc Baer, jurés; Christel le Wirth, greffière.
Thierry Béguin, procureur général, repré-
sentait le Ministère public.

Un village qui en veut
LA SAGNE/ Conseil général éclair mais efficace

\j / i t' lair, net et précis, le Conseil géné-

—̂ 
rai de la commune de La Sagne
n'ergote pas. Il n'a pas fallu plus

d'une heure pour que le législatif convo-
qué en assemblée ordinaire mercredi
soir, ne débatte entre autres, de deux
demandes de crédit extra-budgétaires.
La première concernait la réfection des
routes communales. Le crédit demandé,
de 670.000 francs, a été accepté à
l'unanimité. Le Conseil communal est
donc autorisé à emprunter le montant
nécessaire au financement des travaux
qui pourraient commencer dès l'automne
par la réfection du tronçon gare-HLM-
route cantonale. Cet été déjà, les tra-
vaux d'épuration et le remplacement de
la conduite d'eau potable seront mis en
chantier. A une remarque émanant du
PS qui regrettait que rien ne soit entre-
pris au niveau de la péréquation finan-
cière, W. Willen, président du bureau a
répondu: bien que cette dernière existe

pour certains tronçons, le canton y parti-
cipe suivant l'effort fiscal des communes.

Le deuxième crédit demandé, de
20.000 francs, concerne la réalisation
du plan de site demandé par l'Etat en
1990, pour lequel la commune de La
Sagne avait en son temps, fait la gri-
mace. Noblesse oblige, cette dernière
s'est donc rangé aux exigences cantona-
les en acceptant à l'unanimité moins une
abstention le crédit demandé.

Parmi les huit points à l'ordre du jour,
il s'agissait de nommer un membre à la
commission des eaux. Les libéraux-PPN
ont proposé la candidature, acceptée
sans opposition, d'Eric Dubois. Autre no-
mination autre acceptation, celle de
Paul Messerli, libéral-PPN, à la commis-
sion d'urbanisme.

Dans les divers, l'exécutif a signalé
avoir donné deux m3 de bois de bar-
deau à la ferme du Grand Cachot du
Vent pour sa réfection. Tout en couleurs

cette fois, les hydrantes vont être repein-
tes et décorées par les élèves de La
Sagne. J.-P. Ischer (radical) en a profité
pour remercier tous les jeunes sagnards,
future relève toujours présente aux ma-
nifestations villageoises, prouvant ainsi
que le village ne se meurt pas mais
continue à vivre dans l'allégresse.

Un village qui en veut malgré bien
des difficultés. Pour preuve, après la
fermeture de la Coop, le seul magasin
d'alimentation restant, installé au village
depuis plus de 70 ans, vient de s'agran-
dir de plus de 30 mètres carrés. Un
dépôt pharmaceutique, sous contrôle
d'un pharmacien, un dépôt de viande,
en collaboration avec un boucher, tout
va très bientôt être à nouveau offert
aux Sagnards qui sauront saisir l'oppor-
tunité d'aider le seul commerce qui leur
reste.
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Oui à La Rebella

A 

l'unanimité moins une abstention,
le Conseil général de Môtiers,

i réuni mercredi soir, a accepté de
prolonger de dix à vingt ans la subven-
tion annuelle de 12fr. par habitant
accordée aux remontées mécaniques
de La Robella.
La socialiste Catherine Tolck a relevé
que le TBRC méritait d'être sauvé. Elle
a néanmoins souhaité que les installa-
tions fonctionnent en été. En outre, elle
a fait part d'une inquiétude, qui ne
trouve pas réponse dans l'arrêté: si la
faillite était prononcée, les communes
devraient-elles continuer de payer
leur contribution annuelle? Non, a ré-
pondu le conseiller communal René
Calame.
Deux avis de droit ont été demandés,
qui confirment que dans tel cas les
communes pourront cesser de verser
leur aide financière, /ssp

Le projet est retire

VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Aide aux logements à loyer modéré

Pa 
commune de Couvet n'aidera pas

à la réalisation de 34 logements à
loyer modéré. Du moins, pas tout de

suite. Au vu du refus, des groupes radi-
cal et libéral, de voter l'arrêté, le
Conseil communal a retiré ce projet de
la séance d'hier soir. Nombreux appar-
tements vides dans le village et querel-
les plus ou moins avouées contre le cen-
tre commercial ont certainement été les
principaux arguments jouant en défa-
veur de la demande de crédit de
24.000fr. (au maximum), pour une pé-
riode de 25 ans. Cette aide communale
était prévue pour 22 logements au
quartier du Pontet et 1 2 au Prés-de-la-
Porte, quartier devant abriter le futur
centre commercial.

Les radicaux, par la voix de Bernard
Kramer, ont invoqué le taux de loge-
ments vides à Couvet, avoisinant plutôt
le 5 % que le 3 % avancé par l'exécutif.
«Un diiffre plus de trois fois supérieur au
taux de 1,5% nécessaire au bon fonc-
tionnement du marché du logement».
Faisant référence à la motion radicale
demandant la création d'appartements
de ce type, B. Kramer a rappelé que
ledit feuillet avait été déposé en 1 987.
«La situation a changé depuis. Nous
nous basions alors sur le développement
de la zone industrielle».

Mêmes arguments chez les libéraux,
qui ont aussi manifesté leur scepticisme
quant à la venue de nouveaux habi-
tants. «Souvent, il s 'agit davantage de
cas sociaux que de bons contribuables».
En outre, Bernard Chenaux a fait remar-
quer que la nouvelle aide cantonale —
qui pourrait passer à 75 % contre 50 %
actuellement — dépend encore du vote
Grand Conseil, qui en débattra la se-

maine prochaine. Seul le groupe socia-
liste a dit voter cet arrêté.

Les appartements vides? D'aucuns
sont destinés à la vente; d'autres sont
propriété privée et rien n'indique que
leur propriétaire ait envie de les réno-
ver. Quant aux autres... «Ils sont vides
parce qu'ils ne sont pas attractifs», a
répondu le conseiller communal Pierre-
Alain Rumley. La motion, une façon dé-
tournée de séduire la droite? «Elle n'a
pas été utilisée dans les délais parce
que nous n'avions pas de projets».

Faisant référence au centre commer-
cial, P.-A Rumley s'est plu à rappeler
que même sans immeuble locatif, le pro-
jet n'était pas voué aux oubliettes pour
autant... Restait l'aspect esthétique —
«une nébuleuse», selon le libéral Gilbert
Bourquin — de l'un comme de l'autre
endroits retenus. «Nous nous prononçons
ce soir sur un principe et non sur des
projets».

Sur un ton plus courroucé, P.-A. Rumley
a enfin dit apprécier «modérément» un
Conseil général qui chaque fois que
«nous présentons un projet a une autre
idée». Il répondait là au libéral J.-B.
Gerster qui proposait de créer des ap-
partements pour les personnes âgées
et/ou handicapées équivalents à ceux
de Fleurier et de Travers ! Avant d'affir-
mer prendre l'engagement de retarder
le projet. Tant que les nouvelles disposi-
tions concernant l'aide cantonale
n'étaient pas connues. Et tant que la
commission d'urbanisme et l'exécutif ne
s'étaient pas prononcés sur l'aspect es-
thétique des deux endroits retenus.

Hier soir, toujours, les élus ont dit à la
prolongation de l'arrêté de financement
des installations de La Robella. /ssp

ïïmm
M CONSEIL GÉNÉRAL - C'est ce
soir, à 20hl5 au collège, que les
conseillers généraux de Buttes seront
appelés à se prononcer sur une de-
mande de crédit (29.000fr.) pour la
réfection du chauffage de l'immeuble
Grand-Rue. Pour lequel chauffage,
c'est finalement l'option gaz qui a été
préférée. A noter encore que la com-
mission financière a donné un préavis
favorable. En outre et à l'instar des
autres communes du district, les élus
butterons se prononceront sur une pro-
longation de l'arrêté relatif au finan-
cement du TBRC (Télésiège Buttes-La
Robella et téléskis Chasseron-nord).
/ssç

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, i? 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, fi 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ,«' 42  17 23;
Bôle £424235; Colombier-Auvernier
£41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fi 55 2953, Basse-Areuse, fi 304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20 h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9 me ou le chant du vin », 14 h
- 17h.
Boudry, collège de Vauvilliers : Fête de
la jeunesse, cortège dans les rues de la
ville dès 18h30 sur le thème de la
Charte, puis concert-apéritif par la Fan-
fare de Boudry et la Fanfare de Concise
et bal disco.
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 £4396 25 (entrée
libre).
Corcelles, place de parc de Porcena:
Cirque Tip-Top, lôh30.
Corcelles, collège des Safrières: Fête
de la jeunesse, cortège sur le thème du
cirque dans les rues de Corcelles et de
Cormondrèche avec la fanfare des Che-
minots de Neuchâtel, l'Echo du Vignoble
de Peseux et le Showband Les Armourins
de Neuchâtel dès 19 h.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h30 - 1 9h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou fi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive : 850me anniversaire de la
commune, dès 1 8 h, sous la tente au port.
Le Landeron : Conseil général, 20h, à
l'aula du CAL.
Marin-Epagnier: Fête scolaire, dès lôh,
dans les préaux des collèges. Spectacle
«L'invitation aux voyages» à 20h à l'Es-
pace Perrier. Danse.
Saint-Biaise: Fête de la jeunesse, cor-
tège à 18h45 puis esp lanade du col-
lège de Vigner.
Wavre : Festival rock, cour du collège,
sous la tente, dès 20 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h_ à 19 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 18 h,
ou sur demande au fi 1 51 2507.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouverte de 1 Oh 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 £24 24 24.
Soins à domicile: «'53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .'531531 .
Hôpital de Landeyeux: fi 53 3444.
Ambulance: fi 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 535181.
Parents-informations: fi 25 5646.
Lundi de 1 8 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 1, de 1 4h 1 5 à lôh.
fi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de 1 Oh 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:
fi 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, fi 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 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin;
exposition «Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/6 1 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
16h. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 18h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
£ 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service. Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures fi 23 10 17.
Cirque Knie: Knie, c'est Knie, Place du
gaz, à 20 h.
Bikini test: Concert, ouverture des portes
21 h.
Bois-Noir: Kermesse avec les accordéo-
nistes de Patria et les yodleurs du Jod-
ler-Club.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h. Di-
manche 1 0h-l 2 h et 1 8 h-1 9 h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.
Col-des-Roches: Soirée folklorique sous
la tente dressée devant le Jet d'eau, dès
20 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Office du tourisme: £ (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.

Zone piétonne: demain, marché aux pu-
ces des Samaritains, troc de la ludothè-
que et bazar des juniors du foot, dès 8 h
sur la place de la Liberté et la rue du
Marche.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, £ 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et lôh35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/514387.
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.

¦TOffll
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus et musée Robert : fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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Centre de drainage lymphatique
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5̂ZSZM Fax (021) 923 62 69

Séances individuelles (remb. assur.)
journées d'initiation grand public

formation professionnelle complète
par M™ Evelyne SELOSSE, Lie. Kin. Univ. Louvain

Chargée de cours par le D' Vodder.
Le choix de l'authenticité

Cours d'anotomie palpaloire, physio & pathologie
par M. M. KRID, Kinésith., Ostéopathe

D.O. (Maidstone). 175393-111
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Cours de formation professionnelle d'

/ ̂ » Formation générale de base en cours du
s—\ f soir, 3 ii/sem. pendant 10 mois.
^=̂ l Préparation 

aux 
examens officiels

IATA-FUAAV mondialement reconnus.
Délai d'inscription: 12 jui llet 1993.
Nombre de participants limité. '

Renseignements et inscription: Centre agréé IATA
Ecole-club Migros
rue Neuve 3
1003 Lausanne

„»_,.„, Tél. 021/20 26 31

Action Déménagement
Camion-chauffeur Fr. 70.-/heure

Service Express
Camion - chauffeur Fr. 80.-/heure

Tél. (039) 23 27 27 ou (077) 31 72 33
Fax (039) 23 27 44 175434.110

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4x4

c '. 'Propriétaires l
La CIN organise une séance d'information

sur

la révision des
estimations cadastrales

Neuchâtel
le mardi 29 juin à 20 h 15 à l'Eurotel.

Vous y êtes cordialement invités ; des spécialistes
» répondront à vos questions.
Chambre immobilière neuchâteloise.

¦ 175103-110 _,

t .

Grande vente de mobilier
neuf et d'occasion

Spécialement adapté pour:

GRANDE SALIE, HÔTEL-RESTAURANT,
CAFÉTÉRIA, SALLE DE RÉUNION

400 chaises en rotin
avec rembourrage dès Fr. 80.-

200 fauteuils en rotin
avec rembourrage dès Fr. 120.-

150 chaises en hêtre empilables
d'occasion dès Fr. 30.-
ou remises en état dès Fr. 40.-

50 tables d'occasion dès Fr. 80.-
ou remises en état dès Fr. 150.-

' 200 tables pliables
toutes dimensions dès Fr. 120.-

salon en rotin et osier dès Fr. 750.-
bureaux bois et stratifié dès Fr. 600.-
bureaux corps métal dès Fr. 600.-
armoires de bureau dès Fr. 450.-
chaises et fauteuils de bureau dès Fr. 80.-
tables de conférence dès Fr. 400.-
Diverses tables et chaises
pour cafétéria et restaurant. 175662-110
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^ClIIl Mor*mci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X¦
PORTES -ROUGES 36 2002 NEUCH ATEL
TEL. 038/25 44 04 FAX 038/24 07 52

tfc ÏL Hôtel ***mff\ Ecureuil
JS&>1884 VILLARS1250 m

RESTAURANT - PARKING - JARDIN
Chambres à 2 lits avec salle de
bains/W.-C., téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisine,
dès

Fr. 54.-
par personne, par jour, inclus petit dé-
jeuner.
Réductions: piscine, patinoire, centre
de tennis.
300 km de promenades balisées.

720 211069/4x4
Fam. Ch. S—holiw -g 025/35 27 95,
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jusqu'à 12 ans : gratuit) 1 S'est Ouverte / 20 h Invitée surprise :
9 spectacles le vendredi soir à d'autres # Maria Glen
et 13 spectacles le samedi I . f 22 h Longstreet Jazzband
(te 11 h à 2 h du matin, m musiques que * 24 h Ray Gelato and the Giants of Jive
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les années précédentes, des bars, buvettes et : 
^rôtisseries entourent trois scènes : à la rue de l'Hôpita l,

derrière le Temple du Bas et à la place du Coq-d Inde.
Les concerts ont lieu sous chapiteau.

166812-166

Organisation : IJAI/XPRESS l u i? _FS?___V Remerciements :
L'EXPRESS - IrWK Ww/k- UTr6V 1Ê£M Ville
P|ateau "bre nSUSS- [©MIE ali et canton
Centre culturel REJSÎKâNT ItëJPtôg1"" ¦ 

rnSëfirTNl f),u„_in_- de Neuchâtel,
neuchâtelois 

M_RCHÉ PW i&MûNDc Suisa



Le sacre de Marco Saligari
CYCLISME/ Tour de Suisse : Abduj aparo v enlève l 'ultime étape à Zurich

PI 
fallait s'y attendre: selon un «arran-

gement à l'amiable» propre aux cy-
clistes, l'Italien Marco Saligari (28

ans) n'a plus été inquiété au cours de la
1 Orne et dernière étape du Tour de
Suisse, courue sur 180 km entre Bad
Ragaz et Zurich. Sur la piste d'Oerlikon,
où l'Ouzbek Abdujaparov remportait la
victoire d'étape au sprint, Marco Sali-
gari a été fêté comme le 57me vain-
queur de la boucle nationale.

Son coéquipier Rolf Jârmann a achevé
la distance totale de 1 725 km à la 2me
place à 2'1 9" du Milanais, soulignant la
domination exercée par l'équipe Arios-
tea. Les protégés du duo Fer-
retti/Cavallo, qui avaient déjà enlevé le
Tour 92 avec Giorgio Furlan, se sont
arrogé les deux premières places du
classement final, trois victoires d'étape
avec Furlan, Jârmann et Richard, long-
temps aussi le maillot de leader aux
points grâce à Casartelli (abandon pour
fracture du poignet), sans compter, bien
sûr, les classements par équipes, tant au
temps qu'aux points.

La dernière étape a été marquée par
une fugue de Tony Rominger. Seul un
autre Suisse a pu prendre la roue du
vainqueur de la Vuelta: Pascal Richard !
Partis dans la seule difficulté du jour, le
col du Stoss, au km 54, ils ont tenu le
haut du pavé durant 38 km, comptant
jusqu'à l'16" d'avance. Malheureuse-
ment, Pascal Richard ne prit pas le moin-

dre relais, jeu d'équipe oblige. Une
«exhibition» des deux Suisses n'aurait
pourtant nullement influé sur le classe-
ment final, tous deux figurant à une
demi-heure au général. Dommage!

Sur l'anneau en ciment d'Oerlikon,
Djamolidine Abdoujaparov a sauvé
l'honneur des sprinters, en s'imposant de-
vant Wilfried Nelissen, déjà 2me à Ba-
den, et l'Allemand Olaf Ludwig. Ce der-
nier s'était imposé l'an dernier, après la
disqualification des deux premiers, le
Suisse Kurt Betschart et l'Italien Fabio
Roscioli, coupables de s'être trompés de
route à 1 km de l'arrivée, alors qu'ils
avaient course gagnée.

Le doublé Saligari/Jârmann a quel-
que chose de moral: le Milanais et le
Thurgovien avaient été les tout premiers
attaquants du Tour de Suisse, lors de la
première étape à Affoltern. C'est là,
d'ailleurs, que 100 des 129 partants,
relégués à plus de six minutes, avaient
perdu tout espoir de gagner le Tour.

Le Russe Pavel Tonkov, vainqueur de
la 4me étape à Vevey (la plus belle
étape du Tour) et le Polonais Zenon
Jaskula, gagnant du contre la montre en
côte.du Balmberg, avaient beau se mon-
trer supérieurs dès que la route s'élevait,
leur passif était insurmontable. Tout
comme celui du vainqueur de l'édition
précédente, Giorgio Furlan, lui aussi
piégé, qui prit sa revanche le lende-
main, lors de la deuxième étape à Ba-

den, en faisant la nique aux sprinters.
Ce devait être le Tour des sprinters.

Or, seule la dernière étape, comme le
veut la tradition, s'est soldée par un

emballage final sur la piste cimentée
d'Oerlikon. Djamolidine Abdoujaparov
n'a pas laissé la moindre chance à ses
adversaires, /si

SALIGARI — Son premier grand succès dans une course par étapes. asi

Classements
10me et dernière étape (Bad Ragaz -

Zurich-Oerlikon, 180 km): 1. Abdouja-
parov (Ouz/Lampre) 4h 46'07"; 2. Nelis-
sen (Be); 3. Ludwig (AH); 4. Sunderland
(Aus); 5. Sorensen (Dan); 6. Risi (S); 7.
Zberg (S); 8. Frischknecht (S); 9. Artunghi
(It); 10. De Koning (Ho); 1 1. Ferrigato (It);
12. Hoffman (Ho); 1 3. Olano (Esp); 14. Rijs
(Dan); 15. Wabel (S); 16. Vink (Ho); 17.
Leclercq (Fr-S); 18. Kàlin (S); 19. Van
Camp (Be); 20. Jârmann (S). Puis: 26.
Mùller (S); 28. Runkel (S); 30. Saligari (It);
40. Gianetti (S); 63. Puttini (S); 75. Ri-
chard (S); 84. Rominger (S); 88. Mâchler
(S); 94. Boscardin (It-S); 102. (dernier)
Gualdi (It) à 1 '03". - Non partant: Pi-
gnon (Fr).

Classement général final: 1. Saligari
(It/Ariostea) 44h 23'15"; 2. Jârmann
(S/Ariostea) à 2'17"; 3. Escartin
(Esp/CLAS) à 2'24"; 4. Bouwmans (Ho) à
2'59"; 5. Tonkov (Rus) à 3'06"; 6. Puttini
(S) à 3'31"; 7. Zhdanov (Rus) à 3'35"; 8.
Rebellin (It) à 3'36"; 9. Zberg (S) à 4'02";
10. Sunderland (Aus) à 4'45"; 1 1. Maier
(Aut) à 5'11"; 12. Audehm (Ail) à 6'11";
13. Da Silva (Por) à 6'13"; 14. Jaskula
(Pol) à 6'35"; 15. Meinert-Nielsen (Dan) à
7'50"; 16. Teyssier (Fr) à 8'21"; 17. Al-
cala (Mex) à 8'36"; 1 8. Elli (It) à 1 2'50";
19. Leclercq (Fr-S) à 1 2'58"; 20. Gianetti
(S) à 13'10". Puis: 27. Ampler (AH) à
18'50"; 32. Runkel (S) à 22'13"; 34. Lelli
(It) à 23'39"; 35. Kelly (Irl) à 23'49"; 43.
Boscardin (It-S) à 29'08"; 44. Rominger
(S) à 29' 10"; 45. Kàlin (S) à 29'34"; 53.
Richard (S) à 38'44"; 57. Furlan (It) à
42'44"; 58. Machler (S) à 43'56"; 59.
Mùller (S) à 47'49"; 62. Abdoujaparov
(Ou*) à 50'52"; 68. Wabel (S) à
1 h02'15"; 70. Risi (S) à 1 h 05'18"; 93.
Frischknecht (S) à 1 h 24'53"; 102. (der-
nier) Rossi (It) à lh 42'21".

Classements annexes. Aux points: 1.
Jaskula (Pol/GB-MG Bianchi) 108 pts; 2.
Tonkov (Rus) 83; 3. Sunderland (Aus) 68.
GP de la montagne; 1. Tonkov
(Rus/ Lampre) 46 pts; 2. Jaskula (Pol) 41 ;
3. Rominger (S) 29. Sprint Crédit Suisse
d'Or: 1. Abdoujaparov (Ouz/Lampre) 18
pts (gagne 1 kilo d'or); 2. Saligari (It) 9;
3. Fidanza (It) 9. Par équipes: 1. Ariostea
(Saligari, Jârmann, Furlan) 133h 09'29";
2. Festina Lotus (Maier, Kelly, Gianetti) à
16'12"; 3. Lampre (Tonkov, Da Silva, Ab-
doujaparov) à 21 '31". /si

Rominger n'a pas e mora
T

ony Rominger ne participera pas
au championnat de Suisse, diman-
che à Schwaderloch (AG), sur les

bords du Rhin.
— Je n'ai pas le moral. Je vais deve-

nir fou si je  ne vois pas mes quatre murs.
Depuis fin avril, j 'ai été à la maison
exactement... quatre heures. C'était juste
pour faire mes valises après la Vuelta,
afin de repartir en camp d'entraînement
aux Etats-Unis.

Le Zougois participera encore au Cri-
térium de Fribourg ce soir.

— Puis, samedi et dimanche, je vais
me reposer. Lundi figure au programme
une grande sortie de 200 km, environ 6
heures. Mardi, deux sorties plus dynami-
ques et plus courtes. Mercredi enfin, une
ultime sortie avant de me rendre en
Vendée jeudi.

Tony Rominger est ainsi tout excusé.
Seulement, renoncer au championnat de
Suisse, c'est aussi renoncer à une sélec-
tion pour le championnat du monde...

— Effectivement. Mais c'est un par-
cours pour sprinters. Je n'ai donc rien à
gagner à Oslo en août.

Le ton de ce début d'interview pour-
rait laisser croire à une morosité am-
biante. Ce n'est pas vraiment le cas.

- Physiquement, je  me sens bien de-
puis deux jours.

Est-ce la raison pour laquelle le Zou-
gois a attaqué lors de la dernière
étape?

— Trois raisons à cela. Primo, c'était
ma meilleure journée. Secundo, «ils»
m'ont fait mal depuis dix jours. Aujour-
d'hui, c'était à mon tour. Tertio: nous
avions une demi-heure de retard sur
l'horaire, personne ne roulait et l'avion
de l'équipe CLAS devait s 'envoler à
18h30...

Tony Rominger est conscient de sa
valeur... marchande.

— Bi dehors de ma 4me place au
Balmberg, le passage en tête à la Furka
et au Saint-Gothard et cette ultime at-
taque de 38 km, je  n'ai pas fait grand-
chose, certes. Mais ma présence était
déjà essentielle pour le Tour de Suisse,
ie crois.

En outre, Rominger, 45me du classe-
ment final, a obtenu ce à quoi il aspirait:
une place sur le podium pour Fernando
Escartin, son protégé.

— C'est un des plus sûrs espoirs es-
pagnols. Mais il doit travailler son men-
tal. Je partageais ma chambre avec lui

ROMINGER — Il renonce au championnat de Suisse et au Mondial. asi

id. Et tous les soirs, nous avons repris le
classement ensemble, égrenant les noms
de ceux qui allaient «sauter». Escartin a
fini 3me. Bravo!

Rominger, dès à présent, ne songe
plus qu'à Indurain et au Tour de France.
/si

Le gratin ce soir à Fribourg
Le public suisse n aura quasi plus

l'occasion de voir courir Tony Romin-
ger cette saison sur les routes helvéti-
ques.

— Si je  réussi un bon Tour de
France - je  songe à une place dans
les cinq premiers, je  rêve à une place
sur le podium — , j'arrêterai ma sai-
son après les quelques critériums lu-
cratifs d'après- Tour.

Avant le début du Tour, Tony Ro-
minger s'alignera pourtant encore au
Critérium de Fribourg, dont il avait
remporté l'une des épreuves l'an der-
nier déjà.

Ce soir, ils seront trente pour la
7me édition. Outre Rominger, on re-
trouvera un autre favori du Tour,
Claudio Chiappucci (It) et le vain-
queur du Tour de Suisse, Marco Sali-
gari, ainsi que Laurent Dufaux, Pascal

Richard, Bruno Risi, Beat Zberg, Erich
Mâchler, Jacques Jolidon (S), Olaf
Ludwig, Andréas Kappes, Erik Zabel
(AN), Wilfried Nelissen, Etienne De
Wilde (Be), Bruno Boscardin (It) et
bien d'autres, qui tenteront de succé-
der au palmarès aux Freuler (pre-
mier vainqueur), Bauer, Kelly, Van
der Poel ou encore Yogi Mùller, vain-
queur l'an passé.

L'épreuve s'ouvrira à 18h30 avec
un prologue: deux tours de 1 km
pour 5 séries de six coureurs. Les cinq
vainqueurs disputeront la finale en
éliminatoire (un éliminé à chaque
tour). Enfin, la deuxième partie se
disputera dès 19h45 en ligne sur 50
tours d'un kilomètre. Le classement
général final s'établira aux points.

/*'

M 
Seconds touféaux

Par Stéphane Devaux
Connaissiez-vous

Marco Saligari avant
qu 'il ne revête le
maillot or de leader
du Tour de Suisse ?
Peut-être aviez-vous

encore en mémoire sa chevauchée
de plus de 200 kilomètres au Giro
quelques semaines auparavant. Et
encore. Car l'actualité, en sport
comme dans d'autres domaines,
fait valser les noms à toute vitesse.
Sur le devant de la scène un jour,
on est rejeté dans l'anonymat le
lendemain.

Or donc, c'est ledit Saligari,
Marco de son prénom, qui figurera
au palmarès de la 57me édition de
la boucle helvétique. Sous les dé-
nommés Furlan, Roosen ou Wech-
selberger, entre autres. Des gars de
bon niveau, certes, mais de loin
pas des u cracks u. Des coureurs
dont le principal mérite est surtout
d'avoir flairé le bon coup, à l'instar
de Saligari, qui a su se glisser dans
la bonne échappée lors de la ...
première étape, avant de refaire la
nique aux u grands» dans le final
de la 4me. A vont même les grand

cols alpins, qui, dans la logique
des organisateurs ... et du public,
auraient dû désigner le vainqueur.

Mais les montagnes ont accou-
ché d'une souris: les u grands», ou
prétendus tels, n'ont pas bougé. Ce
qui est parfaitement logique, d'ail-
leurs. Imaginez un coureur ayant
comme objectif principal le Tour de
France. Vous le voyez se défoncer
sur les routes helvétiques pour arri-
ver sur les genoux au Tour, vous ?
Nous pas. A fortiori s 'il a déjà
guerroyé sur les roules espagnoles
ou italiennes. Un Rominger, par
exemple, sortait d'une préparation
intensive au Colorado. Les Indu-
rain, Chiappucci et Bugno, eux,
avaient préféré des épreuves plus
courtes et moins exigeantes.
Quand ils ne s 'étaient pas tout sim-
plement offert du repos.

Moralité: ce n'est pas demain la
veille que le Tour cher à Hugo Stei-
negger se paiera un u grand» vain-
queur. Tant qu 'il sera coincé entre
le Giro et le Tour de France, il devra
se faire une raison: son palmarès
comprendra avant tout des ((se-
conds couteaux» ou des coureurs
en devenir.

OS. Dx
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Tour... d'horizon
.HHÏEZZaBBBnS

¦ TOUR DES FOUILLES - L'Italien
Giuseppe Calcaterra a remporté la
22me édition du Tour des Rouilles, qui
s'est terminée à Martina Franco,
Sixième de l'ultime étape, remportée
par son compatriote Francesco Casa-
grande, il a finalement ravi in extre-
mis le maillot de leader à un autre
Transalpin, Luca Gelfi. /si
¦ TOUR DES VALLÉES - Le Colom-
bien Fabio Rodriguez (Clas) a rem-
porté le Tour des Vallées minières à
l'issue de la 4me et dernière étape,
enlevée à Mieres, par l'Espagnol Mi-
guel Indurain. /si
¦ ROUTE DU SUD - Le Français
Eric Boyer (GAN) a remporté, à Méri-
gnac, la 6me édition de la Route du
Sud, à l'issue d'une 4me et dernière
étape sans éclat et enlevée au sprinl
par le Néerlandais Jean-Paul Van
Poppel (Festina). Les deux Suisses Jac-
ques et Jocelyn Jolidon ont pris les
5me et 7me places à Mérignac. /si

Tovornik s'en va !
BASKETBALL/ Union Neuchâtel

¦ ¦ atjaz Tovornik ne défendra
¦yl plus les couleurs d'Union Neu-

châtel! C'est ce que l'on a ap-
pris hier lors d'une conférence de
presse mise sur pied par le club neu-
châtelois pour annoncer un autre
changement, celui de son sponsor
principal.

Pourquoi se séparer du Slovène,
sacré meilleur marqueur étranger la
saison dernière? Le manager du
club, Alain Stritt, répond:

— Il y a plusieurs raisons, notam-
ment financières, mais il y a surtout
le fait que nous voulons repartir de
zéro. Ce que je  veux dire par là, c 'est
que nous avons décidé de former un
groupe à part entière, alors que lors
des deux derniers championnats,
l'équipe se basait d'abord sur des
individualités, Tovornik en tête.

Le raisonnement des dirigeants
unionistes est le suivant : depuis
deux ans, le poids du match reposait
avant tout sur les épaules du Slo-
vène. C'est ainsi que, dans les mo-
ments difficiles, c'est systématique-
ment Tovornik qui prenait la respon-
sabilité de shooter. Heureusement,
d'ailleurs, puisque Matjaz a souvent
connu une réussite phénoménale.
Seulement voilà, quand Tovornik
avait le rhume, c'est toute l'équipe
qui toussait...

La région d'abord
— Loin de nous, donc, l'idée de

remettre en cause le talent de Matjaz,
poursuit l'entraîneur Milan Mrkonjic.
Ce que nous avons remis en cause,
c'est le style de jeu de l'équipe.

Le citoyen de Lutry ajoute :
— Nous avons une double ambi-

tion: d'une part, comme l'a dit Alain,
celui de former un groupe et non pas
une addition d'individualités. D'autre
part, avoir une équipe la plus neu-
châteloise possible. Nous aurons
ainsi cinq Neuchâtelois (Lambelet,
Erda, les frères Crameri et éventuelle-
ment Geiser, qui doit encore se déci-
der), plus un ancien joueur d'Union
(Perlotto, qui vient d'Yverdon).

C'est dans cette optique régiona-
liste qu'Union Neuchâtel souhaite
devenir un club formateur, d'où l'en-
gagement - que nous avons déjà
annoncé — de Miodrag Marjanovic,

ex-entrameur de Vevey (LNA), qui
s'occupera des Espoirs et chapeau-
tera le mouvement Jeunesse (et sera
par ailleurs l'assistant de Mrkonjic).
Un effort en direction de la formation
qu'Union entend fournir en collabo-
ration avec d'autres clubs, à com-
mencer par La Chaux-de-Fonds (LNB)
et Université Neuchâtel (Ire ligue).

— Nous avons deux entraîneurs
hyper-qualifiés, ce n'est pas pour les
garder dans nos tiroirs, lâche Alain
Stritt.

Revenons brièvement à Tovornik
pour signaler que le Slovène a d'ores
et déjà des contacts avec des clubs
de son pays, de même qu'avec des
formations helvétiques. Quant à son
remplaçant à Neuchâtel, il n'est pas
encore connu:

— Nous sommes désormais à la
recherche de deux joueurs étrangers,
explique Mrkonjic. D'une part, un
joueur du style de Matjaz, donc un
shooteur, d'autre part, un second pi-
vot, afin de soulager Vincent Cra-
meri.

Le club neuchâtelois ne manque
pas d'offres, mais il n'a pas encore
fait son choix. Les futurs mercenaires
peuvent venir de Yougoslavie
comme des Etats-Unis, voire d'Espa-
gne ou... de Suisse (Union s'intéresse
par exemple à l'Américain de Vevey,
le pivot Schurfranz).

Côté effectif toujourse, sachez que
le dernier cas en suspens, celui de
Massimo Isotta, a été réglé par le
départ du Tessinois à Pully. Pour le
remplacer, Union a fait appel à José
Lopez — 25 ans, 183 cm, formé à
Birsfelden - , un distributeur auquel
plusieurs joueurs faisaient de l'om-
bre à Bellinzone (à savoir Stockalper,
Facchinetti et Hug).

Nouveau sponsor
Changement de joueurs étrangers,

mais aussi, donc, changement de
sponsor principal: Union s'appelle
désormais Megabike Union Neuchâ-
tel-Sports... Megabike, c'est une mar-
que de vélo appartenant à Eclypa
SA, dont le siège est à Neuchâtel —
c'est à relever — et dont les bureaux
sont à Corcelles. Fondée en 1984,
cette maison crée, fabrique et com-
mercialise tous les types de vélo,
cela dans le monde entier. Elle a une
succursale à Taïwa n et bientôt au
Brésil.

Ce changement de sponsor princi-
pal fait qu'Union évoluera doréna-
vant dans des maillots blancs, l'ins-
cription étant en rouge.

Un mot encore : comme l'année
dernière, Huber et ses coéquipiers —
qui s'entraîneront au minimum cinq
fois par semaine! — participeront à
la Coupe Korac.

0 Pascal Hofer

¦ BASKETBALL - Championnats
d'Europe en Allemagne. — Groupe A
(à Karlsruhe): Bosnie - Suède 89-69
(45-36); Espagne - Russie 86-75
(39-38). Le classement: 1. Espagne
3/6; 2. Russie 3/2 ; 3. Bosnie 3/2; 4,
Suède 3/2. Espagne, Russie et Bosnie
sont qualifiées pour le 2me tour. —
Groupe B (à Berlin): France - Bulga-
rie 91-74 (42-28); Croatie - Turquie
113-63 (56-26). Le classement: 1.
Croatie 3/6; 2. France 3/4 ; 3. Tur-
quie 3/2 ; 4. Bulgarie 3/0. Croatie,
France et Turquie sont qualifiés pour
le 2me tour. - Groupe C (à Karls-
ruhe) : Lettonie - Israël 101-83
(50-35); Italie - Grèce 73-88
(33-35). Classement: 1. Grèce 3/4 ;
2. Lettonie 3/4 ; 3. Italie 3/2; 4. Is-
raël 3/2. Grèce, Lettonie et Italie sonl
qualifiées pour le 2me tour. -
Groupe D (à Berlin) : Allemagne -
Slovénie 79-57 (31-32); Estonie - Bel-
gique 79-78 (36-36). Classement: 1.
Estonie 3/3 ; 2. Allemagne 3/4 ; 3.
Belgique 3/2; 4. Slovénie 3/2. Esto-
nie, Allemagne et Belgique sont quali-
fiées pour le 2me tour, /si
¦ GYMNASTIQUE - Une petite
erreur technique a fait disparaître le
nom de la 7me des épreuves d'ath-
létisme, catégorie 3, de la récente
Fête cantonale des pupillettes. Avec
nos excuses à Sandrine Chédel, de
Couvet. E

M VOLLEYBALL - L'assemblée des
délégués de l'Association neuchâte-
loise de volleyball (ANVB) aura lieu
ce soir dès 20h à la salle Fleurisia de
Fleurier. M-

M ATHLÉTISME - Le sprinter de
poche américain André Cason pren-
dra part au meeting de Lucerne
mardi prochain à l'Allmend. Cason,
qui a remporté le 100 m des sélec-
tions américaines d'Eugène en 9"85
la semaine dernière, avait déjà par-
ticipé au meeting lucernois en 1991.
André Valmon, champion olympi-
que et recordman du monde avec
l'équipe américaine du relais 4 x
400 m, ainsi que Jack Pierce,
deuxième des championnats du
monde de 1991 et médaillé de
bronze à Barcelone sur 110m haies,
figurent également parmi les enga-
gés, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Ambri Piotta a engagé pour la saison
prochaine le centre russe Igor Fedulov
(27 ans), en provenance de Traktor
Tcheliabinsk, 42 fois international. Il a
signé un contrat de deux ans avec le
club tessinois, où il retrouvera son
compatriote Youri Leonov. /si

Suppression des play-offs ?
HOCKEY/ Assemblée de Young Sprinters

£» atisfaction et ambition: tels pour-
ri raient être les deux mots à retenir

,' à l'issue de l'assemblée générale
du HC Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters qui s'est tenue hier soir.

Satisfaction sur le plan sportif avec la
participation de l'équipe fanion aux
play-offs, même si, comme devait le
rappeler le président Castionî, «le dé-
but de saison fut laborieux et son terme
un peu en queue-de-poisson avec l'élimi-
nation au premier tour face à Langen-
thal.»

Satisfaction ensuite sur le plan finan-
cier puisque, grâce à la compréhension
des joueurs qui ont accepté une baisse
des prestations financières tant pour la
saison dernière que pour la future, les
comptes généraux du club bouclent
avec un déficit de l'ordre de 30.000 fr.
pour un montant de dépenses de
655.845 francs. Et comme devait le
relever Mario Castioni, «si des arriérés
financiers subsistent pour les saisons
89/90, 90/91 et 91/92, un abandon
ou un rééchelonnement ont été acceptés
par plusieurs créanciers.»

Quant à l'ambition, elle provient sur-
tout du fait que les transferts enregistrés
ont permis un rajeunissement et une ré-
gionalisation accrus de l'équipe fanion
qui disposera, pour la saison prochaine,
de quatre blocs complets.

Mais pour être ambitieux, il convient
également de disposer d'un bon réser-
voir de joueurs. Et sur ce plan égale-

ment, la satisfaction est de mise. Un
responsable technique à plein temps et
1 2 entraîneurs ont encadré les 11 for-
mations de la section Espoirs, une section
qui compte actuellement 200 licenciés et
150 participants à l'école de hockey.

1 993 étant une année d'élection, l'as-
semblée a reconduit Mario Castiorrt pour
un nouveau mandat de deux ans à la
présidence du club. Quant au comité
directeur, il se compose de Myriam Hof-
mann, Michel Pellaton, Marc Renaud,
Pierre-Alain Sdienewey, Thierry Wemli
et André Zosso. Et c'est également par
acclamations que l'assemblée a nommé
Hans Moser membre d'honneur et Clau-
de-Alain Henrioud, joueur dès 1 960 puis
membre de l'équipe dirigeante depuis
1983, au titre de président d'honneur.

Concernant le prochain championnat,
qui verra YS réintégrer le groupe ro-
mand, une innovation importante (sup-
pression des play-offs) pourrait voir le
jour si celle-ci est ratifiée le mois pro-
chain à Lenzerheide. Après un tour préli-
minaire normal avec matches aller et
retour, les six premiers de chaque
groupe se rencontreraient à nouveau en
matches aller et retour afin de désigner
le champion de groupe, alors que les six
derniers en feraient de même contre la
relégation. Les champions des trois grou-
pes se rencontreraient enfin pour dési-
gner l'unique promu (une nouveauté
également) en ligue B.

OJ- C.

Hier

Prix de la Concorde, hier à Long-
champ. Ordre d'arrivée : 1 - 3 - 15 -
2 - 5 .  Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3778,20

— Dans un ordre différent: 685,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 1 17.842,40

- Dans un ordre différent: 1 852,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 133,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 171.643,40

— Dans un ordre différent: 1 784,00
- Bonus 4: 356,80
- Bonus 3: 106,80

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 135,50

Le foot, c'est fini
FOOTBALL/ Maradona rentre en Argentine

L'Argentin Diego Maradona est
rentré dans la nuit de mercredi à
jeudi à Buenos Aires, abandonnant
son domicile sévillan où il séjournait
depuis septembre, affirme la presse
sportive espagnole.

Le départ de Maradona, accom-
pagné de sa femme Claudia et de
ses filles Daima et Gianina, intervient
alors que le FC Séville avait commu-
niqué lundi par voie notariale à l'Ar-
gentin son intention de ne pas payer
le dernier montant de 1.125.000 dol-
lars relatif à son contrat de «droits
d'image ».

— Les dirigeants sévillans ne
m'ont pas déçus, ce ne sont pas mes
amis, a déclaré Maradona au quoti-
dien sportif Marca. Ils te disent
d'abord quelque chose et après ils
t'enfoncent un poignard dans le dos,
a-t-il ajouté.

- Je n'ai jamais volé. Chaque pe-
seta que j'ai gagné ici a été bien

gagnée, a-t-il affirmé à ('encontre
des dirigeants du club andalou qui lui
reprochaient son mauvais rendement
sportif. Quand ils disent que je  n'al-
lais pas à l'entraînement, qu'ils de-
mandent au docteur du club combien
de fois il a dû me faire des infiltra-
tions pour pouvoir jouer. Combien de
fois ma tête et mon cœur me disaient
de jouer et mes genoux le contraire,
et je  (ouais, a-t-il conclu.

Maradona a annoncé hier sa vo-
lonté de prendre sa retraite lors de
son arrivée à l'aéroport de Buenos
Aires.

- // est pratiquement acquis que
je  ne jouerai plus, a déclaré Mara-
dona à sa descente d'avion. Après
18 ans passés sur les terrains de
football du monde entier, je  pense ne
plus jouer. Je n'irai nulle part, je  ren-
tre en Argentine pour du bon temps,
a souligné l'Argentin de 32 ans. /si-
ap

En bref
¦ SUISSE - Prieyidza. Chal-
lenge round européen. Résultats
d'hier: Pologne - Suisse 90-54
(41-25); Chypre - Slovaquie
64-78 (34-42); Portugal - Rép.
tchèque 74-91 (35-50). - Clas-
sement (3 matches): 1. Slovaquie
et Pologne 6 pts; 3. Rép. tchèque
4; 4. Portugal 2; 5. Suisse et Chy-
pre 0. /si

Lendl et Medvedev ttout»
TENNIS/ Tournoi de Wimbledon

L'Américain Ivan Lendl, tête de sé-
rie No 7, et le jeune Ukrainien Andrei
Medvedev (No 10) ont été éliminés
dès le deuxième tour du simple mes-
sieurs de Wimbledon, au cours d'une
quatrième journée disputée sous un
ciel encore clément.

Lendl, à la recherche, à 33 ans, du
seul titre du Grand Chelem absent
de son palmarès, a échoué devant le
Français Arnaud Boetsch, (24 ans et
24me joueur mondial), vainqueur en
quatre sets (4-6 7-5 6-3 6-4). L'an-
cien No 1 mondial qui, ces dernières
semaines avait accumulé les désillu-
sions, a subi la loi de Boetsch, récent
vainqueur du premier tournoi de sa
carrière sur le gazon de Rosmalen, en
Hollande.

Après avoir à nouveau échoué,
Lendl, deux fois finaliste et cinq fois
demi-finaliste sur le gazon anglais, a
quitté précipitamment le stade de
Wimbledon sans donner d'explica-
tion et peut-être pour toujours ...

Medvedev (18 ans), révélation de
l'année après avoir atteint les demi-
finales des Internationaux de France,
a pour sa part disparu devant un
autre Français, Cédric Pioline (24 ans
et 23me mondial), victorieux égale-
ment en quatre sets (6-7 7-6 6-3
6-4). L'Ukrainien a été le plus rapide
en action. Mais Pioline a tenu bon
pour se montrer ensuite le maître du
terrain face à un joueur trop incons-
tant, encore inexpérimenté sur le ga-
zon de Wimbledon où il évoluait
pour la première fois. Aux côtés de

BOETSCH - H a  sorti Lendl. aP

son partenaire espagnol Sergio Ca-
sai, ancien vainqueur dans la spécia-
lité à Roland-Garros et Flushing
Meadow, le Zurichois Jakob Hlasek a
échoué dès le premier tour du dou-
ble. La paire iberico-helvétique s'est
inclinée en quatre manches, 4-6 7-6
7-6 7-6, face à la paire tchèque
Cyril Suk/Daniel Vacek.

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour:

Pioline (Fr) bat Medvedev (Ukr/10) 6-7
(7-9) 7-6 (8-6) 6-3 6-4; Edberg (Su/2)
bat Mansdorf (Isr) 6-3 6-4 6-4; Ferreira
(AS/13) bot Costa (Esp) 2-6 6-2 6-7
(4-7) 7-6 [7-4) 8-6; Chang (EU/12) bat
Woodbridge (Aus) 6-7 (2-7) 6-3 6-4 3-6
6-4; Boetsch (Fr) bat Lendl (EU/7) 4-6
7-5 6-3 6-4; Ivanisevic (Cro/5) bat Bai-
ley (GB) 7-6 (7-3) 6-7 (3-7) 6-4 9-7;
Courier (EU/3) bat Agenor (Hai) 7-5 6-1
7-6 (7-1).

Simple dames, deuxième tour: M.-
J.Fernandez (EU/5) bat R.Dragomir (Rou)
6-3 6-2; Z.Garrison-Jackson (EU) bat
G.Fernandez (EU) 6-4 4-1, abandon;
N.Tauziat (Fr/16) bat M.Javer (GB) 6-1
6-2; G.Sabatini (Arg/4) bat . K.Rinaldi
(EU) 6-2 6-2; A. Huber (AII/9) bat
LGolarsa (It) 6-4 6-0; J.Novotna (Tch/8)
bat I.Gorrochategui (Arg) 6-0 7-5;
M.Navratilova (EU/2) bat R.Fairbank-Ni-
deffer (AS) 6-0 6-4.

Double messieurs, premier tour:
Suk/Vacek (Tch) battent Casai /Hlasek
(Esp/S/11 ) 4-6 7-6 (7-3) 7-6 (7- 3) 7-6
(7-3).

Double dames. Premier tour:
Mag.Maleeva / Man.Maleeva-Fragnière
(Bul-S/11) battent R.Bobkova /
P.Langrova (Tch) 6-4 6-3. /si

En bref

• US OPEN - La Fédération
américaine a annoncé l'utilisation
d'un système électronique pour rem-
placer les juges de lignes, lors de la
prochaine édition de l'US Open, du
30 août au 1 2 septembre. «C'est un
événement historique qui donne une
nouvelle dimension au tennis», a dé-
claré Steve DeVoe, directeur du tour-
noi. L'opération, dirigée par le juge
de chaise, concerne le Central, les
courts No 1, 16 et 17, pour toutes les
rencontres de qualification et la
phase finale, /si

En bref
¦ XAMAX-JUVENTUS - Neu-
châtel Xamax recevra la Juventus
de Turin, détentrice de la Coupe
d'Europe de l'UEFA, en match ami-
cal, le 1 er août prochain. Les Italiens
se trouveront, comme de coutume,
en camp de préparation à Macolin
dès le 19 juillet, /si

¦ VALENCIENNES - Le joueur de
Valenciennes Christophe Robert (29
ans) a été placé hier en garde à
vue, dans le cadre de l'affaire de
présumée tentative de corruption de
joueurs valenciennois par un diri-
geant de l'Olympique Marseille. Le
joueur a été interpellé à Périgueux,
d'où sa famille est originaire, et un
mandat d'amener devrait être déli-

vré à son encontre. Le joueur aurait
passé à des aveux, complets et une
somme de 250.000 francs français
aurait été retrouvée au domicile de
parents, /si

¦ COPA AMERICA - L'Argentine
et la Colombie, qui ont partagé l'en-
jeu à Guayaquil (1 -1 ), se sont quali-
fiées pour les quarts de finale de la
Copa America. La Colombie affron-
tera l'Uruguay cependant que les
Argentins seront opposés au
deuxième du groupe B. Troisième du
groupe, le Mexique (0-0 contre la
Bolivie), devrait également prendre
part aux quarts de finale (les deux
meilleurs troisièmes sont également
qualifiés), /si



7 lettres — Sorte de jeu de cartes

Absent - Aller - Amour - Arbre - Assez - Baccarat - Bien - Bohème
- Braire - Cadre - Châle - Champ - Chancre - Chou - Copier -
Craie - Dard - Débris - Ebloui - Echec - Echoir - Echouer - Ecimé
- Eloge - Encaisser - Encoublé - Enherber - Epuré - Fœtus - Heure
- Horloger - Louer - Mâchefer - Nacelle - Ordre - Orme - Panure
- Plonge - Poignard - Pondre - Postiche - Pulpe - Raton - Rein -
Rocheuse - Rond - Rucher - Sabre - Saint - Saoul - Soude -
Suturer - Trahison - Triomphe - Tulipe - Tuteur.
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yy#î ]Hi_?'<_î8t_lE3pm_SW _&9SJ9TBSMSB iSifcLlrSfl êlP^̂ BE  ̂ f̂flj iîe_r_.l__M!Wine^^rtjeB --W f̂ffPWmyfbMmVSKNSBSimmmW

jjrejjjfilgjg^

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay
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-12 -MOIS
DËGARANTIE
SUR L'OCCASION
LEASING PRÉFÉRENTIEL A JIttff*
sur tous véhicules de 5 ans max. T119/9

CITROËN Annie Fr.
ZX 1.9 VOL «-«S 19.800

FIAT
Tipo 16 DGT OS 04 9.800
Croma ie TU-ABS 864» 9.900

HONDA
Accord 2 0 i TO 90-01 18.600

NISSAN
Sunny 1.6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.400
Sunny -1 -4  81 00 16.900
100 NX 2.0 GTI «-11 27.000
Primera SLX 4 - J  ALU «1-10 11.900
200 SX ABS 8048 20.600
Prairie SGX 4 - 4  80-06 17.800
Terreno 2.4 89-10 14.600
Mexima 3 0 V6 BVA-AC-ABS 9243 36.600
Urvan 8944 S.9O0

OPEL
Vectra GL 4«4 89-06 17.800

/ S
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2085 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 >

I UN VTT ? UNE ADRESSE
ROUTE DE BOUDRY 22 2016 CORTAILLO D

Ac G/>ia IKË
PERFORMANCE OF FUTURE

I • CITY-BIKE l\ÇS\ ~~ • TREKKIIMG-BIKE /IQQ ~~
DAME ET HOMME U»l|wJ^̂  DAME ET HOMME "T^L-̂ ^^SHIMANO C10 

^^
0̂  ̂ SHIMANOC10 ^̂ ^

^

• MOUNTAIN-BIKE «AQ -~~ • MOUNTAIN-BIKE «AQ _—«CHRONO» Wyj Li * *>  « MATCH» -YÙSLz**0
SHIMANO A20 ^^^̂ SHIMANO 200 GS ^̂ ^^^^

GARANTIE DE FABRIQUE
12 mois sur les pièces d'origine - 5 ans sur le cadre

SERVICE APRÈS-VENTE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS DE 9 H À 12 H

ECLYPA S.A. - Grand-Rue 4b - CH-2035 CORCELLES - Tél. 038/30 33 22 - Fax 038/30 32 95 155 .36,10

( GAIN MATCH AU LOTO )
à vendre

PEUGEOT 106 Diabolo
Prix NET : Fr. 11.500.-.
Contactez : 175594-142

rVA 'e'fJ

G A R A G E
ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

25 GTX

8.600.- 300.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

Clio RT

13.800.- 465 -

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

Clio 16V

22.500.- 785.-

Clio RT

13.900.- 485.-

25 tx

11.900.- 406.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

21 NEVADA GT6

11.500.- 398.-
Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

5TL

9.500.- 331.-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

VW Golf
16 V

18.500.- 645.-

SUBARU Coupé

9.500.- 327.-

PEUGE OT 205
GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 iX4 >< 4

17.900.- 611.-

Mitsubishi Coït
16 V

17.500.- 610.-
156811-142

038/ 304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

OCCASIONS
Marques diverses

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél.
077 / 37 53 28.

148483-142

Nissan Primera. 8000 km 1992
Nissan King-Cab 4 x 4  1992
Nissan Micra. 3000 km 1993
Nissan Micra Super S 1987 + 1990
Nissan Bluebird Caravan,
36.000 km 1989
Opel Kadett GTE 1984
Opel Corsa. 63.000 km
Opel Kadett autom., Caravan.
63.000 km
Subaru Station 4 x 4 1983
Golf Diesel 1982
Ford Sierra 2000 1982
Ford Taunus Caravan 1980
Remorque pour transport
de voiture 1989

Garage Duc, Nods
Tél. (038) 51 26 17. 156829 142

OPEL KADETT
1,6 i automatique

4 portes. 1987,
blanche,

Fr. 9000.-.
Garantie.

Tél. (077)
37 53 28.

175268-142

81269-1-12

A vendre

Ford Transit
9 places, état neuf,

1992, 9000 km.
Prix Fr. 20.800 -

VW Bus
12 plces,

1986, 77.000 km
Prix Fr. 9800.-

Ford Escort
XR 3i ABS,
toit ouvrant,

1986, 75.000 km
Fr. 9500.-

Reprise éventuelle.
Financement

possible.
Tél. (038)
33 33 71.

118960-142

75592 142 GARAGE - CARROSSERIE

IFrnmôMMiJË
F I A T  _\ÏÏB3S • „- .

LA NOUVELLE LANCIA DELTA
INTEGRALE 15V (215 cv Dm) EST ARRIVÉE

Année km Fr.
FIAT UNO 1.4 5 p. 1991 16.000 10.400.-
FIAT TIPO 1.6 DGT 1988 69.000 8.900. -
LANCIA THEMA 2.0 i.e. 1988 69.000 9.800. -
BMW 635 CSi , Coupé 1984 110.000 9.800 -
MERCEDES 380 sec expertisée 1983 20.300.
LANCIA DEDRA 2000 INTEGRALE
cuir. ABS, susp. intelligente 1991 27.800
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI 16V 1990 15800
FIAT TIPO Turbo Diesel 1991 14 500
ASTRO GMC Espace 7 places 1993 2.800 55.000,
LANCIA Y 10 1.1 1989 45.000 6.900,
LANCIA DELTA INTEGRALE 1990 23 200
FIAT PANDA expertisée-garantie 3.500
VW GOLF G 60 1991 86.000 s/dem.
FIAT PANDA 4x4 Sisley 1988 7 500,

VOITURES DE DIRECTION
FIAT CROMA 16 V 1993 6.000 s/dem .
FIAT TEMPRA BREAK 1,6 1993 6 500 s/dem.
FIAT UNO HOBBY 1.1 i e « S» 1993 6 500 s/dem.

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHA TEL - TÉL. 038/24 21 33

OPEL OMEGA 2,4i
CARAVAN GIS AUT.

1989/05 .
Fr. 14.500.-.

Tél.
(077) 37 53 55.

175525-142

ALFA ROMEO
Coupé 2000
(taxation
Fr. 14.000.-) au
plus offrant, reprise
pOSSible. 175433-142

Tél. (037) 45 35 OO.

PEUGEOT 205
«JUNIOR», 1989,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

175432-142

Achète au plus
haut prix

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

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V mil -iir /

AUDI QUATTRO
Turbo coupé,
200 CV, 1987,
Fr. 24.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

175514-142

Occasion à saisir

Camion
Bedford
1972. Avec caisson
24 m3. Expertisé.
Fr. 4000.-.

Tél. (038) 25 95 90.
le soir, (077)
37 59 80. 118892-142

Peugeot 205
GTI, non expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
175431-142

MERCEDES
190 E aut.

gris nacré, 8.1989,
ASD, automatique,
verrouillage central,

etc.
Tél. 175601-142
077 / 37 58 40.

Honda Prélude
bon état, non
expertisée, très bon
prix, blanche, toit
ouvrant, climatisée,
pneus été hiver sur
jantes neufs.

Tél. 31 62 64
ou 31 64 64.

82115-142

GOLF Cabriolet
blanche, 1984, radio
K7, impeccable,
expertisée,
Fr. 7100.-.

Tél. 57 17 39.
118922-142

OPEL VECTRA
4x4 ABS 2.0i
1989. 43.000 km,

blanche.
Crédit total.
Tél. (077)
37 53 28.

175269-142

ALFA ROMEO Année. Fr.
33 1.7ie ALU-RK7-4RH-ph-B 'IM*' itiflOO"
33 1.7 ... Elegent 91-03 13.BOO
33 e 16V QV 4«4 roues hiver 82-01 20.900
33 1.7 ie 16V Ind . 92-08 16.800
33 16V 91-01 19.350
33 16V PER 91-04 20.200
75 2.0 TSS ph.a 99-03 11.800
164 3 0 TO 90-03 24.900
164 3.0 V6-AC-TO-ph-e 09-06 29.600
164 3 0 V6 91-04 27.900

AUDI
100 TU Quattro
ABS-crochet ett. 99-12 24.400
Quattro cpô 89-06 29.300

BMW
325 IX Touring BK-AC-TO-ALU 89-03 26.900
750 IL 89-01 48.500

CITROËN
AX 11 RE 91-06 10.400
AX 14 4'4 M • M 92-10 16.100
ZX 1.9 VOL 92-02 15.900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS «1-11 18.200
BX 14 Leader 89-04 9.900
BX 14 RE - ALU 99-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 16.200
BX 19 Valve! TO 91-10 15.200
BX 19 TRI 08 02 9.900
BX 19 TRI 88-06 12.200
BX 19 TRD 89-08 12.400
BX 19 TZD-TO 90-04 10.200
BX 19 TZD TU-AC-RK7 91-02 17.900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 16.400
BX 19 GTI 4WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4 W D - A C  92-02 16.900
BX 19 GTI TO-RK7 89-01 12.600
BX 19 GTI 99-02 11400
BX 19 GTI 89-03 12400
BX 19 GTI AUT-CC 90-01 12.900
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 14.900
BX 19 4WD-RK 7 89-06 11.600
BX 19 4 W O - A B S - . lt 89-11 14.600
BX 19 BK 89-03 14.600
BX 19 RO BK 88-06 12400
BX 19 TZI BK glt-4RN 90-01 19.900
CX 25 GTI-RK7-4PN 87-11 9.400
CX 25 GTI Aut-VIP 89-06 11.900
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 16.800
XM 2.0 i AMB
A UI - HK ; AC - ABS 91-01 21.400
XM 2.0 AMB-RK7 -ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.600
XM 2.0 AMB AC-RK7 90-02 22400
XM V6 AC-CUIR- RK7 89-11 26.600
XM V6 AMB 90-04 22400
XM V6-RK7 90-04 27.600
XM V6-AC-RK7 89-11 27400
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 EXCL.-RK7-TO- 81-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34400
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 27.700
XM V6 AMB-AC-RK7 99-11 26.700
XM 3.0 V6 24 V Excl. TO Sch-CC 91-01 38.000
C 15 D - porte benante arr. 91-08 12.400
C 15 pick-up 89-06 16.300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32 400
2.2 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.900

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.600

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.600
Ducato 280 89-06 18.300

FORD
Scorpio 2 9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800
Scorpio 2.9 GL-ABS-TO 99-08 16400
Probe GT TU 2.2 81-07 20.600

HONDA
Civic EX 1.6 i 4x4 99-09 14.200
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.200
Accord 2.2 i 16V AUT-AC-4RH 92-09 31.600
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.900
Legend 2.7 coupé CU-AC-TO 98-08 28-400
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-06 21400

MAZDA
626 2.0 i 16 GT TOE-CC «M» 19.800

MERCEDES-BENZ
190 E 1.6 Avangarda AUT 92-10 34.000
190 E A ASD ABS 9241 33400
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2.3 AVANGARDE AUT 93-01 63400
190 E 2.6 AUT 89-06 29.900
230 E AUT ASD-AC 91-02 38.800
260 E 87-06 29.400
300 E 89-08 31.600
300 E AUT 87-06 32.600
300 E 4 MT AUT 88-10 41.600
300 E 4 MT AUT 89-03 33400
200 TE A ABS 92-06 44.000
230 TE 89-03 27.200
280 S L 70-06 34.000

NISSAN
Primere 20 BVA-ABS-AC- RK7 91-09 24.600

OPEL
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 60-11 17.400
Vocl ra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Omage Diemont 2.4 i GLS ABS 90-06 20.700

PEUGEOT
205 16  GTI 88-01 7400
405 SRI 4 « 4-TO-RK7 89-07 14.800
405 SRI Suisse 90-10 16.900
405 SRI bk Aut 90-01 16.800

PORSCHE
944 S2 Cebrio-AC-Pont eut. 99-10 48.000
944 S2 AC-TO-Pont eut 81-04 49.800

RENAULT
R5 96-10 4.900
25 TX V6 RK7 90-10 18.600
Espèce V6-AC-RK7-Sièges err. 9247 34400

SUBARU
Justy 12.  4WD 92-03 14.400
Justv J12 si RK7 91-07 12.600
11?  91-06 12400
18 sed 4WD 8942 12.300
1.8 ST porto-charge-RK7 88-01 10.900
1.8 SST TU 89-05 14-600
Legecv 2 2 Sedan AC-KIT-ALU 91-09 23.600
Legecy 2 2 Aut 91-10 23.700
Legacy 2 0 SST TU 9241 29.900
Legecv 2 2 SST Ltd BK AC-Alu 9146 22.800

TOYOTA
Sterlet 1300 XLI-ph-a 9143 10400
Corolla 1600 GL. EF-Alarme 9043 14.600
Celica 2.0 GTI 16V-AC-RH 91-04 24.600
Previo 4WD XL-RCD 91-06 22400

VOLVO
360 GL RK7 9844 6400
460 TU-RK7 81-04 19.200

175593-142
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87.000 km 84 3 500,
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12 500 -
BMW 316 i. options . 15 000km 92 26.500 -
BMW 318 i. 4 portes , toit ouvrant 88 12 500 -
BMW 320 i. 4 portes , servo, etc. 85 7.800,
BMW 320 i 84 6.900
BMW 320 i. ABS. 46 000 km 91 27.500,
BMW 520 i. 5 vit. 82 3.900,
BMW 525 i. 5 vit . ABS. etc. 88 26 500,
BMW M 535 i. noire 86 12 500,
BMW 535 i, cuir , climat . 90 29 500
BMW 730. climat., sch.dach 79 4.900,
BMW 535 i aut , cuir, climat. 89 32 500,
Ford Sierra 2.0 L. 5 portes 83 3 900,
Ford Escort XR3i ABS 87 9.800 -
Ford Escon 1.6 break 84 6.500,
Ford Escort 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9.500,
Ford Fiesta 1.1 L 82 3 500,
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 500 -
Ford Fiesta 1.4 i 87 5 800
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15 500
Honda 1.5 i Shuttle . 51 000 km 90 12 800
Jeep Cherokee 4.0 Ltd 90 26 500,
Mercedes 190 E 2.3. options 87 15 500
Mercedes 260 E. mules options 87 26 500
Meicedes 230 E. 5 vitesses 86 18 500.
Meicedes 280 SE. opt. 82 12 500

' Meicedes 300 E aut.. options , anthiacite 86 21 500
Meicedes 300 Diesel , climat 85 22 500,
Mitsubishi Coït 1.3. 52 000 km 88 6 500,
Nissan 200 SX . 46 000 km 91 23.500
Nissan 300 ZX Targa . lima 87 12 500 -
Opel Calibra 2 Oi 90 20 500
Opel Mania GT/E 87 5 800,
Opel Rekoid 2.2 i 5 vitesses 86 4 800
Opel Rekoid 1.8 i B5 4 500
Opel Kadett 2 0 GSi. 66 000 km 88 11900
Opel Kadett 1.8 GT/E 84 5 500
Opel Kadett 1.6 GT 85 5 800
Opel Kadett 1 3 S bieak 83 4 800
Opel Ascona i 200 limschei 88 10 500
Peugeot 309 XS . 64 000 km 88 B 500
Peugeot 205 GTI Seivo t ouvi. 48 000 km 90 14 800
Peugeot 405 Mit6. cuii. climat. 89 16 800 -
Range Rovei . climat . 84 000 km 84 12 500
Renault 19 16V bleu met 91 15 500
Subaru Super Slanon Turbo 4WD 85 6.900
Suzuki Vitara JLX PP 89 13 500
Toyota Corolla 1.3 Comp 88 7 800
Toyota Model F 4WD GL 87 15 500
Toyota Teicel 4 x 4 bieak 83 5 800
Toyoïa Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyoïa Corolla XLî 4 x 4 91 16 800
Toyota 4 Runner noiie 89 19 500
Toyoïa 4 Runner . Sportes. climat 90 24 500
VW Goll GTi noire 85 8.500
VW Golf GTi 16 V. rouge 88 12.500
VW Golf GTi 16 V . Oettingei 89 13 800
VW Polo GT 85 4 900
VW Passât Bieak 1.8 GL 89 17.500
VW Golf Whiie Spécial , cabiio 88 15 500,
VW Jetia Turbo Diesel 84 8 800
VW Jetta CL 84 4 500
VW Scirocco Scala 16 V 87 12 800 ¦

Echange -Acomp tes - Leasing
HeurBS d' ouve rture : 175553-142

Lu-sa 8 h 30- 12 h ei 13 h 30- 19 h
Dimanche dès 13 h 30
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« La loi de la nature »
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Prêles :
la lutte des
footballeurs
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Q

uestion : que faire pour renflouer
les caisses d'un club quand on a
épuisé toutes les solutions classi-

ques que sont le tournoi à six, le loto
annuel ou la fête d'été? Réponse ap-
portée par le FC Lamboing: organiser
une ... fête de lutte. Non pas pour
inciter les joueurs locaux à mieux ac-
crocher l'adversaire par le maillot ou à
pratiquer un marquage à la culotte.
Mais plutôt pour prouver que, quelle
que soit la discipline pratiquée, les
sportifs luttent pour les mêmes idéaux
et appartiennent à la même famille. Et,
accessoirement - encore que... - pour
récolter quelque argent destiné à
l'agrandissement des vestiaires du club.
— Pour cette Fête de lutte du Jura
bernois, qui réunira environ 200 lut-
teurs, dont une délégation argovienne,
nous avons réussi à réunir une somme
de près de 30.000 francs, qui nous
permet de présenter un plateau de
prix bien garni, se félicite le président
du club du Plateau de Diesse, Gilbert
Racine. .
Un président qui précise que la fête
battra son plein dimanche, dès 8 heu-
res, à côté de la halle polyvalente de
Prêles. Combats non-stop jusqu'à 16
heures, finales dès 1 5 heures.

La sciure est prête...

OS. Dx

La journée neuchâteloise

-Sports 

COURSE D'ORIENTATION/ Championnat de Suisse de relais

A

vec sept médailles d'or et une de
bronze, le bilan neuchâtelois au
championnat de Suisse de relais,

qui s'est couru dimanche à Tierstein-
berg (BL), est particulièrement brillant,
d'autant plus que ces titres ont été
remportés en élite et en juniors, les
catégories reines (lire aussi «L'Ex-
press» de lundi passé).

Revenons d'abord sur l'exploit réalisé
par Jan et Luc Béguin et Alain Berger en
hommes élite. Quatrièmes l'an dernier,
les coureurs du CO Chenau comptaient
bien monter sur le podium, mais ne pen-
saient pas trop à la première place,
l'équipe de Cordoba (Baden-Brugg),
d'ailleurs championne de Suisse en titre,
faisant figure de grand favori. Et pour-
tant! Parti sur le premier relais, Jan
Béguin limitait son retard sur la tête et
lançait son frère Luc en sixième position,
2'20" derrière le coureur de Cordoba,
alors en tête. Décidément très en forme
cette saison, le Chaumonier effectuait
une superbe course, réalisant le
deuxième temps de la journée. Cela lui
permettait de remonter tous ses concur-
rents et de lancer Alain Berger en tête,
avec même près de trois minutes et
demie d'avance sur Thomas Buhrer. L'Ar-

LES CHAMPIONS — De gauche à droite: Alain Berger, Jan Béguin, Véronique
Renaud, Jérôme Attinger et Luc Béguin. oi g- B-

govien revenait un peu sur le Neuchâte-
lois, mais pas suffisamment pour inquié-
ter Berger, qui conservait la tête, appor-
tant ainsi à son équipe son premier titre
de relais.

Chez les dames élite, les choses furent
un peu plus faciles. Partie quatrième, la
Neuchâteloise Véronique Renaud re-
monta à la première place, place que
l'Argovienne Ruth Humbel conserva sans
problème jusqu'à l'arrivée. L'équipe
neuchâteloise-argovienne remporte ainsi
son deuxième titre consécutif. Elle de-
vance l'équipe de Dadisen (SH) de trois
et celle de Berne de cinq minutes, des
écarts assez clairs.

En catégorie juniors, les Neudiâtelois
ne faisaient pas figure de favoris, mais
ils ont néanmoins tiré leur épingle du jeu.
Il s'en est cependant fallu de peu! Parti
un peu plus de deux minutes derrière
Matthias Niggli, Jérôme Attinger se
lança à la poursuite du Bernois et com-
bla son retard petit à petit. Finalement,
le CO Chenau s'imposait avec 15 secon-
des d'avance sur Norska. La dernière
médaille neuchâteloise a été récoltée
par Janine Lauenstein en dames juniors.
Associée à deux coureuses bernoises, la
sociétaire du CO Chenau a fait une

bonne course. Partie troisième sur le der
nier relais, elle a conservé ce rang, syno
nyme de médaille.

Manque de chance
Stéphane Blaser, Roger Zimmermann

et Martin Fludier ont eu moins de
chance. Ils pensaient déjà fêter leur mé-
daille de bronze lorsque les organisa-
teurs annoncèrent la disqualification de
la catégorie HK (hommes court) pour les
raisons suivantes: certaines coureurs
avaient reçu un numéro de contrôle qui
ne correspondait pas à celui du poste,
ce qui leur a fait perdre du temps et
faussé la course. Dommage que de tel-
les erreurs arrivent lors de courses de ce
niveau. Dommage surtout pour les «mé-
daillés» neudiâtelois!

Pour compléter ce très bon bilan, on
peut encore relever le beau 5me rang
du CO Chenau (Véronique Juan, Sté-
phanie Junod, Noémie Perret) en dames
K, sur 35 équipes. Noémie Perret a
même réalisé le troisième temps du der-
nier relais. Onquièmes également en ca-
dettes II, Annick Juan et Géraldine
Schurch, associées à une Bâloise, n'ont
pas réussi à conserver leur titre, malgré
la très bonne performance d'Annick
Juan.

En seniors I, on attendait beaucoup du
CO Chenau. Après un bon départ
d'Alain Juan, Henri Cuche perdait pas-
sablement de temps et son frère Jean-
Luc ne put pas revenir sur la tête. Ils ont
terminé finalement à un assez modeste
6me rang.

Ces brillants résultats sont de bon au-
gure pour la suite de la saison. Du 10 au
1 6 juillet auront lieu les 6 jours de Suisse,
compétition internationale qui se dérou-
lera en Argovie et au Tessin (3 jours à
chaque endroit). La plupart des Neuchâ-
telois seront au départ et on peut rai-
sonnablement espérer quelques bonnes
performances.

Pour les juniors, ces dates correspon-
dent aux championnats du monde, qui
se dérouleront dans le nord de l'Italie.
Vu son excellent comportement au
championnat nordique début juin, le
Chaumonier Jérôme Attinger attend
beaucoup de ces championnats. Attente
que partagent d'ailleurs les «orien-
teurs» neuchâtelois!

0 V. R.

Tour du Val-de-Ruz:
étape sélective

D

ans le Tour du Val-de-Ruz 1 993,
il y a des étapes qui paraissent
faciles, mais il faut toujours y par-

ticiper pour voir. En effet, celle de
mercredi dernier était relativement
courte, mais très sélective et exigeante.
Elle s'est courue sous une petite pluie
fine, sur un parcours gras et parfois
très glissant. Longue de 1 Okm, elle me-
nait les coureurs du Pâquier aux Vieux-
Prés en passant par le Crêt-du-Puy,
Dombresson, la montée sur les Planchis
avant de franchir la ligne d'arrivée
aux Vieux-Prés. Il fallait monter 380
mètres et en descendre 180.

La course a été neutralisée jusqu'à
Dombresson, puis la bagarre a été
déclenchée par Patrick Clerc, un jeune
de la Joux-du-Plâne qui a mené la vie
dure à ses poursuivants. Il a même
franchi la ligne d'arrivée avec une
avance de 1*17 sur le maillot jaune
Ueli Kaempf. Chez les dames, c'est tou-
jours Franzi Cuche qui mène la barque.

Classement de l'étape: 1.Patrick Clerc
50'12; 2.Ueli Kempf 51'29; 3.Jean-Denis
Schmid 51'31 ; 4.Robert Midiaud 52'16;
S.Françis Koenig 53'24; 6.Stephan Wor-
tington 53'02; Z.Patrice Pittier 53'03;
S.Sylvain Nicolet 53'07; 9. Patrick Daina et
Michel Schmid 53' 15.

Dames: 16. Franzi Cuche 54'17; 27.
Joëlle Schertenleib puis Claire-Lise Chiffelle.

Général: 1 .Ueli Kaempf; 2.Pafrick Clerc-
S.Robert Michaud(vétéran); 4.Jean-Denis
Schmid; 5-Alain Juan.

Petit tour: 1.Baptiste Rollier; 2.Nadege
Robert.

0 M.H.

60 équipes
à Savagnier

O

rganisé par la Fédération des
gymnastes section de Savagnier,
le 34me tournoi international de

volleyball se déroulera demain et di-
manche. Cette année, la participation
est importante puisque 60 équipes se
sont annoncées, dont deux venues d'Al-
lemagne, Litnm-Larm en catégorie A-B
dames et l'USG Giessen chez les mes-
sieurs.

Le tournoi se jouera sur la place du
Stand de Savagnier, les matches de
groupe se disputeront en deux sets
avec 1 point par set et les matches de
finales en deux sets gagnés. Aucun
joueur n'est autorisé à jouer avec deux
équipes. Des challenges sont mis en
compétition dans toutes les catégories.

La journée de demain verra les caté-
gories des gym-hommes - huit équipes
réparties en deux groupes - et la caté-
gorie C masculine, avec, notamment,
Montana Lucerne jun. A. Sera égale-
ment sur les terrains la catégorie C
féminine, soit 9 équipes. Les cracks s'af-
fronteront durant la journée de diman-
che dès 7h30, avec les catégories .A-B
masculine et A-B féminime. Il y aura 1 1
équipes dans la catégorie Loisirs, une
nouveauté qui verra certainement des
matches intéressants.

Les finales de chaque catégorie auront
lieu à partir de 1 ôh pour les quatre
premières places.

0 M.H.

Martial Ischer domine
MOTOCYCLISME/ ta Honda-Cup à mi-parcours

C

inq des dix courses prévues au
programme de la Honda Cup
250 ont eu lieu et rien n'est en-

core acquis pour la victoire finale. Mal-
gré les quatre victoires du Neuchâtelois
Martial Ischer, ses adversaires n'ont
pas encore baissé les bras.

Lorsqu'après dix tours une bonne de-
mi-dizaine de pilotes sont encore en
lutte pour la victoire, on ne peut pas
parler de situation exceptionnelle. A
chaque course les pilotes se battent à
couteaux tirés et la situation se décante
uniquement sur la fin de la course. C'est
naturellement grâce à la parfaite simili-
tude des motos que les courses sont si
intéressantes. La différence se fait seule-
ment au pilotage; il est absolument im-
possible à un pilote de s'échapper du
gros du peloton par un éventuel apport
de puissance.

Néanmoins, le Neuchâtelois Martial Is-
cher a réussi l'exploit de s'imposer dans
les trois premières courses de la saison,
à Monza (Italie), Lédenon (France) et
Magny-Cours (France). Ce pilote pos-
sède le petit plus qui fait la différence.
Son sens tactique est très élaboré et son
pilotage est raffiné, ce qui lui permet de
bien évaluer les risques. Après sa troi-
sième victoire consécutive, Martial Ischer
soulignait tout radieux:

— Je n aurais /ornais ose penser a
une si belle série de victoires, même si je
sais qu'un jour, un autre pilote franchira
la ligne d'arrivée avant moi.

Ischer possède en plus le sens de
l'analyse car dès la course suivante, Lo-
renz Roelli lui a infligé sa première et
unique défaite. Pour quelques centimè-
tres le Neuchâtelois a dû s'incliner sur le
magnifique circuit de Brno, en Slovaquie.

— C'est au freinage du dernier vi-
rage que j'ai passé Ischer. Mais je  dois
avouer qu 'avec cette audacieuse ma-
nœuvre, j 'aurais très bien pu me retrou-
ver à terre. Ce jour-là, la dfiance était
de mon côté, releva le Lucernois Roelli.

Une course plus tard, le Neuchâtelois
a remis les pendules à l'heure! A Va-

MARTIAL ISCHER - Le Bâlois a ga-
gné 4 courses sur 5. x;

rano, il a à nouveau vu le drapeau à
damiers en tête. Lorenz Roelli, le vain-
queur de Brno s'est à nouveau révélé
son adversaire le plus dangereux. Hélas,
il fut cette fois victime de sa fougue et il
laissa dans sa chute tout espoir de vic-
toire.

Malgré la domination de Martial Is-
cher, rien n'est encore joué pour la vic-
toire finale de la HONDA CUP. Les
adversaires ne baisseront pas les bras
jusqu'à la dernière course, car, ne l'ou-
blions pas, une HONDA RS 250 récom-
pensera le grand vainqueur.

Malgré des courses âprement dispu-
tées, l'ambiance entre les pilotes est au
beau fixe.
- SI le but de la HONDA CUP 250

R est de découvrir de nouveaux talents
du sports motocycliste, elle doit égale-
ment être une école qui favorise les bons
comportements sportifs, relève Jean-
Pierre Cantner, le responsable de cette
formule de promotion qui fait l'unanimité
dans le championnat de Suisse de vi-
tesse, /comm

Classement provisoire: 1. Martial Ischer,
Bôle, 97 points; 2. Stéphane Maillard, Cha-
vornay, 62; 3. Kilian Buhlmann, Seengen,
62; 4. Christophe Rosenfeld, Cortaillod, 50;
5. Lorenz Roelli, Willisau, 48. - Ce week-
end: 2 courses à Dijon (Fr).

Mention bien
pour Colombier

¦ ¦ ______________________________ ml mm\

f

xcellents résultats d'ensemble pour
le CGP Colombier au Team çjolf
de Fribourg, qui s'est joué sur deux

journées de quatre tours, le samedi à
Courtepin (jeu Eternit) et le dimanche à
Fribourg (fantaisie). 21 équipes de
deux joueurs se sont affrontées toutes
catégories mélangées, par un temps
maussade et parfois sous de violentes
averses. Si la victoire finale est revenue
à la paire yverdonnoise Duruz-Bovard
(194), notamment grâce à une carte
de 26 sur le dernier tour, joué sous une
pluie battante, les Colombins ne sont
pas loin. Le duo Wenker-Fahrni s'est en
effet classé au 5me rang, avec 211,
soit le même total que Droz-Bourgeois,
mais avec un as de plus. Sorg, associé
à Piller, a terminé au 1 2me rang, alors
que le couple Hediger a fini 14me. De
bon augure avant le championnat de
Suisse par équipes en ligue nationale
B./pf

Sacré duel
en vue à Broc

O

rganisé par le moto-club de la
Gruyère, le 39me motocross des
Marches, l'une des plus anciennes

classiques du calendrier helvétique, se
déroulera demain et dimanche à Broc.
Cette épreuve compte comme à l'ac-
coutumée pour le championnat de
Suisse de la catégorie internationale
175-500 cmc.

Dans un championnat national âpre-
ment disputé, le duel entre Jérôme Du-
pont et Philippe Dupasquier retiendra
toute l'attention. Après trois épreuves
et six manches courues, le Genevois et
le Fribourgeois n'ont laissé que des
miettes à leurs adversaires. Mais le
vice-champion 1992, le Genevois
Jean-Charles Tonus, même s'il a aban-
donné son statut de semi-professionnel,
tentera de rééditer sa victoire de l'an
passé, /si

A l'assaut
du lac
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C'est demain que le CIP (Centre
international de plongée) organise
sa traditionnelle traversée du lac
de Neuchâtel (Cudrefin-Neuchâ tel).
Pour la deuxième année de suite,
cette traversée fait partie du cham-
pionnat de Suisse de grand fond
pour les licenciés de la FSSS (Fédé-
ration suisse des sports subaquati-
ques).

Les concurrents participant au
championnat arriveront vers 11 h à
la Maison du plongeur (quai Ro-
bert-Comtesse 10) puis poursui-
vront leur effort le long des Jeunes-
Rives afin de boucler les 8 kilomè-
tres.

Les participants de toutes les au-
tres catégories s'arrêteront après
la traversée, soit environ 6,5 km.
Des palmeurs de toute la Suisse,
mais aussi de France, âgés de 16 à
65 ans, prendront part à cette
épreuve populaire. Le départ sera
donné à lOh au débarcadaire de
Cudrefin et l'arrivée des plus rapi-
des est prévue un peu après 11 h.
Pour mémoire, le record de la tra-
versée est de 1hl5; il est détenu
par Peter Wittwer, de Winterthour.
Quant aux. derniers concurrents, ils
resteront environ 3h30 dans l'eau;
ils arriveront donc vers 13h30.

Les supporters désirant encoura-
ger les nageurs palmipèdes tout au
long de la course peuvent le faire,
mais ils doivent se conformer aux
directives des bateaux de surveil-
lance. Par ailleurs, les spectateurs
sont cordialement invités à rallier
l'arrivée.

Les félicitations réconforteront en
effet les muscles meurtris des pal-
meurs./comm

Vincent
Huguenin
n'en rate
pas une

Peu de vent de lundi a samedi
derniers au large de Saint-Biaise,
ce qui a passablement perturbé la
semaine de vitesse, quatrième man-
che du challenge du lac de Neuchâ-
tel de planche à voile. Seules trois
manches ont pu avoir lieu. Mais
quelles que soient les conditions, le
dominateur, lui, reste le même. Le
Bôlols Vincent Huguenin a en effet
fait sienne cette épreuve, renfor-
çant du même coup sa place de
leader au classement général.

Semaine de vitesse: 1. Huguenin
(Bôle); 2. Schneider (Auvernier); 3. Droz
(Saint-Biaise).

Challenge du lac: 1. Huguenin
(Bôle); 2. Schneider (Auvernier); 3. Du-
bied (Saint-Biaise)./ M-

Fête à Neuchâtel
La prochaine manche de ce chal-

lenge, c'est pour demain déjà, avec
le Grand Slam des Jeunes-Rives,
organisé par le Planching-Club
Neuchâtel. Cette régate de slalom
s'accompagnera d'un grand test de
matériel, qui permettra à tout un
chacun d'essayer les dernières nou-
veautés des plus grandes marques
de planches. Le tout dans une am-
biance de fête résolument «fun», à
partir de 10 heures./ M-



L'insidieuse invasion
HMPMA

«BODY SNA TCHERS» — Sommé de se soumettre à la volonté des envahisseurs, le Dr Collins (Forrest Whitaker) résiste.
vvarner

Maigre ses savantes tonalités crépusculaires. « Body Snatchers » joue
avec des peurs trop conventionnelles pour mire pertinemment écho
aux grands périls de notre époque.

Par sa faculté d'éveiller les peurs du
public, la série B présente parfois un
intérêt et un charme que lui envient
de grands films moins dérangeants.
Encore faut-il que le matériau scéna-
ristique colle au climat idéologique
du moment. En 1956, «L'invasion des
profanateurs de sépultures» atteignit
un tel degré d'adéquation que ce film
de Don Siegel restera pour la postéri-
té comme un modèle du genre.

Dans une paisible bourgade améri-
caine, un jeune médecin assistait
avec horreur à la colonisation de la
population par une mystérieuse enti-
té extra-terrestre cachée dans les
plantes d'une serre. Loin de produire
des créatures agressives et carnassiè-
res, cette force étrangère assurait son
emprise en dépossédant les victimes
de leur personnalité. Pour se sous-
traire au conformisme bonhomme
mais déshumanisant de la commu-
nauté, le médecin choisissait la fuite.

Sorti en pleine guerre froide, le film
offrait divers niveaux de lecture : tan-
dis qu'un partie du public discernait
l'insidieuse infiltration du commu-
nisme, les intellectuels libéraux y
voyaient la dénonciation de l'emprise
idéologique maccarthyste, d'essence
totalitaire. Par son propos, «L'invasion
des profanateurs de sépultures» anti-

cipait la définition que l'écrivain Nor-
man Mailer donnerait de l'Amérique
à la sortie de «JFK»: «Un pays qui
balance sans nuance de l'apathie à la
paranoïa».

Après un premier remake par Philip
Kaufmann en 1978, le film culte de
Don Siegel est à nouveau revisité par
Hollywood et confié au prince du
thriller urbain «trash», Abel Ferrara. A
Cannes, où il figurait en compétition,
«Body Snatchers » a eu du mal à rete-
nir l'intérêt des festivaliers qui y ont
vu un film de commande sans sur-
prise.

L'action se situe cette fois dans une
base militaire de l'Alabama, où un
chimiste de l'Agence pour la protec-
tion de l'environnement vient s'instal-
ler avec sa famille, le temps d'assainir
un dépôt de produits toxiques. La
première partie du film ne laisse pas
d'intriguer. Ferrara ne gratifie en effet
pas son public des frissons attendus,
préférant orchestrer un savant jeu de
la perception : maître du contre-jour
et du hors-champ, le réalisateur laisse
planer le doute sur la provenance et
l'acuité du danger, ponctuant l'appa-
rente mollesse narrative d'apparitions
fulgurantes (le soldat noir de la sta-
tion-service, la fille au bolide rouge).

Automates identifiables au premier

coup d'œil,' les «colonisés» de la base
militaire n'ont pas la force de leurs
modèles de 1956. Don Siegel avait en
effet eu le génie de les mettre en
scène comme d'inoffensifs provin-
ciaux, préférant peindre le médecin
comme un halluciné vaguement dé-
ment.

Dans une société atomisée, préten-
dument débarrassée des totalitaris-
mes politiques à grande échelle, la
peur de l'uniformisation à froid ne
suscite pas (encore) suffisamment
d'angoisse pour que «Body Snat-
chers» atteigne son but. Certes ré-
haussé d'un beau travail sur la cou-
leur qui lui donne une tonalité cré-
pusculaire, mais trop sage avec ses
pauvres dialogues, le film de Ferrara
donne le sentiment de n'avoir guère
échappé au conformisme (pas du
tout extra-terrestre celui-là!) inhérent
à toute commande hollywoodienne.
Et c'est sans grande conviction qu'il
esquisse une métaphore du sida, lors-
que ses malfaisantes créatures poin-
tent des innocents à la vindicte popu-
laire ou quand ses jeunes héros rejet-
tent sans états d'âme des membres
de leur propre famille.

0 Christian Georges
9 Rex, Neuchâtel.

Roi de la violence urbaine
¦ é il y a 41 ans à

BL_H BL_H I
^B I le Bronx, Abel
I k ^H I Ferrara a appri-
^k ^| I I voisé la caméra
^k I tout seul, sans

^^fl ^̂ aj fi s'asseoir
| bancs d'une

école de cinéma. Dans sa période
d'apprentissage, il se sert de ce qui
est à portée immédiate de son ob-
jectif et réalise, dit-il, des «home mo
vies sur ce que je connaissais, c'est-
à-dire le milieu plutôt violent dans
lequel je vivais.» {cité dans « Pre-
mière»).

La violence, il l'imprimera ensuite
sur toutes ses pellicules, de « Driller
Killer» (1979) qui le consacre auprès
des cinéphiles américains au récent
«Bad Lieutenant» (1992). New York
reste le décor privilégié de ces thril-

lers urbains contemporains, un
genre dont le cinéaste fait son pois-
seux terrain de prédilection. Car Fer-
rara aime nager en eaux troubles et
glauques, où s'engluent des person-
nages en mal de rédemption, qui
déjantent méchamment.

Dans «Driller Killer», le cinéaste
interprète lui-même un peintre raté
qui manie la perceuse électrique
non pas en innocent bricoleur mais
à des fins exterminatrices. En 1981,
Ferrara transforme une jeune
muette violée en bonne sœur qui
s'attribue le rôle de «L'ange de la
vengeance» et règle son compte
avec les hommes de façon san-
glante. Tout aussi allumés apparais-
sent ie tueur de «New York , 2 heures
du matin» (1984), le gangster
(Christopher Walken) de «King of
New York» (1990), un film qui révèle

Ferrara au grand public, et le flic
déchu (Harvey Keitel) de «Bad Lieu-
tenant».

Habitué à décliner sordidement le
meurtre en série... B, Abel Ferrara a
néanmoins accepté de vampiriser à
son tour l'histoire de «Body Snat-
chers» pour le compte d'Hollywood.
« Je n'ai pas été surpris que l'on me
propose ce sujet . Beaucoup de gens
croyaient que cela ne m'intéresserait
pas de taire un thriller de science-
fiction. En fait, j 'ai toujours adoré les
films de Martiens. » (cité dans le dos-
sier de presse du film). Si ses pre-
miers pas sur la planète science-
fiction n'ont pas forcément con-
vaincu, ils ont en tout cas bénéficié
d'un soutien confortable de 17 mil-
lions de dollars. / dbo

Résistances
DANS LES SALLES

Est-il plus difficile de faire face sans ciller à
un tyran de jeux vidéo (Apollo 1), à la
déshumanisation de la société (Rex) ou aux
appâts de Sophie Marceau (Studio)?

WTTSTWWSM SUPER MARIO
¦«_Jk__l________i BROS Le
plombier prend la dégaine de Bob
Hoskins et. avec son collègue Luigi,
entreprend en toute simplicité de
sauver la planète Face à eux. Den-
nis Hopper incarne Koopa, le tyran
de Dino-York. Salle 1. 15h, 17 h 30,
20h45 (ve/sa. noct. 2.3 h), 7 ans.
TOUT ÇA POUR ÇA Claude l.e-
louch fait se croiser le destin de
deux avocats, d'un j uge et de trois
arnaqueurs à la petite semaine, tous
en proie à des démêlés sentimen-
taux. Que le cinéaste trait e, à son
habitude et joyeusement , en «fa-
mille», puisqu 'il a convié devant la
caméra Marie-Sophie L. Evelyne
Bouix, Vincent Linclon, Francis Hus-
ler, Gérard Darmon. etc. etc.. Salle
2. 15h. 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 12
ans.
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Pour la seconde fois. Kenneth Bra-
nagh («Henry V») se lance dans une
adaptation de Shakespeare. Mais il
filme sa comédie loin des brumes
anglo-saxonnes et charge la Tos-
cane de conférer toute sa sensualité
à la double histoire d'amour imagi-
née par le grand VVill. Salle 2. 17h45
(v. fr.), 12 ans.
CHUTE LIBRE Coincé clans un em-
bouteillage à Los Angeles, l'homme
d'affaires Michael Douglas aban-
donne sa voiture, puis se met à
cogner et à tirer sur tout ce qui le
contrarie. A quelques heures de la
retraite, le détective Robert Duvall
tente de l'arrêter. Par loèl Schuma-
cher («L'expérience interdite»). Salle
3. 15 h, 20h 30 (ve. sa. noct. 23 hi, 16
ans.
LE VOYAGE A peine adulte. Mart in
quitte la Terre de Feu et part a la
recherche de son père. A la fron-
tière entre le documentaire, l'int ri-
gue et le rêve. Fernando Solanas lui
t'ait parcourir l 'Amérique latine, ses
mythes, ses rites et sa misère. Ren-
versant. Salle. 3. 17h45 (v.o. s tr. fr.
ail.). 12 ans.

W'\ TtM il 33 MADE IN AMI ~
afaa__l5afta________ RICA Conçue
grâce aus services d'une banque cie
sperme, la fille de Whoopi Coldberq
voudrait bien connaître l'identité de
son vrai père. « Normalement ». il de-
vrait être grand, noir, sportif et intel-
ligent. En fait, il est blanc et ne
semble pas avoir invente l'eau
chaude. Mais est-ce vraiment rédhi-
bitoirec' 15h, 18h, 20h30 (ve sa.
noct. 23 h), pour tous.
¦ .![,¦ ¦ LA IK ON 1)1

¦UiSflH PIANO
dernier . Holly Hunter rejoint en
Nouvelle-Zélande Sam Neill. son
mari qu elle n 'a jamais vu. D'abord
destiné à finir ses j ours sur la plage,
son trop encombrant piano don-
nera lieu à un singulier marchan-
dage avec Harvey Keitel, un voisin
analphabète et fruste. Un nouveau
miracle signé Jane Campion. Ve.
15 h, 17h45, 20h15, noct. 23h (v.o.
s tr. fr. ail.), sa/di/lu ma. 15 h, 17h45 ,
20h15. sa. noct. 23h (v.f.), 12 ans
B.f.li.FJ M\ DRAGON-L'HIS-
¦liU lèSai TOIRE DE: BRUCE
LEE Jason Scott Lee n'a pas de lien
de parenté avec Bruce, mais c 'est
lui qui interprèle le roi du kung-fu.
dont on découvre la carrière ciné-
matographique et les amours.
15 h 30, 18 h, 20h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 16 ans.
¦¦ rT ra |H BODY SNAT-
_____________¦¦ CHERS \bel
rara signe la troisième adaptation
du roman fantastique de Jack Fin-

ney. Jeunes héros contre société
déshumanisée, effets spéciaux, es-
thétique soignée... Mais est-ce bien
suffisant? dire textes ci-contre). 15 h,
18h, 20h45 (ve/sa. noct. 23h), 16
ans.

¦Sf|n_T5_B FANFAN Vincent
Bla léikJI Pen
résister au désir que lui inspire So-
phie Marceau. Laquelle tente tous
les stra t agèmes pour faire tomber
sa résistance. Plutôt bien placé au
palmarès des ventes de livres.
Alexandre jardin adapte son propre
roman. 15h, 18h. 20h30 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.

¦1. fJM I I AI  A i l
Ka_a________ | britannique se-

crétaire d'Etat Jeromy Irons craque
pour luliette Binoche. la fiancée de
son fils. Un dérapage incontrôlé,
mais très clean signé Louis Malle.
Ve. 20h 30 (v.o. s tr. l'r. i. 16 ans .
BALROOM DANCING V a cl 'la
rumba clans l'air, et aussi du cha-
cha-cha et du paso dohle: le pre -
mier film du jeune cinéaste austra-
lien Baz Luhrmann rend hommage,
à sa manière, aux films de danse des
années 4(i Un vent de fronde balaie
la toute puissante Fédération le jour
où Paul Merc urio se met en tète
d'imposer ses propres pas. Une ré-
volte colorée, qui explose sous /<.'.•>
paillettes et les maquillages outran-
ciers. Sa di lu ma me je. 20 h 30, di.
aussi 17h30 (v.o. s lr. fr.all.), 12 ans.

aRiTCTTfl IA | , ( ( >N  D|
aASUifilSfl PIAN< )
ném.i Bio, Neuchâtel. 21 h (sa. di.
aussi 16 h), 12 ans.
PASSENGER 57 L'expert antilerro-
risme Wesley Snipes prend l'avion.
Banal, direz-vous? Non, puisque le
c ontrôle de Iavion échoit bientôt à
un... terroriste. Une intrigue impro-
bable, mais des rebondissements
amusants. 19h, 16 ans

H d il d5H I DRAGON-L'HIS-
¦tUlâk â H TOIRI DI BRUCE
LEE Voir c inéma Palace. Neuchâtel.
18li 30. 21 h (sa di. aussi 13 h 30». 16
ans.
¦jjf'V/ __N CHUT| UBRE ¦
_________¦___¦ | cinéma Apollo.

salle .). Neuchâtel. 21 h Ka di. aussi
16h), 16 ans .
SINGLES Ils ont une vingtaine d'an-
nées, part agent le même immeuble
à Seattle, vivent sur un rythme rock
et quêtent l 'amour. 19 h. 12 ans.
Hf JJl WMYi MADI IN AMI -
Ba__S_la_______l RICA Voit

des Arc ades, Neuchâtel. 18 h,
20h30 (sa.di me. aussi 15 h 30), 12
ans.

jjgjjj
BfiJS^njTaTB Relâche.

0 J.-M.P. -D.Bo.

V. LINDON - Il court pour « Tout
ça... pour ça!» sadfi

# Causerie sur l'art russe,
à propos d'Ely Bielutin Page 37

O Courrier: les CFF suscitent
questions et contestation Page 38

Volumes amples et
fortement habités,
les sculptures de
l'artiste
neuchâteloise
allient la puissance
hiératique et
l'humour. ptr

Page 37

Rondeurs
V. MOSSET -



Formes de légumes
QryyjrnRFQ

Les œuvres de Valentine Mosset demeurent
fermes et rondes comme des cucurbitacées ou
des galets. Elles glissent dans l'espace pour y
créer des remous adoucis et non dénués d'hu-
mour.

Q

assant de la céra-
mique à la sculp-
ture sur albâtre,
Valentine Mosset
s'amuse toujours
à faire sourdre
des personnages
modulés, proches

du galet et des volumes opulents des
courges et des aubergines. Pas d'arê-
tes tranchantes dans ces cohortes
confortables. Les sculptures s'asso-
cient, ou se mettent en file, mais elles
portent en elles la trace d'une histoire
quasi géologique. Leurs arrondis sem-
blent être le résultat du lent travail de
l'eau, les griffures ou les plis qui mar-
quent leur giron sont l'œuvre du vent,
rongeur de roche et créateur de du-
nes. Le temps pourrait user encore
ces formes, pour les ramener aux élé-
ments premiers.

Le travail de la céramiste souligne
par des procédés spécifiques l'aspect

grumeleux ou sableux, elle y cultive
les rugosités cendrées des objets qui
ont passé par le feu. Pour ce faire, elle
utilise le grès et la terre chamottée,
souvent selon des techniques appri-
ses au Japon. L'expression dérive des
solennités sacerdotales de personna-
ges à la démarche hiératique, ample-
ment revêtus de robes, à des croquis
plus assouplis de commères, asso-
ciées dans de captivants murmures.

Régulièrement exposée par la gale-
rie de l'Orangerie, l'artiste neuchâte-
loise Valentine Mosset s'est affirmée
très tôt par son originalité. Elle s'est
formée aux Arts et métiers de Vevey,
mais aussi à travers des stages en
Espagne, au Mexique et au Japon.

0 L. C.

• Valentine Mosset, Galerie de l'Orangerie,
Neuchâtel, jusqu'au 10 juillet. Sculptures de
porcelaine, de grès, de terre, de polyester. Prix
de 250 à 3000 francs.

TRIO — Les volumes en action. ptr-jt

Situation
russe

CAUSERIE

A propos de l'exposition à la galè-
ne Numaga du peintre russe Ely Bie-
lutin, Antoine Baudin, professeur
d'histoire de l'art à l'université de
Dorigny, a fait dimanche dernier un
tour d'horizon de la situation artisti-
que en Russie sous le régime com-
muniste. Il apparaît que la répres-
sion à l'encontre des peintres dissi-
dents s'est montrée fort capricieuse
et a laissé subsister des «poches» de
créativités hors normes. La trajec-
toire d'Ely Bielutin, âgé aujourd'hui
de 70 ans, paraît assez surprenante.
Son destin exceptionnel ne permet
aucune comparaison, il témoigne
néanmoins d'une créativité féconde
et constante et d'une force de ca-
ractère peu commune.

Pour l'historien d'art, l'examen de
la vie et de l'œuvre d'Ely Bielutin est
un peu embarrassante. Les annales
des artistes soviétiques présentent
peu de renseignements sur lui et
pourtant il a joué un rôle important
en qualité de pédagogue pour de
nombreux jeunes artistes. En pleine
période stalinienne, en 1947 et 1948,
son enseignement hors réalisme so-
viétique est plus ou moins toléré.
Issu d'une famille cultivée, liée à
l'intelligentsia, il a été très jeune en
contact avec les mouvements
d'avant-garde. Il pourrait avoir con-
servé des amitiés haut placées, qui
lui ont en partie épargné les outran-
ces de la répression. Il semble aussi
que les peintres dissidents étaient
moins passés au crible que les écri-
vains. La marginalité même de leur
expression les rendait sans doute
moins dangereux. Ils subissaient des
avanies par à coups spectaculaires,
pour le principe. Les conflits de per-
sonnalités entre notables culturels
et politiques pourraient aussi avoir
joué un rôle dans cette semi-liberté
accordée par moments, l'artiste ser-
vant en quelque sorte d'enjeu. Le
relatif silence qui l'entoure aujour-
d'hui en Russie en est peut-être la
conséquence.

Finalement écarté de tout ensei-
gnement officiel, Ely Bielutin a conti-
nué de former de jeunes peintres,
avec l'aide d'autres artistes disquali-
fiés par les autorités soviétiques. An
niveau artistique, Ely Bielutin se
trouve au carrefour des cultures. Di-
rectement issu de l'avant-garde so-
viétique des années 20, il est aussi
fortement imprégné par la tradition
occidentale, puisée à même la
somptueuse collection d'art, réunie
par sa famille, venue d'Italie. Au vu
des œuvres présentées à la galerie
Numaga, Antoine Baudin le consi-
dère comme un peintre figuratif, un
peu daté, fidèle à la peinture de
chevalet. Il utilise parfois littérale-
ment, parfois en le transposant le
langage de la peinture contempo-
raine. On peut y voir du Léger, du
Matisse. Le format demeure à la
taille humaine. Les fonds unis lais-
sent la forme et la couleur détermi-
ner seules un espace. Ely Bielutin
n'invente rien, il crée néanmoins
son propre langage, fait d'économie
chromatique, basée sur les couleurs
fondamentales. Le noir et le blanc
sont aussi utilisés comme des cou-
leurs. Même si l'isolement d'Ely Bie-
lutin, en a fait en quelque sorte un
phénomène de permanence d'une
époque de la peinture, puissante
mais révolue, allant des années 20 à
la fin des années 50, beaucoup de
ses tableaux sont incontestable-
ment des œuvres de très grande
qualité./lc

• Ely Bielutin, Galerie Numaga, Auver-
nier, jusqu'au 11 juillet.

PERSONNE QUI PARLE - Les per-
manences. M

Pourpre et miel
PFINTMRF

Les gouaches d'Ernest Witzig évoquent l'im-
perceptible passage du temps, dans des gam-
mes à l'éclat atténué, venues de paisibles pay-
sages de Ligurie ou de Bretagne.

PÉNÉTRANTS PAYSA GES — Le glissement du temps sous les frondaisons.
ptr-jE

I 'une sensibilité
H'̂ ^̂ ^B I retenue, toute en

^^^B I nuances, Ernest
M I Witzig saisit dans
M M la transition du

mW*
^

M I crépuscule ou de
I l'entre-saison,

)*tmp^P̂ _ _̂P_ __tnce du temps qui
passe. La lumière atténuée qui baigne
ses paysages demeure douce et
somptueuse dans ses tons de pourpre
et de miel. Nourrie de l'éclat du soleil
déclinant, elle imprègne encore l'uni-
vers en sourdine. Peints directement
sur le motif, ces tableaux révèlent en
dehors de toute anecdote la percep-
tion profonde du peintre en contact
avec la nature. Des frondaisons et des
eaux paisibles monte une respiration
tranquille, relativement intemporelle.
La chaleur de l'été se glisse encore
dans les riches crépuscules de l'hiver.
Pourtant des harmonies spécifiques
se dégagent. Les hivers résonnent de
violets et la Ligurie devient ambrée.

Les compositions sont amples, bien
charpentées. Le souvenir de Cézanne
se glisse dans l'ombre des grands ver-
gers et se fait sentir, malgré le voile
de brume des ports bretons. Ernest

Witzig déploie généreusement les
frondaisons d'une végétation très pré-
sente, mais qui s'impose davantage
par sa sombre puissance que par son
éclat. Ce dialogue profond s'inscrit
dans des lieux d'anonyme apparence,
qui présentent pourtant tous la
même ambiance tranquille, au sein
de laquelle le peintre trouvait sans
doute les mystérieuses résonances
qui lui permettaient de poursuivre sa
méditation.

Ernest Witzig, décédé en 1989, a
déjà fait l'objet d'une exposition à
Neuchâtel. Graphiste de formation, il
s'est révélé assez tardivement en qua-
lité de peintre, d'abord à travers sa
propre galerie, la Galerie Quadri à
Lausanne. Poursuivant parallèlement
son activité de graphiste et de pein-
tre, il s'installe près de Mézières en
1986. Son œuvre, appréciée plus qu'il
ne l'avait espéré, a fait l'objet d'expo-
sitions à Bruxelles, en Autriche et ré-
gulièrement en Suisse alémanique et
romande.

0 L. C.

• Ernest Witzig, galerie de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 10 juillet. Gouaches 1400 à
1750 francs.

Eté des dames

A TTENTE — Le charme mélancolique des heures d'hiver au port de Neuchâtel,
vu par Godet. oie-jE-

Pour son exposition d'été, la galerie
des Halles a réuni onze de ses artistes
autour du thème de la femme. Théâ-
trale, coquine ou rêveuse, elle de-
meure toujours au premier plan.

Souveraines de la peinture figurati-
ves, les présences féminines forment
un charmant parcours, à travers la
vision de onze artistes. On y retrouve
l'évocation lumineuse et maritime de
Fenouil, qui se plaît à imaginer de
belles oisives.

Les belles d'antan et parfois d'au-
jourd'hui s'en vont flâner au bord des
champs de course. En quelques
coups de pinceaux habiles, Empi leur
redonne vie. Elles se montrent très
élégantes, sous leurs capelines et pré-
sentent un air de famille avec les
Parisiennes de Roger Bertin, que l'on
retrouve dans le monde pétillant des
grands cafés. Vulnérable et souvent
solitaire, la femme au soir de sa vie
fait l'objet d'une toile délicate, due à

Pierre Godet. «Mouettes» évoque les
quais du port de Neuchâtel. Assise
sur un banc, une fragile silhouette,
vue de dos, noue des dialogues avec
les oiseaux.

La galerie des Halles donne ainsi un
panorama fidèle à sa ligne, qui privilé-
gie une peinture accessible au public,
l'élégance de l'expression et générale-
ment une atmosphère heureuse. Les
temps sont pourtant difficiles et la
galerie a d'ores et déjà réduit l'éten-
due de ses cimaises. Seules subsistent
les vitrines du couloir. Les expositions
sont garanties jusqu'à la fin de l'an-
née. Il s'agit peut-être d'un sursis. La
décision de poursuivre sera prise au
début de l'an prochain.

O L. C.

9 «Présences féminines», Galerie des Halles,
Neuchâtel, peintures et sculptures, jusqu'à fin
août. La gamme des prix des oeuvres de onze
artistes différents va de 1850 à 6900 francs.
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Suggestions critiques aux CFF
Je me permets de reprendre

l'article publié dans «L'Ex-
press» du 17 juin (p. 1 et p.

5) relatif au premier train de me-
sures de nos chers CFF. L'horreur
à court terme pour ceux qui,
comme moi, ne se déplacent qu'en
transports publics! J'admets vo-
lontiers que les CFF doivent ré-
duire leur déficit, mais pas en fai-
sant n'importe quoi, ou peu s'en
faut...

Jugez plutôt: les CFF sont une
entreprise de services. Si ce qu'ils
prévoient au niveau de la desserte
régionale se réalise, l'isolement
des campagnes sera à son comble.
Nous aurons soit un autocar à dis-
position, plus lent et plus polluant
que le train, ou alors un train tou-
tes les deux heures! Désolé, MM.
les CFF, mais rail 2000 ne pré-
voyait pas cela Vous bafouez sans
vergogne la volonté de tout un
peuple, vous vous moquez éperdu-
ment de l'avis d'associations telles
que celles des cheminots ou de
«Li aisons», qui défendent vos usa-
gers. Votre dictature, sans aucun
dialogue possible, est une pure bê-
tise. Si les Helvètes vous laissent
accomplir vos desseins, seuls les
citadins et les habitants de la ré-
gion de Zurich desservis par le S-
bahn, pourront se montrer satis-
faits de la desserte de leur heu
d'habitation Les autres risquent
fort de se retrouver aux abords de
kilomètres d'une voie ferrée inuti-
lisée avec, qui sait, peut-être par-ci
par-là un musée en plein air des
CFF...

Je ne suis pas le premier à réa-
gir, et j'espère fortement ne pas
être le dernier. Votre image de
marque, déjà ternie, pourrait en-
core s'enlaidir...

A moins que... à moins que le
bon sens qui vous manque tant ne
surgisse miraculeusement de l'ou-
bli dans lequel vous l'avez laissé
croupir...

1) Une hausse de l'essence, ré-
cente, devrait vous attirer les fa-
veurs de bon nombre d'automobi-
listes qui trouvent maintenant
ruineux de se déplacer en voiture,
et qui auparavant hésitaient déjà
face au grand problème du par-
cage. Gelez donc vos prix pour une
durée probatoire de cinq ans (c'est
très à la mode, chez vous, ce délai
de 5 ans. Il serait grand temps
qu'il s'applique à autre chose qu'à
des périodes d'essai de remplace-
ment des trains par des bus).
Dans le même temps, maintenez
vos offres de desserte pour le tra-
fic régional telles qu'elles sont ac-
tuellement. Et tirez le bilan qui
s'impose une fois les cinq ans
écoulés. Vous avez tout à y gagner.

2) Si une étude sérieuse (mais
peut-on parler d'étude sérieuse
lorsque vous entourez tout ce qui
touche de près ou de loin à vos
activités d'un tel halo de mystère
aussi inexplicable qu'exaspérant)
démontre qu'il faut vraiment cor-
riger la desserte d'une ligne régio-
nale parce qu'elle correspond peu
ou pas aux besoins de la popula-
tion, agissez alors dans l'intérêt
du voyageur, pas uniquement
dans le vôtre, n est indispensable
pour les travailleurs que des liai-
sons rapides soient et restent à
leur disposition entre 5 et 8h le
matin et entre 17 et 19h le soir.
Une desserte par train durant ces
heures est une nécessité. Les solu-
tions mixtes (train et bus) telles
que les a préconisées l'association
«Liaisons» pour Travers - Les Ver-

rières - Pontarlier sont souvent
excellentes. En de tels cas devrait
avoir droit de décision une assem-
blée formée
- d'un de vos représentants
- des autorités cantonales et

communales concernées
- d'un représentant de chaque

entreprise susceptible de rempla-
cer partiellement ou totalement la
desserte effectuée par vos services
- d'un ou plusieurs habitants de

chaque commune concernée utili-
sant régulièrement vos services et
qui sait ou savent mieux que qui-
conque si une desserte est néces-
saire et si une solution de rempla-
cement est acceptable ou pas
- d'un représentant de l'asso-

ciation suisse des cheminots
(dans bien des cas, diminution du
personnel)

Par là même, vous prouverez vo-
tre bonne volonté et ne fermerez
pas votre porte au dialogue, qui
est vital pour régler au mieux le
sort de bon nombre d'usagers.

3) Où faire alors les économies
dont vous avez si grand besoin
(parait-il, car à mon sens vous
risquez fort, quoi que vous fassiez,
de rester dans les chiffres rouges
pour longtemps encore, même si
le déficit était moindre)? Si le
chiffre mentionné dans l'article
du 17 juin qui fait état de 683
millions de francs dilapidés an-
nuellement pour vos dépenses
d'administration est correct, alors
ne cherchons pas plus loin!

Nous assistons là à un phéno-
mène moderne généralisé : la théo-
rie l'emporte sur la pratique. On
oublie que l'une ne peut exister
parfaitement sans l'autre. Ainsi, il
ne s'agit pas de rester sagement
assis dans un fauteuil et de biffer

l'horaire de circulation des trains
non rentables. Car, dites-moi, les
«cerveaux» qui prennent ce genre
de décision dans votre entreprise

a) se déplacent-ils souvent en
train? Jen doute fort.

b) connaissent-ils vraiment les
besoins des usagers? Bien n'est
moins sûr.

Quant aux contrôles effectués au
niveau de l'occupation des convois
(des dames charmantes, avec un
aimable sourire, nous demandent
notre destination et enregistrent
les données s'y rapportant), per-
mettez-moi de vous dire qu'ils
n'auraient été efficaces qu'effec-
tués sur chaque ligne, dans cha-
que train, tous les jours durant un
an. A moins de cela, c'est d'une
inutilité criante, et c'est loin
d'améliorer votre déficit!

Je crois avoir fait le tour du pro-
blème. Agissez en pensant à vos
usagers, rendez-les sensibles à vos
difficultés par une attitude posi-
tive et des solutions valables,
soyez compétitifs au niveau de vos
tarife et surtout confiez les modifi-
cations d'horaires et de dessertes
à des gens qui savent quels problè-
mes concrets cela va engendrer, et
ne laissez plus d'onéreux fonction-
naires saboter la vie de toutes les
régions rurales et périphériques
suisses, sinon..

Sinon, je ne donne pas cher de
votre image de marque, et je me
résoudrai comme tant d'autres à
passer mon permis de conduire.

Tâchez, MM. les CFF, par votre
réflexion et votre bon sens, d'évi-
ter d'être cités en exemple pour
illustrer la bêtise humaine.

0 Sylvain Moser
Buttes

Tivoli: réponse
à F. Matthey
 ̂

ans sa réponse à 
ma 

lettre
 ̂

dans «L'Express» du 11 
juin,

M Matthey me met des choses
dans la bouche que je n'ai pas dites
et, simultanément, il les déclare
comme étant fausses. En outre, il
considère des choses que j 'ai effecti-
vement dites comme incorrectes.
(...) Cela m'oblige à revenir à la
charge:

1. Je n'avais pas prétendu que la
procédure (transfert du patrimoine
financier au patrimoine administra
tif) n'était pas conforme à la loi,
mais les gens ayant considéré cette
manière de procéder comme cu-
rieuse sont nombreux.

2. Dans ma lettre, je n'ai pas re-
proché à l'Etat de ne pas tenir
compte de la volonté du souverain
Je suis au contraire de l'avis que le
peuple aurait sans doute accepté
l'achat des trois bâtiments Tivoli si
cet achat n'avait pas été fabriqué
dans le projet de la décentralisation
Ceci a d'ailleurs été reproché à M
Matthey avant et après les vota
tàons y relatives - à juste titre à
mon avis. Tout le cirque nécessaire
par la suite, ainsi que d'importantes
dépenses auraient pu être évités.

3. M Matthey déclare comme in-
correct l'intérêt sur le capital in-
vesti que j'avais estimé à deux mil-
lions et prétend que ce chiffre serait
plus près de 500.000 fr. par an M
Matthey semble se baser sur Tivoli
22 seulement, qui coûtait 6.567.000
francs. Dans ce contexte, je parle
par contre à deux reprises des trois
bâtiments et une fois de ces bâti-
ments, donc de Tivoli 5, 16 et 22. Les
trois bâtiments étaient imbriqués
dans le paquet du projet de décentra
lisatàon et ils coûtaient 14,8 mil-
lions («L'Express» du 7 juillet
1990).

Voici les détails: si on admet les 8
3/4% que l'Etat a payé à la banque
sur le compte de trésorerie pendant
cette époque, on arrive à 1.277.500
fr. par an (intérêt sur capital in-
vesti). Si, en revanche, on admet le
taux d'intérêt de 8 3/4% que l'Etat
paie pour son émission d'obliga
taons (1992-2002), on arrive à Fr.
985.500.-.

Là, il y a effectivement une erreur
de ma part, et également de la part
de M Matthey.

4 Enfin, M Matthey déclare que
les rénovations ont été pensées avec
un souci d'économie. Ce qui est gas-
pillage ne peut pas être laissé à la
seule interprétation de M. Matthey
et de ses collaborateurs puisqu'il
s'agit de l'argent du contribuable. Et
qu'il y ait eu du gaspillage a été mis
en évidence de manière suffisam-
ment claire et détaillée dans ma let-
tre du 11 juin Les réactions à ma
lettre ont d'ailleurs clairement mis
en évidence la grogne qui existe à ce
sujet dans le peuple; le Conseil
d'Etat et les autres hommes politi-
ques de toutes couleurs feraient
bien, à l'avenir, d'en tenir compte.

Quant à moi, payer des impôts en
soi ne me dérange pas. Mais voir cet
argent dilapidé de tous les côtés me
met en rage. Et c'est ce qui m'a
incité (...) à passer de nombreuses
heures à mon enquête, et d'écrire
mes lettres du 11 juin et de ce jour.

0 Hans Burkhard
Neuchâtel

Et vogue le navire... A nouveau?
D

epuis plusieurs années, le co-
mité du Centre culturel ita-
lien de Neuchâtel (CCI) s'est

efforcé de trouver des forces nou-
velles capables de reprendre pro-
gressivement les activités du co-
mité en place. Ces appels sont res-
tés vains. Lors de son assemblée
générale de 1992,, le comité en
place avait annoncé son intention
de se retirer et réitéré son appel
pour que de nouveaux membres
reprennent le flambeau Cet appel
n'ayant pas été entendu, et confor-
mément à l'article 77 du Code ci-
vil, le comité a été contraint de
proposer la dissolution de l'asso-
ciation Il ne l'a pas fait de mar
nière brutale, s'engageant à main-

tenir l'organisation du voyage de
Pâques en 1993, d'organiser une
soirée en automne et un ultime
voyage culturel à Pâques 1994.
Les avoirs du CCI auraient été uti-
lisés pour ces deux dernières ma-
nifestations. L'assemblée du 22 fé-
vrier n'ayant pas réuni le quorum,
une assemblée extraordinaire a
été convoquée statutairement
pour le 22 mars. A cette date, un
nouveau comité s'est proposé à
l'assemblée, et il a été élu

H n'a donc pas été question de
dissoudre volontairement le CCI.
Un article publié le 3 juin dans
«L'Express» laisse entendre le con-
traire, n contient d'autres affirma-

tions peu courtoises erronées
pour les activités de l'ancien co-
mité. Celui-ci a mené jusqu'au bout
sa tâche avec conviction, Les der-
nières conférences ont eu beau-
coup de succès. Elles présentaient
des aspects aussi variés que la mu-
sique populaire, la restauration
scientifique des oeuvres d'art, l'ar-
chéologie, l'histoire, la géologie,
toutes ayant trait à l'Italie. Les
voyages culturels, au printemps et
en automne, ont été très prisés.
Toutes ces activités ont été organi-
sées directement par le comité,
sans recourir à une agence ou à
un office culturel intermédiaire.
Près de 300 membres et un actif

important ne sont assurément
pas le fait d'un navire en train de
couler ! n eût été tout simplement
correct, lors de la présentation du
nouveau comité sur le bateau La
Béroche, de saisir l'occasion de re-
connaître ces activités, au mo-
ment où tin brillant programme
d'intentions a été présenté au pu-
blic. En outre, pour mémoire, le
CCI ayant été fondé en 1972, il a
clignement fêté ses vingt ans d'ac-
tivités en 1992 déjà!

0 Au nom de l'ancien comité
riu CCI: Vincent Tamburrini,

pyftfi j *_ ffnt ¦ Chiristdane Aragno,
Micheline Kurz, Michel Aragno,

Willy Geiger.

Inégalité
J

] eudi 17 juin, à la page 7 de
#:K.\j2_ __.. coincées entre un ar-
ticle sur les forces américai-

nes en Somalie et un émouvant
appel du chancelier Kohi sur «la
lutte plus efficace contre les vio-
lences xénophobes», se trouvaient
quelques lignes qui m'interpellè-
rent aussitôt, n y était question en
effet de l'inculpation par la police
allemande d'un demandeur d'asile
syrien qui, sans doute dans un but
louable d'intégration, avait bouté
le feu à son centre d'hébergement.

Quel bel élan de solidarité nord-
sud entre des «sales nazis mons-
trueusement dénués de tout senti-
ment et au quotient intellectuel
tellement bas qu'ils lui marchent
dessus» et un «pauvre réfugié qui a
quitté son pays en abandonnant
tout derrière lui pour fuir d'horri-
bles persécutions et chercher as-
sistance auprès des gentils Alle-
mands».

Quand je vois la place qu occupe
cette nouvelle dans votre journal,
je ne peux que repenser au scan-
dale qu'avait provoqué en Suisse
«l'affaire de Morges» où un jeune
homme avait reçu une décharge
de pistolet à grenaille dans les
yeux.

Sans aucunement excuser le
geste de celui qui avait tiré, je me
dis juste que si l'agresseur n'avait
pas été un skinhead (mais oui,
Madame, ces abominations de

lhumanité), on en aurait beau-
coup moins parlé (rappel : man-
chettes de journaux, émissions de
TV, etc.). Peut-être même que ce
fait divers aurait pris autant de
place que celui concernant ce Sy-
rien

Comment ne pas se rappeler
non plus «l'odieux acte de racisme
primaire» de la place du Petit Pa-
radis à Fribourg où un Turc avait
succombé aux coups donnés par
un jeune Fribourgeois. Les médias
se dépêcheront d'amplifier cette
affaire (à nouveau, émissions TV
etc..) mais passeront sous silence
le fait que les jeunes Fribourgeois
n'avaient fait que protéger une
femme de petite vertu contre les
propositions musclées du Turc
(marié avec enfants, mais la Tur-
quie c'est loin..).

Il est évident que les réactions
des médias sont vite différentes
quand il s'agit de cracher sur l'ex-
tréme-droite en général et sur les
slrins en particulier.

Jespère qu au nom dun régime
«démocratique» que vous soutenez,
vous aurez le courage de publier
cette lettre sans aucune censuré.
Trop d'expériences désastreuses
avec les médias m'ont conduit à
un certain scepticisme envers leur
objectivité.

0 Olivier Kunz
Neuchâtel

E
ors de la manifestation des
tunnels de la N5 du 12 juin,
plusieurs courses ont été orga

nisées.
Nous étions placées à l'arrivée

afin de relever les numéros des dos-
sards des sportifs. Nous avons mal-
heureusement dû constater que le
public n'avait pas beaucoup de res-
pect pour les sportifs, étant donné
qu'il ne cessait pas de se mettre en
travers de la route et ceci malgré les
avertissements de la voiture munie
d'un haut-parleur et malgré les or-
ganisateurs qui essayaient en vain
de faire respecter une certaine disci-
pline.

C'est triste de constater que certai-
nes personnes n'honorent pas le
sport Même si c'est du sport ama-
teur, même si c'est des personnes
handicapées et même si la partici-
pation est faible, ça reste du sport
qui doit être respecté et encouragé.
Peut-être aurait-il fallu des gens en
uniforme pour maintenir la disci-
pline. C'est triste de devoir en arri-
ver là

O Foyer Handicap
Viviane Gilomen
Natacha Ruozzi

Neuchâtel

C'est triste !

Et un tramway?
Lors du débat TV «Le grand

chambardement» du 10 juin, on
a beaucoup parlé pour arriver à
pas grand-chose!

Une solution n'a pas été évo-
quée: celle de remplacer les
«Longs trains» par des véhicules
ferroviaires style T.S.OJu ou Ins-
pirés du Littorail

n est un fait: faire circuler un
train de cinq éléments pour dix
voyageurs n'est pas rentable.

Il faudrait donc réétudier un
moyen de transport sur rail par
des solutions d'automotrices
simples à deux cabines de con-
duite ou un matériel roulant tel
que prévu entre Genève et La
Plaine. Personne n'y a pensé lors
du débat TV eU pourtant cela
pourrait être une solution pour
les heures creuses et trains «nor-
maux» aux heures de pointe.

Le rail a l'avantage de circuler
en «site propre» indépendant des
tracas dus au trafic routier. Si
les rails s'usent, les routes aussi;
plus les routes seront sollicitées,
plus l'usure sera rapide et les
travaux d'entretien coûteux.

n faut donc maintenir la circu-
lation ferroviaire dans l'Arc ju-
rassien, mais avec du matériel
roulant adapté.

La pose dùn troisième rail en-
tre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds et des automotrices bi- ou
tri-courant permettraient aux

CMN/CJ une circulation intéres-
sante sur un tronçon que les CFF
négligent. Ces relations de-
vraient d'ailleurs aller jusqu'au
Col-des-Roches pendant l'été
pour la visite des moulins sou-
terrains, uniques en Europe.

Visiter cette grotte, on veut
bien mais, à l'heure actuelle avec
les horaires actuels, c'est le «par-
cours du combattant» et une
bonne occasion pour la SNCF de
supprimer la ligne Besançon-Le
Locle . La pose d'un troisième
rail entre Glovelier et Delémont
n'est pas à négliger non plus.

n y a peu, on promettait les
gares de La Chaux-de-Fonds et
Delémont comme «étoiles ferro-
viaires».

<> Fredy Guye
Neuchâtel

P.S. Devant les tristes nouvel-
les (suppression du «Tonkin»,
suppression Les Verrières-Tra-
vers, incertitudes inquiétantes
quant à l'avenir de nos lignes
régionales), j'ai décidé de boycot-
ter l'impôt fédéral direct. Je ne
paie pas des gens qui se t... de
notre région; que ceux qui en
ont le courage en fassent de
même. Non maislll Nous ne
sommes pas des moutons déci-
dés à aller à l'abattoir sans réa-
gir. Transmettez le message à M.
A Ogi

M-<  ̂COURRIER
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RÉFORMÉS 

¦ Assemblée extraordinaire : dans les
paroisses de la Fédération pour l'adhé-
sion des Charmettes et de Serrieres à la
Fédération des paroisses de Neuchâtel.
¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Bovet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, MM. F.
Dubois et J.-L. Parel - Journée d'offrande
(garderie). Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Ma. à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrieres: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte. 8h 15, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène,
M. M. Held - Clôture du précatéchisme.
¦ Deutschsprachige Reformieiie Kir-
che: (Kirchgemeindehaus, Poudrières
21), um 18 Uhr, Abendgottesdienst mit
gespendetem Nachtessen, Frau Ch.
Grupp. Abstimmungen fur die Kirchge-
meinde.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrieres, église Saint-Marc: messes :
sa. 17h, di. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

ÉGLISE CATh. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 1 1 ): di. 1 Oh, culte; ma. 20h,
étude biblique, prière. Chaque 1 er et 3e
ve. du mois, dès 20h, café-bar (ouvert à
tous).
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, fin du catéchisme; 20h, té-
moignage de participants au Chemin du
Maître et de missionnaires quittant Neu-
châtel. Me. 20h, journée de cellule Ro-
chette.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 10-16 Uhr Gemeindefest in Marin.
Mittw. 20 Uhr Jugendgruppe.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h 30, culte avec baptêmes aux Jeunes-
Rives (garderie et école du dimanche).
Je. 20h, célébration.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidadj  Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <'f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: di. lOh, 14h, camp
de Vaumarcus; 18h30, aux Jeunes Ri-
ves, fanfare divisionnaire. Ma. 14h30,
Ligue du Foyer (rencontre féminine). Je.
9h30, 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 1 0h 15 , culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif); 9h, culte des
enfants (collège); 20h, célébration de la
Parole à la chapelle.
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignières: 1 0h 15, culte.
¦ Marin: 1 Oh 15, culte à Enges.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie);
lOh, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); 10h, culte de l'enfance
(moyens: cure du Bas); (petits: Grand-
Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : di. 9hl5, messe. Ve. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : sa. 17h30, messe,
équipe liturgique. Di. 10h30 (chapelle)
Fête patronale des Dix Mille Martyrs,
chorale (pas de messe à l'église). Ve.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin : di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18 h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sa. 14 h,
groupe El Hai. Di. 10h, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche et caté-
chisme); 17h, culte, sainte cène. f^a.
20h, groupe création. Me. 20h, louan-
ges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte de fin de précaté-
chisme.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
culte d'adieu de Muriel Schmid.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. Bader.
¦ Rochefort : 10hl5, culte à la Tourne,
M. Cl. Monin (pas de culte au temp le).
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier : 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10H30 , messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 17h, di. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 1 0h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte de louange et témoi-
gnage suivi d'un repas communautaire.
Me. 20h, soirée d'étude de la parole de
Dieu. Ve. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; culte de l'enfance à 10h;
culte de jeunesse à 9h.
¦ Couvet: dim. lOh 15, culte et commu-
nion.

¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: culte à Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers: culte à Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 1 Oh, culte; fête de la
jeunesse et communion.

CATHOLIQUES . 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17 h, messe en italien;
de 18h «à 19h, confessions; dim. 10h,
messe de confirmation présidée par
Monseigneur Gabriel Bullet, évêque
auxiliaire du diocèse; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte, sainte cène.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte, fête de pa-
roisse.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte, sainte
cène.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. lOh, culte
des familles, sainte cène, fête du préca-
téchisme.
¦ Landeyeux: dim. 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim lOh, culte, sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8 h 15 , messe des fa-
millles.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte. Jeu.
20h, étude biblique.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9h45, culte
Mme Guillod.
¦ Farel: Dimanche: 9h 45, culte M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie d'en-
fants.
¦ Abeille: Dimanche: 9h45 culte des fa-
milles, M. Carrasco, sainte cène.
¦ Les Forges: Dimanche: 1 Oh, culte Mme
et M. Moser, sainte cène, garderie d'en-
fants.

¦ Les Eplatures: Dimanche: 9h45, culte
M. Perret, sainte cène. Les 1 er et 3mes
lundis du mois, 20h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h 45, culte
Mme Perret.
¦ Les Planchettes: Dimanche: 20h 15,
culte, Mme Guillod.
¦ La Sagne: Dimanche: 1 0 h 1 5, culte à
la Tourne avec la paroisse de Rochefort,
adieux du pasteur Monin, sainte cène.
Pique-nique. Transport organisé, départ
du Crêt à lOh.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):Sonn-
tag: 9h45, Gottesdienst mit Pfr. E. Mùl-
ler.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Coeur: Samedi: 14h messe en
portugais, 18h messe. Dimanche: 9h,
messe en italien, 10hl5, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe. Dimanche: 9h30 messe
(chorale), l l h  messe en espagnol, 18h
messe.
¦ Mission italienne: Samedi: 18 h,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9h 30 service divin.

Eung
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9h 45, culte, sainte
cène, M. E. Julsaint. Ecole du dimanche et
garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte 8 h 30, M. Braekman.
¦ Service de jeunesse: Les Monts, di-
manche, lOh, culte de l'enfance.
¦ Hôpital: 9h45, célébration par l'As-
semblée des Frères.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: 9h 30 Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: 10 h, fête des catéchumè-
nes. ,
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte. P. Favre. 10hl5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9h45 culte et sainte cène, M.
de Montmollin (dernier culte de son minis-
tère pastoral), collation, garderie pen-
dant le culte. Mardi: 20h, prière de
l'Alliance évangélique, salle de Paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 1 0 h 15, culte P.
Favre. 9 h 30 école du dimanche.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Samedi: 17h30, messe. Di-
manche: 9h30 messe; 10h45 messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
service divin

RÉFORMÉS | 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18h et dimanche,
lOh, messe dominicale.

_^ AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte à la salle de l'Abri (prédiction Chr.
Schori). Jeudi 19h45, prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

*

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet

Longtemps j'ai germé dans le désir des riverains:
njusques à quand ces camions sous mon balcon ?» disait-on sans

Jespoir.
Aujourd'hui sous vos caves en silence j e  ne fais que passer.

Par le trait des crayons sur papier d'abord j'ai pris forme;
Loin des verts pâturages, à coups répétés on m'a enterré.
Enfin dans mon trou je  trouve le repos et ma vie.

Car la taupe aux dents de fraise m'a frayé un chemin dans la roche;
Chemin pour relier sans déranger les jeunes rives de Serrieres

]à Monruz.
Au solstice d'été Ouest et Est se rencontrent dans ma souterraine clarté.

Combien de Sanchez, d'Antonio et de Jésus, de Serbes ou de Croates
pour ma naissance ont œuvré dans des entreprises aux noms

Jacclimatés!
Bravo les vainqueurs de la course : Tony, John, Mario, Ri car do,

JVania et Gaëlle!

Au jour de la fête, flonflons puis les ronrons ont résonné
sur mes murs immaculés que marqueront bientôt gaz et poussières;
Vous tous qui passez, jugez de ma beauté avant que le temps blesse.

Des lumineuses profondeurs je  crie vers toi Seigneur:
Que le travail des grands et des petits te rende grâce
Et que roulent en paix les passagers de cette terre.

0 P. B.

LE CHEMIN — La taupe aux dents de fraise l'a frayé dans la roche.

Psaume du tunnel



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant s'oriente au nord-
ouest sur les Alpes, sous l'influence d'une zone de haute
pression se formant actuellement sur l'ouest de l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, en
général ensoleillé. Quelques cumulus sur les crêtes
raprès-midi. Température voisine de 11 degrés à l'aube,
culminant à 23° l'après-midi au nord des Alpes, 25° en

Valais central, 27° au sud. Isotherme du zéro degré
s'élevant à 3 500 mètres et vents du nord-ouest, faibles à
modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord, de-
main, variable et frais. Rares pluies possibles à l'est. Dès
dimanche, ensoleillé et nettement plus chaud. Au sud et
en Valais: généralement ensoleillé et chaud.

J-— "̂""Ns— ¦

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

(LES — Chaque j our, 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, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne peu nuageux, 18°
Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 20°
Londres beau, 18°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles nuageux, 18°
Francfort-Main beau, 17°
Munich peu nuageux, 15°
Berlin très nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 13°
Copenhague averses pluie, 11°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux, 15°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne averses pluie, 18°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou beau, 16°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 31°
Rome peu nuageux, 24°
Milan non reçu
Nice beau, 24°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid peu nuageux, 27°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 35°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico pluvieux, 22°
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 29°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo nuageux, 25°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 24
ju in 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures : moyenne: 16,3 °; 7h30:
14,0" ; 13h30: 19,4 °; 19h30: 18,3 °;
max: 21,2 °; min: 12,0 °; Précipita-
tions: 4,5 mm. Vent dominant : varia-
ble puis nord-nord-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel: clair à nuageux,
pluie en début de nuit.

Source: Observatoire cantonal

Amateurs de voile, sortez votre bateau,
car ce soir sur le lac il fera beau!

CLIN D'OEIL

Se maintenir en forme peut par-
fois coûter une véritable fortune.
C'est la démonstration qu'a faite
mercredi à Tel-Aviv un artisan
suisse, Volker Rhenisch, en mettant
aux enchères une bicyclette d'envi-
ron un million de dollars (1,51 mil-
lions de francs suisses).

Pour ce prix là, bien sûr, la
chaîne est en or, le guidon en pla-
tine et le cadre est incrusté de pier-
res précieuses Mais, à côté de ses
1kg188 de métaux rares, ce vélo est
réellement fait pour fonctionner. Le
cadre est en fibre de carbone, et sa
décoration représente des animaux
africains.

Utilisée avec un petit manuel de
régime diététique, cette bicyclette,
qui fonctionne à la force du mollet,
est une occasion en or d'entretenir
sa conditions physique. Elle a été
présentée lors d'une réunion de
l'Association internationale de gé-
mologie, organisation regroupant
des exploitants miniers, des tailleurs
et des vendeurs de pierres précieu-
ses, /ap

Une bicyclette
à six zéros

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRJgSS
Appelez le (p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


