
Dialogue relancé
SUISSE-EUROPE/ Cotti et De/amuraz en visite à Bruxelles

FLA VIO COTTI — Le chef du Département fédéral des affaires étrangères, accompagné par Jean-Pascal Delamuraz,
chef du Département fédéral de l'économie publique, a rencontré hier une partie du gratin européen à Bruxelles. But
du voyage: recoller quelques-uns des pots cassés le 6 décembre, en amorçant des négociations avec la Communauté
dans divers domaines clés. Aucun résultat concret encore, mais déjà une certitude: d'éventuels accords bilatéraux avec
la Suisse, s 'ils ne constituent pas une priorité pour la CE — qui entend se concentrer sur les demandes d'adhésion
autrichienne, suédoise, norvégienne et finlandaise —, sont possibles à court terme. A long terme, en revanche, seule
l'option multilatérale est envisageable. Lire l'analyse de notre correspondant Tanguy Verhoosel. asi
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Les protagonistes du procès qui
s'est déroulé hier devant la Cour
d'assises ont dévoilé les réalités pa-
thétiques d'un petit commerce du
sexe. Reconnu coupable de crime
manqué de meurtre, mais blanchi de
l'accusation de proxénétisme, Jean-
Pierre B. a été condamné à cinq ans
de réclusion. Le représentant du Mi-
nistère public avait requis une peine
de dix ans, la défense voulait la
limiter à trois ans. Le 26 septembre
1992 à La Chaux-de-Fonds, le con-
damné avait fait irruption dans le
studio où son épouse camerounaise
recevait ses clients. Il avait fait feu
sur elle sans l'atteindre. _ , _
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Conte de la
misère ouvrière

Coups de feu
aux Jeunes-Rives

Une violente altercation entre des
ressortissants de l'ex-Yougoslavie
s'est terminée par des coups de feu
jeudi dernier aux Jeunes-Rives. Un
jeune homme de 18 ans, originaire
du Kosovo, a reçu une balle dans la
cuisse et a dû être hospitalisé. Ses
agresseurs ont pris la fuite mais ont
été rapidement interpellés par la po-
lice. Seul le tireur court toujours à
l'heure qu'il est. Son arme, quant à
elle, a été retrouvée sur l'un des
agresseurs. Les mobiles de l'acte ne
sont pas encore éclaircis, mais la
thèse d'un règlement de comptes
n'est pas écartée. _ .—

Les conseillers
généraux jouent
les prolongations

Hier soir, c'est très tardivement et
inofficiellement que le Conseil géné-
ral a mis la clef sous le paillasson
pour la période estivale après avoir
fêté la radicale Françoise Desaules,
sa nouvelle présidente. Auparavant,
le travail sérieux n'avait pas manqué
avec une longue analyse de l'avenir
d'une Step mal en point qu'il convient
de soigner pour respecter les normes
de l'horizon 2010. _ . .Page 11

Avec entrain
NEUCHÂTEL/ Pas de cession de la ligne BN

AU CHÂ TEA U - Le Grand Conseil neuchâtelois, travaillant avec entrain,
hier, lors de la première journée de sa première session après les élections
cantonales, a renoncé de justesse à demander la reprise de la ligne
ferroviaire Berne-Neuchâtel par la Confédération, ceci sur toile de fond des
désengagements régionaux des CFF. Entre autres décisions, Il a notam-
ment appuyé le projet de transfert des apprentis des arts graphiques de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, introduit une nouvelle loi sur le bail et
accepté une révision de la loi sur l'aide au logement, abandonnant le droit
de préemption et l'idée d'une fondation richement dotée mais retenant la
mesure ponctuelle du droit d'expropriation. M-
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Givens revient !
FOOTBALL/ A Neuchâtel Xamax

DON GIVENS - Coup de cœur à Xamax qui annonce le retour de Daniel
«Don» Givens. L 'Irlanda is, avec les Hermann et autre Stlelike, a fait les beaux
jours du club neuchâtelois dans les années 80. Il revient dans le club de ses
exploits en qualité d'entraîneur de l'équipe Espoirs et responsable de l'ensem-
ble de la formation. Outre cette bonne nouvelle, Neuchâtel Xamax annonce
la conclusion de plusieurs transferts et confirmations de contrats, notamment
l'arrivée du jeune attaquant bosniaque Sead Seferovic (22 ans). a- M
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ANTALYA - Une touriste alle-
mande blessée dans un des at-
tentats commis dans cette sta-
tion balnéaire. ap

Les séparatistes kurdes main-
tiennent la pression sur les diri-
geants d'Ankara. Ils s'en sont no-
tamment pris aux intérêts touristi-
ques turcs en perpétrant trois at-
tentats à l'explosif dans la station
balnéaire d'Antalaya, sur la côte
méditerranéenne. Plusieurs touris-
tes, notamment des Allemands,
ont été blessés. Les agences de
voyages suisses envisagent
d'éventuels changements de des-
tination. Lire le commentaire de
Guy C Menusier. page j

Les Kurdes
frappent
le tourisme



Ingrates prairies
LIVRES CH

Les «Ingrates pr airies» d'Helen Meier démontrent
une fois de plus qu 'on ne fait pas de bonne littératu-
re avec de bons sentiments.*
Par Jean-Bernard Vuillème

Prenez un livre dans lequel les
vieux ne sentent pas bon , la
mort , la merde, un livre plein

d'odeurs souvent écœurantes , de
gens qui puent et dont «l'insatisfac-
tion brille sur leurs visages comme
une crème grasse» , d' enfants , de
femmes, surtout de vieilles femmes
enveloppées dans «le cocon toujours
plus épais et puant de la solitude»,
prenez et lisez les «Ingrates prai-
ries» d'Helen Meier grosses d'une
cruauté tranquille , d'une certaine
désolation et d'un certain amour
dans les chemins tortueux de l'exis-
tence.

6 Le regard d'Helen
Meier est

impitoyable: pas
question de

s'épancher d'une
voix plaintive sur les
malheurs du grand

âge ou de bêtifier sur
l'âge doré de
l'enfance «

Ces nouvelles, parfois de simples
ébauches, de brèves évocations, des
histoires courtes qui commencent
mal et se terminent plus ou moins
bien, ou l'inverse, c'est égal, saisis-
sent petit à petit le lecteur et l'hal-
lucinent à force d'acharnement à
débusquer les petites misères de la
vie quotidienne des gens ordi-
naires. On entre dans ce livre un
peu comme dans un tableau , petit à
petit , et finalement l'ensemble se
révèle dans son foisonnement, mais
encore transcende la multiplicité
des récits dans l'unité du regard. Le
regard d'Helen Meier est impi-
toyable: pas question de s'épancher
d'une voix plaintive sur les mal-
heurs du grand âge ou de bêtifier
sur l'âge doré de l'enfance. Les per-
sonnages apparaissent la plupart
du temps dans les limites de leur
condition , courageux souvent , et
même sages, en tout cas seuls. Ce
ne sont pas des personnages de
roman aux actions surprenantes ,
on pourrait même dire qu 'ils agis-
sent constamment d'une manière
prévisible car ils n 'ont guère le
choix de vivre autrement qu 'ils
vivent.

Ce sont des humbles. Des vieux.

Des disgraciés. Des solitaires. Ils ne
possèdent à aucun moment la vertu
romanesque de faire rêver. Ils
rotent , pètent , se mouchent
bruyamment. Mais Helen Meier ne
se penche pas sur le sort de l'huma-
nité pour alimenter quelque mau-
vaise conscience ou plaider «en
faveur de», elle se tient au contrai-
re à une distance respectueuse qui
exclut toute escroquerie et aiguise
le regard. Ce regard impitoyable ,
loin de nous tenir à distance, trace
au contraire à chaque moment la
ligne d'une commune humanité: si
leurs souffrances ne sont pas forcé-
ment nos souffrances , leurs
«Infirmités» sont à tout moment les
nôtres, ou du moins pourraient être
les nôtres.

Mais je n'ai rien dit de l'écriture
jouissive d'Helen Meier (fort bien
traduite), de son art d' exprimer
sans autocensure, avec une justesse
saisissante, des sentiments comme
un désir de meurtre provoqué par
la proximité d intolérables voisins:
«NI le moyen ni la motivation ne
faisaient obstacle, mais la nécessité
de traverser ces murs qui protègent
les corps». Quant à l'infirme privée
de l'usage de ses jambes , à quoi
pense-t-elle dans son fauteuil rou-
lant en voyant le train surchargé de
la Jungfrau? «Les gens y sont assis
comme s'ils allaient d'une banlieue
à une autre , on les monte à une
altitude de 3500 mètres à travers
des couches de roche vieille de mil-
liards d' années et ils ont l' air
ennuyé , ils pensent aux côtelettes
qu 'ils ont mangées ou qu 'ils vont
manger bientôt , probablement
qu 'ils ne pensent à rien , pendant
qu 'ils traversent des milliers de
tonnes de pierre, qu'ils cahotent à
travers les entrailles surnaturelles
de l'effroyable montagne sans faire
le moindre effort , sans se signer à
la vue du glacier de l'immortalité
où l'atmosphère est déjà imprégnée
par la mort et l'espace sidéral».

Le visage de la noble grand-mere
portée en effigie en couverture
d' à Ingrates prairies» suggère
quelque noblesse qu 'on ne trouve
pas d'entrée , à la première rosée ,
au premier souffle , mais qu 'il est
toujours possible de fixer en por-
trait lorsque tout est dit dans le
sens caché des existences.

J. B. V.
* a Ingrates prairies», d'Helen Meier,

Editions Zoé, 1993, traduit de l'allemand
par Anne Lavanchy.

Edition originale en 1984.

Propos sur la guerre
et la paix

CONFLITS À VENIR

De Srebrenica à Johannesbourg, la «purification ethnique» est en marche.
Succédant à la lutte des classes, la lutte des races augure de ce que sera le XXIe
siècle.

Par Thomas Molnar
Professeur émérite de l'Université de
New York, professeur de philosophie
de la religion à l'Université de
Budapest

J

'offre à votre méditation trois
remarques sur la guerre et la
paix. Le grand romancier

anglais contemporain Evelyn
Waugh écrivit un jour que les
guerres et les conquêtes sont choses
inévitables, c'est le cours normal de
l'histoire, dans le passé et à l'ave-
nir. Est-ce une remarque belliciste,
réactionnaire , pessimiste? Point.
Examinez l'histoire , la conquête
foudroyante d'Alexandre , de César
en Gaule, de l'Islam en Afrique et
en Asie , des Espagnols en
Amérique; non seulement la puis-
sance engendre la volonté de
conquérir territoires et peuples ,
mais la conquête charrie souvent
des effets bénéfiques: une Gaule
druidique romanisée jusqu 'à ce
qu 'elle devienne la France; une
fusion merveilleuse de l'hellénisme
et de l'Asie; l'Amérique hispanisée
et sortie des sacrifices atroces sur
l'autel aztèque.

Deuxième remarque, que je tire
d'un entretien accordé à la revue
Politique internationale par l'ex-
ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Genscher:
«IL faut mettre en œuvre une civili-
sation internationale d'un type nou-
veau , caractérisée par le respect
réciproque des peuples et des droits
de . l 'Homme» - ce dernier mot
dûment majuscule et par là même
émasculé , car l' abstraction ne
l'emportera point sur le concret.
Dans sa retraite, M. Genscher , qui
meurt d'envie de se voir élu prési-
dent de l'Allemagne, prononce les
mots déjà conquérants , semblables
à ceux que prononçaient Alexandre
et César se morfondant l'un à Pela,
l'autre sur la rive du Ruhicon. Le
style varie: jadis l'entreprise fut
déclarée par un projet militaire, de
nos jours le jargon internationaliste
est de rigueur. Entre-temps les
Bosniaques meurent.

La troisième remarque fut pro-
noncée l'autre soir par le présenta-
teur de la télévision new-yorkaise.
Un homme et une femme rappor-
taient les nouvelles , et celle-ci
venait de se scandaliser que lors
d'une table ronde sur la question
raciale les participants en soient
venus à l'attaque physique. Alors ,
tout d' un coup et complètement
«hors programme», les spectateurs
ahuris entendirent l' annonceur-
homme dire clairement: «Je m'en
fiche!» ( Who cares? ) sur le ton de
la plus grande indifférence. Le tout
se déroula en moins d'une seconde ,
et on espère pour l'annonceur, un
garçon sympathique , qu 'il ne sera
pas mis à la porte pour indifférence
à la «dignité et aux droits de l'hom-
me». Mais l'espace d'une demi-res-
piration on put entendre l'ange qui
passait , ou plutôt la voix des choses
comme elles sont en réalité.' Même
à la télé!

La revanche des vaincus
Entre Evelyn Waugh et l' onc-

tueux Genscher , l'annonceur disait
ce que des millions de personnes
pensent. Par exemple Voltaire qui
dominait déjà suffisamment l'opi-
nion européenne pour oser écrire ,
hélas: «Qu'est-ce que cela me fait si
demain une centaine de milliers de
Chinois inconnus disparaissent
dans une inondation!» C'est loin , les
sentiments s'estompent avec la dis-
tance , voire avec le voisinage -
comme ceux de l'Europe indifféren-
te devant les cadavres déchiquetés
aux Balkans , au Cambodge , en
Afrique du Sud. Voilà une des rai-
sons pour lesquelles la guerre ne
cessera point. A la condition d'être
loin et à l' abri , les gens «s 'en
fichent» comme mon annonceur. Et

Voltaire. C'est un peu ce que disait ,
moins abruptement , Soljénitsyne:
«J'exige le droit de ne pas être
informé»!

L'autre raison des guerres, c'est
qu 'elles sont préparées de longue
main , durant la période de paix.
C'est que la paix inquiète les ex-bel-

AFRIQUE DU SUD - Manifestation dans une township après
l'assassinat du dirigeant communiste Chris Hani. L'archétype du
«martyr racial». ap

ligérants: pour les vainqueurs, il
s'agit de protéger les frontières
conquises: les vaincus complotent la
revanche. Troisième facteur , l'exis-
tence de héros des deux côtés: les
guerriers de chaque «nouvel ordre
mondial» (Wilson , Roosevelt , Hitler ,
Jean Monnet , Delors), et ceux qui
les combattent au nom d'un «ORdre
mondial novissime» (Che Guevara ,
Salvador Allende, les sandinistes ,
Chris Hani). Le premier groupe, ce
sont les «réalistes» , le second les
«idéalistes», puis ils échangent les
étiquettes. Le nombre de victimes
des deux côtés étant approximative-
ment égal.

Nous savons que le deuxième
groupe de héros est de nos jours
prat iquement  sanctifié , comme
l'étaient auparavant Mao, Pol Pot ,
et avant eux Staline , Trotsky. Le
passage du communisme et son
effondrement à Moscou n'ont rien
fait pour diminuer l'impact de ces
héros et martyrs sur l'imagination
des directeurs d'opinion , car derriè-
re eux on trouve la phalange solide
des intellectuels, des médias et des
universités qui relance sans cesse
l'imagerie de ces soi-disant victimes
et tisse autour d'elles les énièmes
versions de la même légende. Les
guerres futures sont ainsi prépa-
rées , l 'incendie nourri - par les
pacifistes officiels et vénérés. Les
germes des conflits à venir sont
enfouis dans l'imagination de leurs
futures victimes.

Un avant-gout
de la nouveauté

Comment? Par quels moyens? Un
exemple , c 'est la métamorphose

devant nos yeux de la lutte des
classes, déjà vieux jeu , en lutte des
races. Le Noir sud-africain Chris
Hani est à cet égard un drapeau et
un symbole, la fusion imminente de
Martin Luther King et de Che
Guevara , l'un et l'autre passable-
ment usés. Hani , homme de cou-

leur , communiste (a visage
humain), anticolonialiste , champion
anti-apartheid - il a tout pour être
hissé au sommet à la fois d'un
siècle Finissant et d'un autre, déjà
fatigué, qui commence. Il en habite-
ra le panthéon. Un manager de
Hollywood n 'aurait pu imaginer
figure de proue davantage présen-
table car , secrétaire du parti com-
muniste, il appartient au «social»;
Noir anti-apartheid et négociateur
trop tôt fauché , il appartient au
«racial» . Le XXIe siècle et ses
affrontements ethniques commen-
cent par lui.

Dès lors, les guerres auront sim-
plement un autre motif. Les dis-
tances abolies, le rêve de Genscher
invalidé , les peuples et les masses
jetés ensemble selon le one-man-
one-vote hypocrite et ignorant de la
réalité, l'humanité aura à faire face
non à «un, deux , dix Vietnam» (pro-
pos de Guevara), mais à «un , deux,
dix Bosnie et Afrique du Sud». On
sera un jour nostalgique des bonnes
vieilles guerres coloniales et néo-
coloniales. On a déjà l'avant-goût de
la nouveauté par la «purification
ethnique» à Srebrenica; demain à
Johannesbourg. Entre-temps , les
Germano-Brésiliens du sud du
Brésil cherchent à obtenir la séces-
sion de l'Amazonie et du Nord-est ,
notoirement misérable; les Boers
veulent leur propre patrie blanche;
la Wallonie se dispute entre la
France et le Luxembourg; les
Catalans contestent leur apparte-
nance à l'Espagne et les Lombards à
l'Italie. Changements paisibles?
Espérons-le.

T. M.

L'Amérique
se fait justice

MEDIASCOPIE

[...] En décidant de se faire justi-
ce eux-mêmes, Bill Clinton et les
responsables américains ont mis
l'ONU dans un singulier porte-à-
faux. A la différence des opérations
punitives de l'hiver dernier ordon-
nés par George Bush , avec ou sans
la participation de forces alliées, il
n 'a pas même été question cette
fois , dans l'exposé des motifs , de
«Contraindre Sadda m Hussein à se
conformer aux résolutions de
l 'ONU» , selon la formule d e
l'époque.

Alors que l' avertissement de
l'ONU à Bagdad , le 18 juin dernier
après le nouveau refus irakien de
laisser opérer les experts interna-
tionaux sur son territoire , était
resté sans suite, les Etats-Unis ont
pris sur eux de faire payer à
Saddam Hussein la tentat ive
d'assassinat de l'ancien président
américain. On est loin , très loin ,
d'un «nouvel ordre international»
ébauché lors de la guerre du Golfe,
fût-ce avec sa part de volontarisme
et d'hypocrisie. Punir impitoyable-
ment le terrorisme et plus encore
le terrorisme d'Etat ne se discute
pas. Décider seul de ce qui est ou
non punissable et de la manière
d' exercer le châtiment , surtout

quand on est la première puissance
mondiale et plus encore celle cen-
sée incarner les valeurs les plus
universelles , n 'est pas forcément
l'exemple le plus adéquat. [...]

Marc Kravetz
«Libération»
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Souffre-douleur
[...] Ainsi , les Etats-Unis , après

avoir prôné des mesures musclées,
se sont lavé les mains du bourbier
de Bosnie. Confrontés aux ambi-
tions nucléaires de la Corée du
Nord , ils ont opté pour la négocia-
tion et fait même des concessions.
Par contre , ils n'ont pas hésité à
intervenir en Somalie contre une
armée de gueux. Et c'est en toute
impunité qu 'ils peuvent frapper
Saddam Hussein qui , vaincu mili-
tairement , expulsé du Koweït et
interdit de la partie septentrionale
de son territoire , ne représente
plus une menace crédible.

C'est un peu la situation du cos-
taud de la classe qui, à intervalles
réguliers, flanque une raclée à son
souffre-douleur. C'est bon pour les
nerfs , mais cela ne fait pas une
politique étrangère.

André Naef
«Tribune de Genève»

LE DEBAT DES IDEES



Nouvel
accord

serbo-croate
L

- es Serbes et Croates bosnia-
ques ont encore plus isolé les
Musulmans, hier à Genève, en

concluant un cessez-le-feu et un ac-
cord provisoire avec institution d'un
organe central de transition.

Cet organe comprendrait trois
membres de chacune des trois com-
munautés jusqu'à l'entrée en vigueur
d'un nouvel accord. Les Serbes et
Croates, qui s'était déjà mis d'ac-
cord sur l'idée d'une confédération
souple de trois mini-Etats à base
ethnique, n'ont cependant toujours
pas rendu publiques les cartes de
division de la Bosnie-Herzégovine
qu'ils proposent. L'accord militaire
prévoit, outre le cessez-le-feu, un re-
trait des armes lourdes, la sépara-
tion des forces et une supervision par
des casques bleus.

«Je pense qu il s'agit vraiment
d'une journée importante», a décla-
ré le chef des Serbes bosniaques
Radovan Karadzic après son entre-
tien avec son homologue croate bos-
niaque Mate Boban. «Les Serbes et
les Croates se dirigent vers un ac-
cord global».

Deux membres de la présidence
collégiale bosniaque ont par ailleurs
annoncé qu'ils comptaient se rendre
demain à Sarajevo avec leurs collè-
gues présents en Suisse pour s'entre-
tenir avec le président Alija Izetbe-
govic qui boycotte les négociations
de Genève.

Selon Radio-Sarajevo, Alija Izet-
begovic a nié hier devant des jour-
nalistes russes toute autorité aux
sept membres présents à Genève,
où ils ne comptaient pas prendre de
décision. Et il a estimé qu'une majori-
té de six des 10 membres de la
présidence étaient hostiles au plan
serbo-croate. «Une confédération
comme la Suisse serait acceptable,
mais ce qu'ils nous offrent n'est pas
acceptable».

Combats
Pendant ce temps, des combats se

poursuivaient sur le terrain, sans que
la Forpronu puisse confirmer les in-
formations de Radio-Sarajevo sur
une alliance des Serbes et des Croa-
tes contre les forces gouvernementa-
les. Tanjug faisait état de combats
entre ces dernières et les Serbes
bosniaques près de Brko dans le
nord (Radio-Sarajevo confirmait), Bi-
hac dans le nord-ouest, et Trnovo
dans le centre. Mais les affronte-
ments les plus graves entre armée
gouvernementale et Croates bosnia-
ques (parfois soutenus par les Ser-
bes, selon Radio-Sarajevo) avaient
lieu dans le centre, autour des villes
de Zepce, Zavidovici, Maglaj, ainsi
que Mostar et Jablanica.

Radio-Zagreb parlait de la re-
prise par les forces croates de l'en-
semble de la région de Zepe après
la perte de plusieurs villages, et de
la reddition d'au moins 1000 sol-
dats bosniaques. Il y avait aussi,
selon cette radio, des combats à
Kiseljak, près de Vitez et Novi Trav-
nik. Radio-Sarajevo insistait sur la
situation «dramatique» à Novi Se-
her, près de Maglaj.

A Sarajevo, on ne signalait pas
de combat majeur hier. L'ONU rap-
portait qu'un journaliste turc de 1 9
ans assistant aux funérailles des sept
jeunes tués la veille par un obus
avait été tué dimanche — c'est le
33me journaliste tué dans l'ex-You-
goslavie.

Des informations non confirmées
faisaient enfin état de combats entre
Serbes et Croates en Croatie, dans
les régions de Dubrovnik et Trebinje.

A noter que la Belgique a désigné
le général Francis Briquemont pour
remplacer le général français Phi-
lippe Morillon, dont le mandat à la
tête de la Force provisoire des Na-
tions Unies en Bosnie-Herzégovine
s'est achevé jeudi dernier. La dési-
gnation du général Briquemont doit
encore être confirmé par l'ONU.
/ap

Les Kurdes visent le tourisme
TURQUIE/ Attentats dans une ville balnéaire: plusieurs Allemands blessés

V

ingt-six personnes, dont douze
touristes étrangers, ont été bles-
sées dimanche soir par trois en-

gins explosifs à Antalya, sur la côte
méditerranéenne de Turquie. Cinq gen-
darmes ont en outre été tués et douze
autres blessés dimanche soir près d'Es-
sendere dans une attaque contre un
poste de gendarmerie, à la frontière
avec l'Iran et l'Irak.

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste) a lancé une offensive
généralisée depuis jeudi sur tous les
fronts, des villes d'Europe aux plages
de Turquie, ainsi que contre l'armée
dans le sud-est. Ces opérations inter-
viennent après une période de «calme
relatif» découlant de la trêve unilaté-
rale décrétée par le PKK du 20 mars
au 8 juin.

La nouvelle offensive du PKK fait
suite aux déclarations de son chef Ab-
dullah Ocalan, dit Apo, faites lors
d'une conférence de presse le 8 juin
dans la Bekaa libanaise sous contrôle
syrien. Il avait annoncé la fin unilaté-
rale du cessez-le-feu de son mouve-
ment et menacé la Turquie de «trans-
férer la guerre dans les grandes villes
et les régions touristiques» du pays.

La menace du chef de la rébellion
armée kurde, proférée à la veille de

l'afflux des vacanciers européens sur
les plages de Turquie, a été concréti-
sée dimanche soir par une série d'at-
tentats dans la ville balnéaire d'Anta-
lya.

Ces attentats à la grenade dans des
endroits fréquentés, qui auraient pu
faire un massacre si les engins explosifs
avaient été plus puissants, ont été attri-
bués au PKK par la police et la presse
turques. Ils ont fait 26 blessés dont
douze touristes européens, pour la plu-
part allemands, selon un dernier bilan
officiel.

Le ministre du Tourisme, Abdulkadir
Ates, a annoncé hier un renforcement
des mesures de sécurité dans les ré-
gions touristiques de la côte turque et
appelé les Européens à continuer à
venir en vacances. Les attentats d'Anta-
lya, région de villages de vacances
luxueux sur un littoral d'une centaine
de kilomètres, «constituent une grande
menace pour le tourisme turc et pour-
raient entraîner une série d'annulations
de réservations» pour cette région fré-
quentée notamment par des touristes
allemands, selon Ayla Kahyaoglu, une
guide du Ministère du tourisme.

L'agence de presse kurde Kurd-HA,
proche du PKK, a indirectement dé-
menti un rôle de cette organisation

dans ce triple attentat, dont la respon-
sabilité n'avait pas été revendiquée
hier soir. L'agence kurde basée en Alle-
magne a attribué les attentats «à des
forces obscures», sans plus de préci-
sion.

Gendarmes tués
A Antalya, le triple attentat qui an-

noncerait un début d'actes de violence
contre les zones touristiques en Turquie,
a coïncidé avec une attaque nocturne
de rebelles du PKK sur le terrain classi-
que de la rébellion armée kurde, dans
le sud-est anatolien, à la frontière avec
l'Iran. Au moins cinq gendarmes turcs
ont été tués et douze autres blessés lors
d'un accrochage entre un groupe de
militants armés du PKK et les gendar-
mes.

Hier, des militants kurdes ont tiré sur
un train de voyageurs dans la province
de Bingol (sud-est), blessant six person-
nes.

Quelque 620 personnes, civils, rebel-
les et soldats, ont trouvé la mort dans
l'est et le sud-est anatoliens à majorité
kurde depuis le début du cessez-le-feu
unilatéral du PKK le 20 mars dernier,
selon un décompte effectué à partir de
bilans partiels officiels, /afp-reuter
0 Lire notre commentaire «Le piège»

Les agences de voyages attentives
L'Association suisse des agences de

voyages a réagi hier aux attentats
survenus dans la ville balnéaire turque
d'Antalya. Elle a obtenu de la majori-
té de ses membres qu'ils acceptent
gratuitement les éventuels change-
ments de destination souhaités par les
touristes, a indiqué à l'ATS le porte-
parole de l'organisation, Urs Bauer.

Un grand nombre d'agences de
voyages et de vacanciers ont déjà
demandé des renseignements, a dé-
claré un collaborateur de l'ambas-
sade de Suisse à Ankara. Parmi la
vingtaine d'appels reçus, seuls deux
interlocuteurs ont annoncé qu'ils chan-
geaient de destination. Ces personnes
ont avant tout peur de voyager avec
une compagnie turque.

Comme l'ambassade, les représen-
tants des agents de voyages suivent
sur place l'évolution de la situation.
«On ne peut pas parler d'un danger
particulier», a estimé Urs Bauer.
Même avis de la part de Jean-Marc
Félix, de l'agence Kuoni. Pourtant, en
lieu et place de la Turquie, le vacan-
cier peut choisir un autre séjour dans
le bassin méditerranéen. Chez Imholz,
un changement est aussi possible, mais
à l'intérieur de la Turquie, /ats ANTALYA — Au centre d'une région de villages de vacances. sgn

L'Irak promet vengeance
GOLFE/ Après les tirs de missiles américains sur Bagdad

L

ie chef des services de renseigne-
ment irakiens a promis de venger
l'Irak après l'attaque américaine

contre le siège de ses services à Bag-
dad. De leur côté, les Etats-Unis ont
renforcé leur dispositif naval dans la
région en envoyant le porte-avions
«Roosevelt», alors qu'à Koweït City, le
procès des personnes suspectées
d'avoir voulu attenter à la vie de
George Bush a été reporté à samedi.

«Nous allons pourchasser tous ceux
qui tentent d'attaquer l'Irak et nous
allons les châtier», a affirmé, dans son
message au président Saddam Hussein,
le chef des services de renseignement
irakiens. Le message a été publié hier
dans la presse irakienne. «Les dégâts
subis par le siège de nos services à la
suite de ce crime odieux constituent un
sujet de fierté pour nous», a-t-il ajouté
en réaffirmant sa «fidélité» au prési-
dent irakien.

Les autorités irakiennes n'ont pas

donné d'indications sur la nature des
dégâts matériels au siège des services
mais ont indiqué que l'attaque avait
fait six tués civils et plusieurs blessés.
Les funérailles des victimes ont eu lieu
dimanche soir à Bagdad, avec la par-
ticipation d'une dizaine de milliers de
personnes qui ont crié vengeance et
qualifié le président américain Bill Clin-
ton d'«agent du sionisme».

Pour leur part, les forces américaines
dans le Golfe et en mer Rouge sont
prêtes à faire face à une éventuelle
riposte de l'Irak, a déclaré un porte-
parole de la marine américaine dans
la région. L'officier a confirmé que le
porte-avions «Théodore Roosevelt» se
dirigeait actuellement vers la mer
Rouge «pour renforcer le dispositif mili-
taire» des Etats-Unis déployé de part
et d'autre de la péninsule arabique.

A Koweït City, le procès contre les
auteurs présumés du complot contre
George Bush a repris avant d'être

ajourné. L'agent irakien, qui a avoué
samedi avoir participé à l'opération,
aurait reçu l'ordre de provoquer un
attentat à la voiture piégée à Koweït
au cas où sa tentative d'assassinat con-
tre l'ancien président des Etats-Unis
échouerait, a affirmé un témoin du pro-
cès. Onze Irakiens et trois Koweïtiens
comparaissent depuis trois jours devant
un tribunal spécial au Koweït. Le procès
a été ajourné à samedi.

Dans la nuit de dimanche à hier, les
Etats-Unis ont invoqué la ((légitime dé-
fense » devant Conseil de sécurité de
l'ONU pour justifier leur action. Devant
les quinze membres du Conseil réunis
en séance formelle, ils ont présenté des
photographies prouvant selon eux que
le gouvernement irakien dirigeait le
complot contre George Bush. L'ambas-
sadeur d'Irak à l'ONU, Nizar Ham-
doun, a démenti tout rôle de Bagdad
dans la ((prétendue» tentative d'as-
sassinat./afp-reuter-ap
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Par Guy C. Menusier
On s 'étonne que

les séparatistes kur-
des n 'y aient pas
songé plus tôt:
frapper les sites
touristiaues de Tur-

quie à la veille des grandes mi-
grations estivales, voilà qui est
plus efficace que dix coups de
main dans les montagnes anato-
liennes. Surtout quand les atten-
tats atteignent des Allemands en
villég iature, donc des ressortis-
sants d'un pays qui entretient des
relations à la fois étroites et com-
pliquées avec la Turquie.

Ce terrorisme ne correspond
guère au style classique du PKK,
mais il est vrai que le chef de
cette organisation, Abdullah Oca-
lan, en avait brandi la menace au
début du mois. Reste à savoir si
la uguerre totale» promise à la
Turquie, avec intégration calculée
de facteurs psychologiques, est
une idée entièrement kurde.

On sait qu 'Abdullah Ocalan di-
rige les troupes du PKK depuis la
plaine libanaise de la Bekaa, où il
bénéficie de la protection et, sem-
ble-t-il, de la logistique syriennes.
Or Damas mène depuis pas mal
de temps des négociations délica-
tes avec la Turquie sur le partage
des eaux de l'Euphrate. De là à
voir dans la réactivation du PKK
une relation de cause à effet, un
moyen de pression syrien sur An-
kara, il y a un pas que certains
observateurs n 'hésitent pas à
franchir.

En outre, la Bekaa reste à bien
des égards un lieu propice à
l'émulation terroriste. Et l'on re-
marquera qu 'il existe quelque
analogie entre les actions ciblées
du PKK et celles des intégristes
musulmans en Egypte, ceux-ci
s 'en prenant également aux inté-
rêts touristiques.

La question se pose maintenant
de savoir si les opérations specta-
culaires du PKK obéissent à des
objectifs limités dans le temps ou
bien s 'inscrivent dans une straté-
gie de longue durée. Dans ce der-
nier cas, la question kurde finirait
par s 'imposer à l'attention de la
({communauté internationale » et
singulièrement d'une Europe à la-
quelle la Turquie souhaite s 'inté-
grer. Or il est bien connu que les
impératifs de la lutte antiterroriste
rendent malaisé, voire impossi-
ble, le respect des normes démo-
cratiques. Un piège pour Ankara
et le nouveau premier ministre
Tansu Ciller.

Mais H est non moins évident
que si le dossier kurde doit un
jour venir sur le tapis diplomati-
que, la Turquie ne sera pas le
seul Etat concerné. Le Kurdistan
indépendant prévu par le traité de
Sèvres de 1920, texte annulé par
le traité de Lausanne de 1923,
recouvre en effet, outre une partie
de la Turquie, des territoires sy-
rien, irakien, iranien et azerbaïd-
lanais.

Certes, la communauté kurde
de Turquie est la plus nombreuse,
ce qui explique que le sépara-
tisme s 'y exprime avec une viru-
lence particulière. Il n 'en demeure
pas moins que cet activisme
trouve là une cible de choix: un
pays coincé entre un nationa-
lisme sourcilleux et un désir d'ac-
céder au club des démocraties eu-
ropéennes. Cette position incon-
fortable, le PKK entend manifes-
tement en tirer tout le parti possi-
ble.

0 G. C. M.

M, 
Le piège



ifaiionsMONDE
Haut-Karabakh :

victoire
arménienne

Des réfugiés traînant des meubles,
des matelas et du bétail encom-
braient les routes en provenance du
Haut-Karabakh, hier, au lendemain
d'une importante victoire arménienne
qui a vu la prise de contrôle totale du
Haut-Karabakh, les Arméniens ayant
investi la ville de Mardakert (Akdere
en langue azérie).

Les forces arméniennes auraient
même ouvert un nouveau front et
avanceraient vers la ville azerbaïdja-
naise de Kedabek apparemment afin
d'élargir le corridor qu'elles contrô-
lent entre la République d'Arménie et
le Haut-Karabakh, une enclave peu-
plée majoritairement d'Arméniens
mais située en Azerbaïdjan, /ap

L'OUA à la recherche d'un nouveau rôle
AFRIQUE/ Le sommet du trentième anniversaire s 'est ouvert au Caire

U

t ne vingtaine de chefs d'Etat
étaient présents au Caire hier
pour l'ouverture du sommet mar-

quant le 30me anniversaire de l'OUA.
Le président sénégalais Abdou Diouf,
président sortant de l'organisation, a
ouvert la réunion en accueillant l'Eryth-
rée indépendante devenue 52me
membre. Il a ensuite donné la parole
au président égyptien Hosni Mouba-
rak, qui lui succède à la tête de l'orga-
nisation.

Les dirigeants de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), qui reviennent
dans la capitale où le groupe a tenu
son premier sommet en 1964, vont
débattre autour de deux idées visant
à donner à leur organisation un nou-
veau rôle et à aider l'Afrique à s'af-
firmer dans un nouvel ordre mondial
dominé par l'Occident. Un observa-
teur israélien participe pour la pre-
mière fois à une telle rencontre.

La première de ces idées concerne
un «mécanisme de prévention, de ges-
tion et de résolution des conflits». Les

ministres des Affaires étrangères des
pays membres sont convenus samedi
de maintenir cette proposition, même
si certains pays craignent qu'un tel
mécanisme ne donne en fait à certai-
nes puissances des prétextes pour s'in-
gérer dans les affaires de leurs voi-
sins.

Un tel mécanisme nécessiterait pro-
bablement la création d'une unité au
siège de l'OUA pour régler les con-
flits. L'argent nécessaire à l'entretien
de forces de maintien de la paix ou
d'observateurs devrait presque sans
aucun doute être recherché auprès de
pays riches donateurs.

La deuxième idée touche à la créa-
tion d'une Communauté économique
africaine, projet qui viserait à lier en-
tre elles les organisations économi-
ques déjà existantes et à stimuler le
commerce au sein du continent noir.
Ces deux projets soulèvent divers pro-
blèmes.

L'OUA n'a pour ainsi dire jusqu'à

présent jamais pu résoudre de conflit
en Afrique. Un accord de paix visant
à clore la guerre civile au Rwanda —
que l'OUA espérait voir signé avant
le sommet — a été reporté sine die.
L'OUA n'a pas non plus été en mesure
de faire cesser les guerres civiles au
Soudan, en Angola ou au Libéria,
malgré l'envoi au Libéria d'une force
multinationale. L'OUA s'est avérée in-
capable d'empêcher la dérive de la
Somalie vers l'anarchie et la famine.

Sur le plan économique, un traité
créant la Communauté économique
africaine a été signé en 1991 après
10 années de palabres. Mais seule-
ment 30 pays ont à ce jour ratifié
l'accord.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises pour ce sommet,
qui survient alors que le gouvernement
du Caire doit faire face à une montée
des attentats intégristes visant tant les
forces de l'ordre que les touristes
étrangers, /reuter-afp •

HOSNI MOUBARAK - Le président
égyptien succède au Sénégalais Ab-
dou Diouf à la présidence de l'OUA.

ap

¦ ÉVASION - La Giralda se visite
à Séville. La bonne réponse à la
question posée à la page 32 est donc
la première. JE-

¦ EXPULSIONS - Près de 8 500
Albanais ont été expulsés de Grèce
depuis vendredi et le rythme des
retours à la frontière s'est accéléré,
ont annoncé hier les autorités poli-
cières grecques. L'accroissement du
rythme des expulsions fait suite au
rapatriement forcé d'un ecclésiasti-
que orthodoxe grec, chassé ven-
dredi par les autorités albanaises,
/reuter

¦ EEE — La plainte contre la vota-
tion sur l'EEE au Liechtenstein a été
repoussée par la Haute Cour constitu-
tionnelle de la Principauté. Selon elle,
le peuple n'a pas été informé de fa-
çon unilatérale par le prince et le
gouvernement au sujet de la votation
sur l'Espace économique européen, le
1 3 décembre 1992. /ats

¦ DÉCÈS - Boris Christoff, l'une
des voix de basse les plus appré-
ciées dans les années 1950/70, est
décédé hier à Rome. Agé de 79 ans,
Boris Christoff était né en Bulgarie à
Plovdiv, mais vivait depuis 40 ans
à Rome, où il avait débuté à l'opéra
en 1946 dans «La Bohême», /afp

¦ FUSILLADE - Au moins deux So-
maliens et un casque bleu pakistanais
ont été tués hier dans une fusillade
entre des hommes armés et des sol-
cjats des Nations Unies dans le sud de
Mogadiscio. /afp

¦ AFFRONTEMENTS - Au moins
25 personnes ont été tuées et 80
autres blessées par des tirs des for-
ces de l'ordre lors des troubles qui
agitent depuis vendredi dernier Kat-
mandou et sa région, /afp

Un puissant et richissime lobbying
ÉTATS-UNIS/ Campagne pour la ratification de / accord de libre-échange

De New York :
Louis Wiznitzer

ijjKe mémoire contemporaine, on ne
J : souvient pas à Washington d'une

'" campagne aussi bien orchestrée
et tonitruante concernant un dossier
précis que celle qui depuis plusieurs
mois vise à persuader le Congrès de
ratifier l'accord signé par le Canada;
le Mexique et les Etats-Unis en vue de
la création de l'Association de libre-
échange nord-américaine groupant ces
trois pays — version américaine de la
CE et rivale de cette dernière.

Depuis trois ans, le gouvernement
mexicain et les industriels américains
qui espèrent tirer profit de l'accord ont
dépensé 25 millions de dollars — ver-
sés aux sociétés de relations publiques,
de consultance, de lobbying, aux cabi-
nets d'avocats — dans le cadre de
cette offensive politico-publici taire.

Lorsque le Koweït s'efforça en 1 990
de rallier l'Amérique à sa cause, il ne
versa que 9 millions de dollars à la
firme de relations publiques qui repré-
sentait ses intérêts à Washington. Et
même le redoutable lobby juif ne jeta
pas plus de 10 millions de dollars dans
la balance lorsqu'il s'agit, il y a quel-
ques années, d'empêcher lé président
Reagan de vendre à l'Arabie séoudite
des Phantom dernier cri. Le Mexique

notamment s'est assuré les services de
33 anciens hauts fonctionnaires améri-
cains disposant de bons contacts au
Congrès, au Trésor, au Ministère du
commerce et dans d'autres branches du
gouvernement. Le Mexique espère que
la mise en œuvre de la NAFTA déclen-
chera des investissements américains
massifs sur son territoire, facilitera les
exportations mexicaines en direction
des Etats-Unis. Par ailleurs, les grandes
compagnies américaines telles que Ko-
dak, General Electric, American Ex-
press, ainsi que des centaines d'autres,
attendent de pouvoir se ruer sur le
Mexique à la recherche de main-d'œu-
vre bon marché. On comprend que les
25 millions de dollars dépensés en frais
publicitaires représentent une baga-
telle en comparaison des milliards de
dollars que les intéressés espèrent ga-
gner par le biais de la NAFTA.

Face à ce lobby pro-NAFTA, ceux
qui, au nom de la protection de l'envi-
ronnement et de la défense des ni-
veaux de salaires versés aux ouvriers
américains, s'opposent à l'accord, ne
font pas le poids. C'est le duel entre
David et Goliath. D'un côté, on mobilise
le président du Mexique lui-même,
l'ambassadeur du Mexique, la Cham-
bre de commerce, les PDG de centai-
nes de firmes géantes américaines, des

associations professionnelles prestigieu-
ses. De l'autre côté, des voix timides et
qui ne parviennent même pas à se
faire repercuter par les médias. Quand
par miracle un expert parvient à s'ex-
primer publiquement pour dénoncer les
lacunes et les méfaits de la NAFTA, il se
fait aussitôt traiter de raciste, de xéno-
phobe et d'ignare. Les opposants à la
NAFTA font valoir que l'accord abouti-
rait au licenciement de milliers d'ou-
vriers américains, et à la détérioration
de l'environnement au Mexique où les
lois destinées à protéger ce dernier
sont plus souples et plus rarement ap-
pliquées qu'aux USA. Greenpeace, les
Amis de la Terre, le Sierra Club ainsi
que plusieurs grands syndicats (Teams-
ters, United Auto Workers, Ladies Gar-
ment Workers Union) ont formé un front
commun intitulé Campagne des Ci-
toyens concernant le Commerce. Ce
dernier dispose d'un budget de...
200.000 dollars. Un court poignard
contre le sabre financier des pro-
NAFTA.

Bush était résolument en faveur de
l'accord. Pendant sa campagne électo-
rale, Clinton avait laissé entendre qu'il
réexaminerait le dossier de manière
critique et qu'il n'était pas acquis à la
NAFTA. Depuis, il a viré casaque el
s'efforce lui aussi d'obtenir dans les

meilleurs délais le ((passage» de l'ac-
cord au Capitole.

Un double objectif
La NAFTA représente une grande ma-

nœuvre américaine à deux niveaux.
D'une part, en créant ce grand espace
économique nord-américain, naturelle-
ment dominé par les Etats-Unis, ces der-
niers se dotent d'une formidable mon-
naie d'échange et se mettent en position
de force pour négocier avec la Commu-
nauté européenne et avec le Japon en
vue d'une nouvelle donne internationale.
D'autre part, la NAFTA permet aux
Etats-Unis de continuer à exporter la
partie la moins rentable de son parc
industriel vers le Mexique mais d'en gar-
der le contrôle dans la mesure où c'est
Washington qui sera la clef de voûte du
grand ensemble nord-américain. Si cer-
tains parlent en Europe d'une ((Europe
allemande», on peut effectivement en-
trevoir en Amérique du Nord des Etats-
Unis prenant le contrôle, économique-
ment parlant, de ses deux voisins au
nord et au sud. Enfin, contrairement aw
Européens frileux, les Américains parient
une fois de plus sur l'immigration, sur le
brassage des races dans le «melting-
pot» malgré et au-delà des difficultés,
souvent brutales, au niveau local.

0 LW.

Les citoyens trancheront

SUISSE : 

ASSURANCE-CHOMAGE/ Le référendum de la gauche a abouti

L

ie référendum des syndicats et
partis de gauche contre l'arrêté
fédéral urgent sur les mesures en

matière d'assurance-chômage a
abouti. L'Union syndicale suisse
(USS) et le Parti socialiste suisse
(PSS) ont déposé hier plus de 65.000
signatures à la Chancellerie fédérale.

Avec l'arrêté urgent entré en vi-
gueur le 1er avril dernier et limité à
la fin 1995, le nombre de jours d'in-
demnisation pour les ayants droit
passe de 300 à 400; parallèlement,
la part indemnisée du dernier salaire
indemnisée passe de 80% à 70%
pour les chômeuses et chômeurs
sans charges familiales ou obliga-
tions d'entretien. Un non du souve-
rain à l'arrêté urgent entraînerait son
invalidation une année après le vote
final au Parlement fédéral, soit le 19
mars 1994.

Lors d'une conférence de presse,
Walter Renschler, président de l'USS,
et Peter Bodenmann, président du
PSS, ont déploré l'appui apporté en
dernière heure au référendum par les
milieux patronaux, avec des argu-
ments opposés. Mais l'essentiel est
de susciter une vaste discussion en
prévision de la révision totale de

DÉPÔT DES SIGNATURES - Président du PSS, Peter Bodenmann (à droite),
surveille la bonne marche des opérations. key

l'assurance-chomage. En ce qui con-
cerne les signatures, 12.244 ont été
recueillies dans le canton de Zurich,
9dans celui de Berne et 4951 dans
celui de Bâle-Ville. En Suisse ro-

mande, on en a dénombre 6789
pour Genève, 4459 pour Vaud, 4533
pour Neuchâtel, 3841 pour le Jura,
2656 pour Fribourg et 650 pour le
Valais, /ats

De la pagaille
dans les airs

C
i l est «la pagaille au niveau de la

direction des opérations de vol
et la reprise de cette direction

par une personne non autorisée» qui
est la cause première de l'accident
d'hélicoptère survenu le 29 mars 1990
près de Loèche (VS).

Un pilote était décédé des suites de
ses blessures, après l'écrasement au sol
de sa machine, engagée avec quatre
autres dans l'extinction d'un feu de
broussailles. La turbine de l'hélicoptère
accidenté avait été mise hors service
par l'eau larguée par un hélicoptère le
survolant.

Selon le rapport, publié hier, du Bu-
reau fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'avions, l'engagement de nuit et
par conditions restreintes de visibilité
d'un trop grand nombre d'appareils,
compte tenu du périmètre de la zone
en feu, est également à mettre au
compte des causes de l'accident.

Le fait, en outre, que des hélicoptè-
res appartenant aux compagnies con-
currentes Air Zermatt et Air Glaciers
aient été engagés dans l'opération
n'a pas facilité son déroulement, pas
plus que l'emploi du dialecte haut-
valaisan n'a simplifié les communica-
tions avec les pilotes ne le comprenant
pas. /ats

Consulats suisses :
coup de pouce

El 
es Les consulats de Suisse peuvent

i venir en aide aux touristes en dé-
tresse. Ils le font volontiers, a indi-

qué hier lors d'une conférence de
presse Edwin Trinkler, chef de la section
de la protection consulaire. Mais leur
intervention est limitée parfois par les
règles du pays de séjour et l'aide fi-
nancière n'est généralement accordée
que pour le retour en Suisse.

La section de la protection consu-
laire, à Berne, assure en cas de nécessi-
té la liaison avec la famille, les amis,
une compagnie d'assurance ou une au-
torité. Elle intervient en cas de maladie,
d'accident, d'arrestation ou de vol. Les
consulats peuvent établir un nouveau
passeport; mais cela dure plusieurs
jours et n'est pas gratuit.

Dans les cas particulièrement graves,
impliquant des dépenses élevées, il
faut solliciter l'autorisation de l'Office
fédéral de la police. Roland Rietmann,
du consulat de Suisse à Bangkok, a cité
le cas d'un homme atteint du sida qu'il
a fallu opérer, d'où une dépense de
18.000 francs. Le consulat donne la
priorité aux cas importants, et rechigne
parfois à aider des touristes visible-
ment imprévoyants. Il est vivement
conseillé de planifier son voyage en se
renseignant sur les formalités, sur les
devises, sur les prescriptions douanières
(pour les animaux aussi), /ats



Nucléaire:
Rabin blanchit

la Suisse
L: 

e premier ministre israélien, Yitz-
hak Rabin, a qualifié hier de
a fausses u les informations sur

la participation de sociétés suisses
au programme nucléaire iranien.
Dans son édition de vendredi dernier,
le quotidien israélien uMaariv» ac-
cusait la Suisse d'être devenue l'an
dernier le principal fournisseur de
matériel pour le développement de
ce programme.

— Les données publiées vendredi
par «Maarivn sur la Suisse sont
fausses. Ce journal ne sait pas de
quoi il parle, a déclaré Yitzhak Rabin
lors d'une réunion de la commission
des affaires étrangères et de la dé-
fense du parlement.

«Maariv » (droite) avait affirmé
qu'au moins 10 sociétés suisses
avaient exporté vers l'Iran, de façon
directe ou détournée, du matériel et
des instruments destinés à la produc-
tion d'armes nucléaires, chimiques
ou biologiques, et de missiles à lon-
gue portée.

A Berne, l'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures
(OFAEE) avait démenti les affirma-
tions du journal israélien, les jugeant
«absurdes»:

— La Suisse n'exporte pas d'ar-
mes vers l'Iran depuis de nombreu-
ses années. Quant aux biens à dou-
ble usage (militaire et civil), ils sont
soumis à un contrôle très strict de-
puis février 1992», avait remarqué
un responsable de l'OFAEE. /afp-ats

Reprise hier
du procès

Osterwalder
Ee 

procès hollandais du pédophile
présumé René Osterwalder et de

-. j  son amie a repris hier à Amster-
dam. Il avait été ajourné il y a deux
mois en raison des ennuis de santé de
l'accusé. Quant à l'audience sur la de-
mande d'extradition présentée par la
Suisse, elle est prévue pour aujourd'hui.

L'homme d'affaires zurichois René
Osterwalder a été entendu hier matin
par la cour hollandaise. Il s'est présen-
té comme un déviant sexuel, mais a nié
avoir eu aucune pulsion criminelle.

L'après-midi, c'est son amie qui s'est
exprimée. La jeune femme a fait volte-
face par rapport aux déclarations
qu'elle avait fournies à la police: elle a
affirmé tout ignorer du trafic d'armes
alors que, dans un premier temps, elle
avait admis y avoir participé. Elle ne
se souvient plus d'avoir vendu des vi-
déos pornos achetées par René Oster-
walder ou d'avoir commandé des us-
tensiles gynécologiques.

La jeune femme avait déclaré à la
police que son ami voulait enlever un
enfant pour lui faire subir des sévices
sexuels et le tuer. Aujourd'hui, elle ne se
souvient plus de rien. Devant les juges,
elle n'a pas chargé son ami. L'audience
a duré toute la journée d'hier.

L'informaticien zurichois de 38 ans el
son amie de 22 ans avaient été arrêtés
en janvier à Amsterdam. Des armes el
des articles pornographiques avaienl
été trouvés en leur possession. Ils sont
soupçonnés d'avoir violenté et torturé
de petits enfants à des fins de com-
merce pornographique, /ats

Vers le grand marchandage

fj wtlonsSUISSE 

SUISSE-CE/ Jean-Pascal Delamuraz et F/avio Cotti à Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

m  ̂ artir au combat avec un EEE
it wr bis ou une demande de négo-

I dations d'adhésion, ce serait
de la provocation vis-à-vis de la déci-
sion du peuple suisse. Il y a des rythmes
à respecter. (...) Le choix qui se pose à
nous est d'une simplicité évangélique:
soit on ne fait rien, soit on fait du
bilatéral. (...) L'intensité des relations
entre la Suisse et la Communauté im-
pose toutefois qu'une solution active
soit trouvée. C'était là le message à
faire passer à la Commission.»

Jean-Pascal Delamuraz a rempli sa
mission. En compagnie de son homolo-
gue du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), Flavio Cotti, le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) a rencontré hier
à Bruxelles six commissaires européens,
dont Jacques Delors et Hans van den
Broek, respectivement président et res-
ponsable des Relations politiques exté-
rieures de l'exécutif des Douze. Selon
les deux conseillers fédéraux, Bruxelles
a fait montre d'une «large compréhen-
sion de la situation» dans laquelle se
trouve la Suisse:

— Il n'y a pas de doute que notre ,
visite a permis de faire avancer les
choses.

Cette fois, le décor est donc bien
planté: à court terme, et sous réserve
de l'assentiment des Douze (la Commis-
sion n'a pris aucun engagement ferme),
les relations entre la Suisse et la Com-
munauté devraient se développer dans
un contexte purement bilatéral. Mais la
situation, pour idéale qu'elle puisse pa-
raître au Conseil fédéral, n'en promet
pas moins de chaudes passes d'armes.

Berne a déjà fait part de ses deside-
rata à Bruxelles (lire ci-contre «Domai-
nes clés»). La Commission européenne,
de son côté, dressera d'ici à septembre
un ((inventaire» des sujets susceptibles
d'être discutés avec les autorités suis-
ses. Celui-ci sera soumis aux ministres
des Douze, qui décideront alors de la
marche à suivre.

Première précision, «nous restons
pragmatiques», souligne cependant le
porte-parole de Hans van den Broek,

Nicolaas Wegter, pour qui «les résul-
tats de cette approche bilatérale
n'équivaudront pas à ceux de l'EEE».

Deuxième précision, les discussions bi-
latérales «devront prendre en compte
les intérêts des deux parties», avance
prudemment Flavio Cotti.

— // n'est pas exclu qu'il y ait des
liaisons entre les domaines en
discussion, précise Nicolaas Wegter.

Autrement dit, ce sera donnant-don-
nant: aux compagnies suisses l'accès au
marché communautaire des transports
aériens, aux travailleurs des pays de
la CE le libre accès en Helvétie, par
exemple — tout sera question ^«équi-
libre global et dans chaque dossier»,
note-t-on à la Commission, qui n'a pas
encore fait part de ses exigences. Troi-
sième précision, «le bilatéral n'est pas
un modèle pour le long terme», relève
Jean-Pascal Delamuraz:

— Nous avons rappelé à nos inter-
locuteurs qu'un niet de la Communauté
au bilatéral, ce qui ne se passera pas,
aurait un effet très négatif sur l'opinion
publique en Suisse. Un oui, en revanche,
créerait une meilleure atmosphère pour
passer, après, au multilatéral.

En perspective de cet avenir non
prévisible, le Conseil fédéral maintient

deux options ouvertes: une adhésion à
l'EEE ou, directement, à la CE. En tout
état de cause, aucune décision ne de-
vrait être prise à Berne avant que ne
soit connu le résultat des délicats réfé-
rendums que doivent organiser (à la fin
de l'année prochaine, dans le meilleur
des cas) les quatre pays candidats à
une adhésion à la CE (Autriche, Suède,
Finlande, Norvège):

— On verra alors si l'EEE est encore
viable, souligne-t-on de source suisse.

Mais il est évident que le but final de
Berne reste d'adhérer à ce qui pourrait
être en 1996 le club des Seize:

— Nous constatons simplement que
la demande d'adhésion de la Suisse est
toujours sur notre table, fait-on remar-
quer à la Commission, tandis que Jean-
Pascal Delamuraz parle simplement
«d'option toujours valable».

En attendant que se précise le choix
de Berne, le Conseil fédéral préparera
le terrain: selon Flavio Cotti, il va en
effet s'employer, dans les mois à venir,
à «souligner les bienfaits politiques de
la construction européenne, dont la
Communauté est le principal moteur».

Vous avez dit: offensive de charme?

0 T. V.

Domaines clés
Soucieuse de prévenir son isole-

ment après le rejet de l'Espace éco-
nomique européen (EEE), la Suisse a
présenté à la Communauté euro-
péenne des demandes d'accords bi-
latéraux dans 12 domaines. La visite
des conseillers fédéraux Delamuraz
et Cotti doit donner une nouvelle im-
pulsion à ces demandes, dont voici la
liste:

— Transports terrestres: accès à
un marché communautaire, qui aura
libéralisé le cabotage d'ici la fin du
siècle.

— Transports aériens: libéralisa-
tion du trafic.

— Recherche: participation
pleine au 4me programme cadre de
la CE 1994-1998.

— Règles d'origine: compatibili-
té avec les nouvelles règles en vi-
gueur dans l'EEE.

— Audiovisuel : participation au
programme Media, reprise de la di-
rective communautaire «Télévision
sans frontières».

— Marchés publics: ouverture à
la concurrence et accès non discrimi-
natoire.

— Produits agricoles transfor-
més: régime commercial.

— Responsabilité du fait des
produits : renoncement mutuel à la
responsabilité de l'importateur.

— Règles vétérinaires: recon-
naissance réciproque.

— Elimination . des obstacles
techniques au commerce: recon-
naissance mutuelle des contrôles et
des preuves de conformité pour les
produits.

— Propriété intellectuelle : con-
certation étroite entre Suisse et CE.

— Statistiques: harmonisation.

Fiorini prêté
aux Italiens

Florio Fiorini, administrateur-délégué
de la société en faillite Sasea, détenu
à Genève depuis octobre dernier, a
été «prêté» à la justice italienne pour
15 jours, a confirmé hier le juge d'ins-
truction genevois Jean-Louis Crochet. Il
sera entendu par le juge d'instruction
milanais Luigi Orsi, qui enquête sur la
faillite d'une filiale italienne de Sasea,
la société de Angeli-Frua. Fiorini sera
de retour à Genève le 12 juillet, a
précisé le magistrat genevois, /ap

Deux malades
pour un assuré

Les Suisses sont plus souvent malades
et plus souvent hospitalisés que par le
passé. En 1 991, 21 3,8 cas de maladie
pour 1 00 assurés ont été annoncés aux
caisses reconnues par la Confédéra-
tion, soit plus du double qu'en 1966
(103,4). En outre, en 25 ans, la propor-
tion des hospitalisations par assuré est
passée de un sur douze à un sur sept.
Dans le même temps, la durée
moyenne d'hospitalisation s'élevait de
3,5 jours pour atteindre 21,3 jours.

Ces chiffres tirés des statistiques de
l'Office fédéral des assurances sociales
ont été publiés hier par la Société pour
le développement de l'économie suisse.
Cette dernière explique leur évolution
par l'amélioration des prestations mé-
dicales, le vieillissement de la popula-
tion ainsi que les exigences croissantes
des patients vis-à-vis de la médecine,
/ats

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

121.340fr. 10.
19 gagnants avec 12 points:

1964fr.70.
213 gagnants avec 11 points:

175 fr. 30.
1520 gagnants avec 10 points:

24fr.60.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 203.873fr.45.
Aucun gagnant avec 5 numéros +

numéro complémentaire. Jackpot:
17.554 fr. 15.

19 gagnants avec 5 numéros:
1528fr.40.

1143 gagnants avec 4 numéros:
25fr.40.

15.857 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 250.000
francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 617.768 francs.
6 gagnants avec 5 numéros + nu-

méro complémentaire: 78.856 francs.
265 gagnants avec 5 numéros:

2 708 fr. 60
13.767 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
205.723 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1.500.000
francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres. Jack-

pot: 328.102 fr. 10.
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
25 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
414 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4469 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 600.000
francs.

We speak deutsch momentanément
EUROSPORT/ Le commentaire français disparaît demain

D

e délai en rémission, le coupe-
ret a fini par tomber: le com-
mentaire français du pro-

gramme international d'Eurosport
disparaîtra dans la nuit de demain à
jeudi! Mais, face au «niet popov!»
général des téléréseaux romands, les
exploitants d'Eurosport se sont enga-
gés à mettre à disposition le pro-
gramme francophone — crypté et
donc normalement payant! — gratui-
tement jusqu'au 31 décembre 94.

Petit rappel des faits. Au début de
l'année et pour cause de difficultés
financières, les actionnaires des deux
réseaux Eurosport et TESN décidaient
de regrouper leurs intérêts dans la
télévision sportive en Europe. Résultat
de l'opération: un consortium, Euros-
port, pour deux programmes gérés
par deux sociétés d'exploitation dis-
tinctes. Différence fondamentale entre
les deux versions: l'une, européenne,
sur les satellites Astra et Eutelsat II, est
diffusée en clair - mais en allemand,
en néerlandais et en anglais; l'autre,
sur Télécom 2A, est francophone, cer-
tes, mais cryptée. Donc payante!

Histoire de donner aux téléréseaux
romands (entre autres), guère habitués
à acheter des programmes, le temps
d'avaler cette pilule, les exploitants
d'Eurosport maintiennent un commen-
taire français sur la version européenne
en clair. Las pour eux, et tant mieux
pour nous, ils ont beau, pour emporter
le morceau, annoncer à réitérées repri-
ses la disparition de ce commentaire,
les câblo-distributeurs romands s'en
battent l'œil: au pire, il leur reste tou-
jours la possibilité de se rabattre sur
l'anglais et l'allemand.

Bref. Chacun tenant une partie du
manche du couteau, les négociations
entre TV Sport - société éditrice du
programme francophone, dont Ca-
nal + est l'actionnaire majoritaire -

et Swisscable, association qui regroupe
et défend les intérêts de la plupart des
quelque 1500 téléréseaux suisses,
étaient parties pour s'éterniser. Mais
les Romands, fouettés par leur indigna-
tion d'être discriminés par rapport à
leurs collèges germanophones, ont fini
par prendre la résolution commune de
refuser de transmettre une version
payante.

C'était le 1 8 juin dernier, et la réac-
tion de TV Sport n'a pas traîné. Pour
ne pas perdre tout espoir de pénétrer
le marché suisse, elle a décidé de met-
tre gratuitement à disposition la ver-
sion francophone, et ce jusqu'au 31
décembre 1 994. Après? Après, retour
à la table de négociation, en sachant
qu'on évolue, selon Denis Hauser, direc-
teur du marketing de TV Sport, vers
plus de télévision cryptée...

Mais bon. Chaque chose en son
temps. Et justement, les téléréseaux du
canton de Neuchâtel, ayant appris la
décision de TV Sport le 24 juin, n'en ont
pas eu beaucoup, du temps, pour
s'équiper en conséquence. Certes, le
décodeur Syster, nécessaire au décryp-
tage du programme, leur est fourni
gratuitement ; mais encore faut-il le
commander, l'installer et recevoir la clé
qui l'active. Et c'est sans compter avec
les aménagements annexes, comme une
antenne parabolique pour capter Télé-
com 2A.

Résultat des courses: le téléréseau
neuchâtelois Vidéo 2000 et son homo-
logue Sitebco qui alimente les commu-
nes du sud-ouest du canton auront be-
soin d'une quinzaine de jours pour être
au point; durant ce laps de temps, ils
diffuseront le programme international
en bicanal anglais-allemand. Même
topo pour Sérac Valtra au Val-de-
Travers, à ceci près que, faute de pou-
voir injecter des programmes en bica-

nal, il a opté pour une attente en
anglais.

Dans le Haut, par contre, Coditel a
pris de l'avance: il s'est déjà réglé sur
Télécom 2A et n'attend plus que le
décodeur et la clé; si bien qu'avec un
peu de chance, il pourrait être prêt à
diffuser la version francophone le 1 er
juillet!

Après les plus veinards, les plus pois-
sards: les téléphages sportifs et franco-
phones desservis par le Service de té-
lédistribution de la Neuveville et envi-
rons. Dont les habitants de Lignières et
du Landeron. Le téléréseau ayant opté
pour le programme européen anglais-
allemand, ceux-ci se verront purement
et simplement priver de version fran-
çaise! Et pourtant. Si huit des 15 com-
munes arrosées sont de langue alle-
mande, les francophones représentent
deux tiers des abonnés! Mais bon, n'al-
lons pas en faire un drame. Comme
l'explique le responsable de ce service,
la perte n'est pas énorme: les commen-
taires français sont chauvins!...

Reste une petite dernière mauvaise
surprise pour ceux qui auraient profité
de l'option anglaise de la version euro-
péenne afin de cultiver leur accent BBC.
Le programme francophone n'a qu'un
son. Et comme il est composé de 80%
de la version internationale et de 20%
d'événements sportifs plus directement
liés au monde francophone, il n'y a pas
moyen de faire correspondre la bande
son de l'un avec les images de l'autre.
Voilà!

Ahl Encore une chose, histoire de ne
pas vous brouiller définitivement avec
la télévision cryptée: tous ces aména-
gements n'auront aucune répercussion
sur les tarifs de vos abonnements. On
s'en serait voulu de ne pas le signaler
aux francophones de l'est du canton.

0 Mireille Monnier

¦ ASPIRINE - Dès le 1er juillet,
l'aspirine fortement dosée ne sera dé-
livrée que sur ordonnance. Les embal-
lages de 20 tablettes d'au maximum
500 mg resteront vendues sans ordon-
nance pour des patients voulant utili-
ser l'analgésique en automédication,
/ats

¦ DROGUE - Six trafiquants
d'héroïne sont jugés depuis hier par
le Tribunal cantonal de Saint-Gall.
Ils sont accusés d'avoir introduit el
vendu en Suisse près de 80 kilos de
poudre blanche entre 1987 et 1991.
Le procureur Daniel Blumer a récla-
mé une fois 16 ans de prison, deux
fois 15 ans, deux fois neuf ans et
une fois six ans. /ats

¦ GRATUIT - L'Orchestre de la
Suisse romande (OSR) célèbre cette
année le 75me anniversaire de sa
création. A cette occasion, il donnera
pour la première fois de son histoire
un concert en plein air le 26 août au
Parc des Bastions à Genève. Le même
programme sera offert aux Lausan-
nois le lendemain. D'autres manifesta-
tions marquant cet événement se dé-
rouleront tout au long de la saison,
/ats

¦ RÉCLUSION - Le Tribunal cri-
minel de Lavaux , siégeant à Vevey,
a condamné hier à 12 ans de réclu-
sion Alain Pérusset, ancien
conseiller communal écologiste de
Lutry (VD), âgé de 55 ans. Il avait
agressé un banquier et sa famille. Il
a été reconnu coupable en particu-
lier de brigandage qualifé, de sé-
questration et crime manqué d'as-
sassinat, /ap
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notre compte est jaune.
. Le compte de la poste brille par sa couleur jaune, mais aussi grâce à sa large palette de prestations gratuites. Par exemple faire ses pleins d'essence, effectuer ses achats et

l retirer de l'argent liquide en Suisse avec la POSTCARD ou la carte partenaire qui l'accompagne. Ou confier à la poste ses virements, paiements et autres ordres permanents.
y

î Ou profiter des POSTCHEQUES dans notre pays comme à l'étranger. Ou encore bénéficier, entre vous et nous, d'une correspondance acheminée en courrier A. PTT

I Qui peut en dire autant? Si vous voulez à présent vous offrir un compte jaune, n'hésitez pas. Tout est gratuit. Au guichet postal ou par téléphone au 155 65 85. "|J •
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Bfc» J QUE NOUS VOUS PROPOSON S À DES PRIX FOUDROYÉS
^^^  ̂

Afghan Beloudj 
80 x 130 240.- soldé 120. -

Tissé Indurry 183 x 275 560.- soldé 220.-
Kilim Kurde 140 x 275 1120.- soldé 560.-
Gabbeh 136 x 231 1320.- soldé 660.- *w

Wt fÛ[%ï Tibétain Classic 172 * 240 1960. - soldé 980.- j À
\ Ê |R^J Af ghan Andkoy 200 * 311 2580 - soldé 1290. -
¦¦¦¦ fe Tibétain Graphik 202 * 300 2760. soldé 1380.- j e
\ TTbm Schiraz 2 1 9x 3 1 1 2990.- soldé 1495.-
^^^1 

Heriz 
204 * 287 4840. - soldé 2420. A\

Bachtiar 2 1 4 x 3 2 5  5720.- soldé 2860.- i j À

EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS ET DE KILIMS
DU HAUT-ATLAS MAROCAIN A DES PRIX SACRIFIÉS 

^Tapis Haut-Atlas 118 x 153 540.- soldé 180.- fj éjÊ
jj  Kilim Haut-Atlas 161 * 268 1380.- soldé 460. -

I Moyen-Atlas Zaïana 202 * 281 1740. - soldé 580. -

r̂ TCr̂ T I M ! J 
TOUS NOS 

TAPIS D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN
¦¦Jytfr̂ """" '̂ POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT

AU CHOIX À VOTRE DOMICILE ET CECI
TTS SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

43138-110

Neuchâtel Tél. £5 £1 21 Rue Saint-Hononé 1£

L'aubaine du mois:
Prix sensationnels
sur réfrigérateurs
et congélateurs

Steiger s " mmJÊJm* Appareils ménagers
Pierre-à-Mazel 4-6 11 ™*Jr libres,
2000 Neuchâtel - encastrables
Tél. 038 / 25 2914 M et professionnels

155941-110



Protection améliorée

faims ENTREPRENDRE 

CONSEIL FEDERAL / Oui au travail de nuit des femmes

L| 
industrie pourra bientôt faire tra-
vailler des femmes la nuit. En
contrepartie, la protection de tous

les travailleurs employés la nuit, femmes
comprises, sera améliorée. Cette égalité
de traitement entre les sexes n'aura
qu'une limite: la maternité. C'est ce que
propose le Conseil fédéral dans un pro-

^

'et de révision de la loi sur le travail publié
lierundi. La procédure de consultation est

ouverte jusqu'au 24 septembre.
L'élément central de la révision de la

loi sur le travail est la transposition dans
le droit suisse de la dénonciation de la
Convention 89 de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT). Comme de
nombreux autres pays, la Suisse a dénon-
cé cette convention interdisant le travail
de nuit des femmes dans l'industrie. Une
décision vivement contestée par les syn-
dicats et les organisations féminines.Le

principe de l'interdiction du travail de nuit
et du dimanche est maintenu, sans dis-
tinction entre les sexes. Toute dérogation
à ce principe est soumise à autorisation.
La définition même du travail de nuit est
toutefois modifiée: n'est considéré com-
me tel que le travail effectué entre 23h et
6h du matin, alors que le cap de la nuit
est fixé aujourd'hui à 20h déjà, jusqu'à
6h du matin.

L'amélioration de la protection des per-
sonnes employées la nuit doit être com-
prise comme une compensation à la levée
de l'interdiction du travail de nuit des
femmes, mais aussi à la «FLexibilisation»
delà limite entre jour et nuit. Trois mesures
principales sont prévues.

Premièrement, les travailleurs auront
droit à du temps libre en compensation
de leur travail de nuit et du dimanche.
Cette majoration correspondra à 10% des

heures de travail effectuées la nuit ou le
dimanche. Il s'agit à la fois de protéger
la santé des travailleurs et de relativiser la
motivation financière pour le travail de
nuit ou du dimanche. Lorsque ce travail
n'est effectué que temporairement, le
salaire doit être majoré de 25% pour la
nuit et de 50% pour le dimanche.

Deuxièmement, les personnes occu-
pées régulièrement la nuit auront droit à
un examen de leur état de santé et à des
conseils médicaux. Les frais ainsi occa-
sionnés sont à la charge de l'employeur
ou d'une assurance.

Troisième mesure les employés décla-
rés inaptes au travail de nuit pour des rai-
sons médicales auront le droit d'être trans-
férés à un emploi de jour. Si ce transfert
n'est pas réalisable, les employés concer-
nés auront droit aux même prestations
que les autres travailleurs se trouvant dans
l'incapacité de travailler pour des raisons
de santé.

Toutes les dispositions de protection en
vigueur spécialement pour les femmes
seront abrogées, sauf là où un traitement
différencié des sexes peut être j ustifié par
une nécessité biologique. Selon le projet,
ces cas se résument de fait à la materni-
té. Ainsi, il sera interditd'employer la nuit,
entre 20h et 6h, les femmes se trouvant
dans les huit dernières semaines de gros-
sesse. Ces femmes enceintes auront droit
à un travail de jour, ou, si ce n'est pas
réalisable, à un congé de maladie.

La révision de la loi ne change en
revanche rien à la situation suivant
l'accouchement. Les femmes ont droit à
un congé de huit semaines, mais la loi ne
dit rien sur le salaire. Il faudra donc
attendre le projet d'assurance-maternité
que le Conseil fédéral entend mettre en
consultation au début de l'année pro-
chaine, /ats

Banques suisses:
secteur renforcé

_ e secteur bancaire suisse sort ren-
forcé d'une période de forte

!¦ concentration. La situation s'est
stabilisée. Les dirigeants des banques
devraient en profiter et prendre des
mesures pour asseoir à long terme la
substance saine de leurs établissements,
préconise Markus Lusser , président du
directoire de la Banque nationale suisse
(BNS).

L'effondrement de la Caisse
d'épargne et de prêts de Thoune reste-
ra un cas isolé. Des problèmes aussi
aigus n'existent plus et ne sont pas en
vue, a déclaré M.Lusser hier devant la
section biennoise de la Société suisse des
employés de commerce. La restructura-
tion du secteur bancaire n'est pas ache-
vée pour autant, mais elle prendra des
formes moins voyantes à l'avenir.

La restructuration se déplace de la sur-
face au cœur même des organisations.
Les dirigeants bancaires ne doivent
craindre aucune alternative qui permet-
te de préserver la substance saine de leur
entreprise. Même une liquidation volon-
taire ne doit pas être exclue, pense le
président du directoire de l'institut
d'émission. Prise à temps, une telle
mesure peut éviter une érosion de sub-
stance irréversible.

Markus Lusser mentionne deux autres
possibilités: la coopération - en
s'appuyant sur une autre banque - et la
concentration sur ses propres forces.
Certains établissements régionaux
conservateurs limitent avec succès leurs
activités à leur région.

Les mutations rapides dans le secteur
bancaire ont eu des effets bénéfiques.
Les reprises d'institutions en difficulté
par de plus solides ont accru la force de
résistance de la branche, a expliqué
M.Lusser. De plus, l'engagement des res-
sources est devenu plus efficace et les
besoins d'amortissements fondent nette-
ment. La demande en crédits hypothé-
caires va remonter avec des taux bas,
prédit le dirigeant de la BNS./ats

Ferruzzi dans
la tourmente

m rturo Ferruzzi , président de
Ê\ Montedison (groupe Ferruzzi), a
^"  démissionné de ses fonctions, a
annoncé hier le vice-président et admi-
nistrateur délégué de la société Carlo
Sama. La cotation des titres Ferruzzi
Finanziaria SpA et Montedison SpA a été
suspendue à la Bourse de Milan, uni'
quement pour lundi a annoncé la
CONSOB. L'UBS suit l'affaire en tant que
banque conseil. L'endettement vertigi-
neux du groupe (18 milliards de dollars),
supérieur au chiffre d'affaires (14 mil-
liards de dollars), a contraint la famille
à s'adresser à la banque d'affaires
Mediobanca (semi-publique) pour tenter
le sauvetage. Les Ferruzzi - sans Raul
Gardini, dont la part avait été rachetée,
à son départ, pour 500 milliards de lires
- ont annoncé il y a neuf jours qu'ils don-
naient leur paquet de contrôle en gage
au pool de cinq banques italiennes enga-
gées dans la tentative de sauvetage.

Deux banques étrangères, créditrices,
la Société générale (France) et l'Union de
banques suisses (UBS), suivent égale-
ment l'affaire, ayant été choisies comme
banques conseils. Une porte- parole de
l'UBS a confirmé hier que la banque suis-
se avait été pressentie par le groupe
Ferruzzi et par le consortium des cinq
banques italiennes et qu'elle avait
accepté le mandat de banque conseil. En
revanche, l'UBS ne donne pas d'infor-
mations sur le montant des crédits qu'elle
a engagés dans le groupe italien, /afp-
reuter

Nouveaux accords fructueux
INDUSTRIE D 'EXPORTATION / Risques moindres à court terme

L a  
garantie des risques à l'exporta-

tion (GRE) s'attend à payer moins
d'indemnités ces prochaines

années. Cela permettra à la
Confédération de baisser ses avances.
Mais la GRE ne pourra pas s'en passer à
moyen terme. Elle bénéficiera aussi des
accords bilatéraux de consolidation de
dettes que la Suisse a conclus l'an dernier
ou s'apprête à conclure en 1993 et 1994,
a indiqué hier à Berne

En 1992, la Suisse a conclu de nou-
veaux accords de consolidation de dettes
avec 1 4 pays , sept d'Afrique, trois
d'Amérique latine, un d'Asie et trois
d'Europe. Les montants rééchelonnés par
ces accords (part de la GRE et franchises
prises en charge par les exportateurs et
les banques) s'élèvent à 2,1 milliards de
francs (614 millions en 1991). L'Egypte
et la Pologne représentent à elles seules
1,7 milliard. A fin 1992, 106 accords

bilatéraux de rééchelonnement étaient en
vigueur avec 36 pays. Les avoirs de la
GRE issus de ces accords se montent à 3,2
milliards de francs, ceux des exportateurs
à 1,14 milliard. En avril 1993, la CEI et
ses créanciers du Club de Paris se sont mis
d'accord sur une consolidation du servi-
ce de la dette. Cela concerne 15 milliards
de dollars de dettes.

Sur ce montant, 250 millions de francs
(environ 1%) reviennent à la Suisse. Cette
faible part s'explique par le fait que la
GRE se montre prudente depuis la désin-
tégration économique de la CEI. Et elle
était peu sollicitée par les banques aupa-
ravant. Berne espère négocier dès août
avec les pays de la CEI des accords bila-
téraux de consolidation de dettes, a dit
Kurt Schârer , chef de section GRE à
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures (OFAEE).

La situation dans l'ex-URSS et le conflit

yougoslave provoquent de nouveaux
dommages pour la GRE. Mais les paie-
ments a indemnités devraient continuer
de régresser ces prochaines années, ren-
dant possible une diminution des avances
de la Confédération. La GRE ne pourra
cependant pas se passer de ces avances
à moyen terme. La loi lui prescrit l'auto-
nomie économique à long terme.

En 1992, le nombre de demandes a bais-
sé de 15% à 1281. L'assurance d'un grand
projet en Asie a toutefois augmenté la
valeur de 13% à 2,3 milliards. Les enga-
gements de la GRE atteignaient au total 8,2
milliards (8,1 milliards en 1991 ). La GRE a
assuré l'an dernier 2,66% des exportations
suisses. L'exercice affiche un excédent de
produits de 140 millions, le deuxième en
dix ans depuis 1986. Il ne faut pas suréva-
luer son importance, a expliqué W. B.
Jaggi. Il est dû surtout au compte de pertes
et profits extraordinaires, /ats

Migros en Autriche:
accord ratifié

r

entrée de Migros sur le marché
autrichien est Formellement acqui-
se. Le conseil de surveillance de
Konsum Autriche et l'administra-

tion de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) ont ratifié l'accord de prin-
cipe liant les deux géants de la distribu-
tion. Il ne manque plus que l'approbation
de l'administration de la coopérative
Migros Saint-Gall, qui se prononcera le
30 juin. L'accord signé prévoit que le
groupe autrichien Familia, repris par
Migros depuis le 1er mars, fusionnera
avec KGM (Konsumgrossmârkte) à comp-
ter d'octobre prochain. Le capital de la
nouvelle société sera détenu à 75% par
Konsum et à 25% par Migros.

Parallèlement, la coopérative régiona-
le Migros Saint-Gall reprend tous les
magasins Familia et la plus grande par-
tie des succursales Konsum dans les
régions du Vorarlberg et du Tyrol, jusqu'à
Innsbruck. La nouvelle société créée à cet
effet sera détenue à 75% par Migros
Saint-Gall et à 25% par Konsum. /ats

V» ***• JU %m» J\m

¦ TAUX - L'Union de Banques
Suisses réduit d'un demi-point le taux
d'intérêt servi sur les comptes privés
et d'un quart de point les taux des
comptes d'épargne et de placement.
Dès le 1er j uillet, les comptes
d'épargne seront rémunérés à 4,2%,
alors que les comptes d'épargne-pla-
cement, personnes âgées et jeunesse
porteront intérêt à 4 ,6 pour cent, /ats
¦ DEFICIT - Malgré une augmenta-
tion de plus de 13.000 membres, la
Caisse-maladie bernoise (CMB) a
enregistré l'an dernier un déficit de
7,2 millions de francs, plus élevé que
celui de 1991 (5,2 millions). La CMB
compte désormais plus de 426.000
membres, /ats
¦ GALENICA - Le groupe pharma-
ceutique bernois Galenica a conclu un
accord de collaboration avec Pharma
Holding AG, à Francfort , ainsi
qu'avec trois grossistes en produits
pharmaceutiques afin de réduire les
coûts et les risques et d'aboutir à un
réseau européen de distribution de
produits pharmaceutiques, /ats
¦ IRAN - Berne et Téhéran veulent
conclure un accord bilatéral sur la
protection des investissements. Les
négociations commenceront dans le
courant de l'année, a-t-on appris hier
à l'issue de la visite de cinq jours du
secrétaire d'Etat Franz Blankart en
Iran, /ats

Réaction mitigée de l'USS

D

ans une première réaction au
projet de révision de la loi sur le
travail, L'Union syndicale suisse

(USS) salue l'amélioration de la pro-
tection des travailleurs occupés de nuit,
tout en regrettant certaines lacunes.
Cette révision promet d'être un
«EXercice de haute voltige», estime
l'USS, qui laisse planer la menace d'un
référendum au cas où le compromis
recherché ne lui donnerait pas satis-
faction.

Selon un communiqué diffusé hier,
l'USS considère comme positifs le temps
libre supplémentaire accordé aux tra-
vailleuses et travailleurs de nuit, de

même que leur prise en charge médi-
cale. La centrale syndicale souligne
aussi le fait que ces améliorations sont
prévues non seulement dans l'industrie,
mais aussi dans le secteur des services.

En revanche, l'USS est déçue que le
Conseil fédéral renonce à protéger clai-
rement les personnes ayant des charges
familiales. Elle regrette aussi que la pro-
tection ne soit pas améliorée pour les per-
sonnes contraintes, pour des raisons éco-
nomiques, de travailler le dimanche dans
l'industrie. En outre, la réglementation
envisagée des conditions d'embauché et
de travail des femmes occupées de nuit
a à ses yeux «un air famélique», /ats
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¦ INDICES MMe ĤHMH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 111.5 112.7
FrancHorl OAX ... 1695.24 1707.2
Dow Jones Ind. ... 3490.89 3530.20
Londres Fin. Times . 2264.9 2268.5
Soi» Index SRI ... 1480.34 1492.1
Nikkei 225 19659.5 19886.7

¦ BALE ¦MBMHBli ĤH
Bâloise-Holding n. .. 1860.— 1850 —
Bâloise-Holding bp . 1820.— 1860 —
Ciba-Geigy n 661.— 669.—
Ciba-Geigy 703— 712.—
Ciba-Geigy bp .... 662.— 666 —
Fm. Itala Suisse ... 137.— —
Roche Holding bj .. 4905.— 4940 —
Sendra sa n 3180.— 3180 —
Sandoz sa 3300.— 3300.—
Sandoz sa h 3135— 3145 —
Slé InO Pirelli .... 217.— 213.—
Slé Ind fini bp.. .  119.— .—
Suisse Cim.Portland.. 7000.— .—

¦ GENEVE k̂ MBBHBH M
S.K.F 17.5 .—
Aslra 3.75 3.8 S
Charmilles 3230.— —
Ao Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2680.— 2660.—
Bqe Canl. Vaudoise . 720.— 715.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 465.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1015.— 1020.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31.— .—
HPI Holding SA ... 95— .—
Olivetti PR 1.25 .—
Inlerdiscoont 1310.— 1380 —
Kudelski SA b .... 540.— .—

La Neuchâteloise n . 810.— —
La Suisse ass. nie . 7500.—S —
Montedison 0.85 —
Orior Holding 635.— .—
Paroesa Holding SA 1250.— 1270 —
Publicitas n 740.— 730.—
Publicitas b 635.— 640.—
Sasea Holding 0.15 —
Saurer Holding n 395.— .—
Saurer Holding 2120.— 2200 —
Slé Gén. Survesll.bi.. 1485— 1500 —
SIP Slé Insl-Phys. . 40.— .—
Slé Gén. Allichage n 310.— .—
Slé Gén. Affichage b 313.— 306.—
Ericsson 64.25 —
¦ ZURICH ¦BUli MBHtBiM
Adia Cheserex b ... 28.— 28.—
Adia Cheserex 146— 148 —
Alusuisse Lonza n .. 463.— 467.—
Alusuisse Lonza Hold. 471.— 480 —
Ascom Holding n 270.— .—
Ascom Holding . . . .  1240 — 1230.—
Atel 1720.— 1780.—
Atel n 334 — .—
Brown Boveri n ... 162.— 161.—
Cementia Holding ps. 570.—A —
Cementia Holding .. 320.— 360.—
De Suisse Réass. .. 3200.— 3280 —
Cie Suisse Réass.n . 3115.— 3150.—
Cie Suisse Réass.b . 635.— 655.—
Crossait AG 285— .—
CS Holding 2640.— 2680 —
CS Holding n 510.— 516 —
El laulenbourg .... 1700.— 1790 —
Electrowatt SA .... 2730.— 2740.—
Forbo Holding AG .. i960 — 2000 —
Fololabo 2750— 2900.—
Georges Fischer ... 770.— 775.—
Magasins Globus b . 825. — 840 —
Holderbank Fin. ... 662.— 662 —
Inlershop Holding .. 567.— 570.—

(5È) (DM) lôRl l \fzss \  ̂ Isss. \J*^Ĥ 7 1.5275 V__ /̂ 89.30 ¦aMLaVJ 18250 | '"""" ctw,L' | 1492.1 | "mmK mmi > \ 3530.20

Jelmoli 670.— 700.—
Jelmoli b ..' 240.—S .—
Lem Holding 320.— 310 —
Leu Holding AG b . 494.— 490.—
Moevenpick-Holding . 3650.— 3700.—
Motor-Culumbus SA . 745.— 735 —
NesOé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1127— 1146.—
Oerlikon Buehrle p..  .— .—
Schindler Holding .. 4650.— 4600.—
Schindler Holding b. 887— 87D.—
Schindler Holding n. 880.— —
SECE Cortaillod n . . 4850.— .—
SGS Genève b .... 1490.— 1485 —
SGS Genève n .... 330—S 325.—
Sibra Holding SA .. 205— 208.—
Sika Slé Finane. ... 3180.— .—
SMH SA NE lOOn . 2290.—S 2300.—
SMH SA NE b . . . .  2295.— 2300.—
SBS n 195.— 197.5
SBS 402.— 409.—
Sulzer n 732.— 723.—
Sulzer b 715.— 710.—
Swissair n 119.— —
Swissair bj 710— 710 —
UBS 1073.— 1080 —
UBS n 234 — 238.5
Von Boll b 100.— 102 —
Von Roll 610.— 600.—
Winterthur Assur. .. 635.— 642.—
Winterthur Assur.b . 3200.— 3225.—
Winterthur Assur.n . 3410.— 3430.—
Zurich Cie Ass.n ... 2410.— 2410—S
Zurich Cie Ass. ... 2465— 2470.—
Zurich Cie Ass.n ... 1232.— 1232.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas .... B2.5 82.28
Alcan 28.25S .—
Amai Inc 34.— 34.—S
Amer Brands 50.— 50.25
American Express .. 46.5 46.75

Amer. Tel & Tel .. 94.— 94.5
Baxler Inl 43.5 43.—
Caterpillar 109.5 .—
Chrysler Corp 69.— 69.—
Coca Cola 64 .25 64.5
Colgate Palmolive .. 84.75 .—
Eastman Kodak ... 77.— 77.—
Du Pont 72.75 73.—
Eli Lilly 74.25 77.—S
Exxon 99.— 99.6
Fluor Corp 65.25 63.76
Fotd Motot 77.5 77—S
Genl.Molors 65.5 65.25
Genl Electr 144.5 143.5
Gillette Co 78.75 79.5
Goodyear T.SR. ... 61.5 61.5
G.Tel a Elect. Corp . 54.75 .—
Homesteke Mng ... 28.— 28.75S
Honeywell 55— 55.25
IBM 74.75 75.5
Inco Lld 34.5 34.25
Intl Paper 97.5 97.75
in 127.5 .—
Lillon 98.75 102.—
MMM 163.5 A 163 —
Mobil 112.— 113.—
Monsento 89.— —
Pac.Gas S El 49.75S 50.—A
Philip Morris 74.25 74.5
Phillips Petr 43.25 .—
Procler&Gombl 76.75 75.25
Schlumberger 98.5 97.75
Texaco Inc 95.5 96.75
Union Cerbide .... 28.5 .—
Unisys Corp 17.5 S 17.25
USX-Marathon .... 26.25 26 —
Wall Disney 62.75 .—
Warner-Lemb 106.— —
Woolworth 41.25 42.5
Xerox Corp 118.5 120.5
Amgold 100.— 104.5
Angjo-Am.Corp 43.5 .—

Buwater inc 29.— 29.25
British Petrol 6.75S 6.75S
Grand Métropolitain.. 9.7 9.8
lmp.Chem.lnd. 15.— .—
Abn Amro Holding . 43.75 44.—
AKZ0 NV 119.5 119.5
De Beers/CE Bear.UT . 25.—A 24.75
Norsk Hydro 37.5 37.6 S
Philips Electronics... 22.75S 23.25S
Royal Dulch Co. ... 139.—S 139—S
Unîlever CT 159.5 159.5 S
BASF AG 211.— 213.—
Bayer AG 241.— 244 —
Commerzbank 265.5 256.—
Degussa AG 305.— .—
Hoechst AG 230— 232.5
Monnesmann AG .. 241.— 237 —
Rwe Act.Ord 346—A .—
Siemens AG 547.— 547.—
Thyssen AG 165— 164.5
Volkswagen 319— 327.—
Alcatel Alsthom ... 174.— 174.—
BSN » . . .  238.5 239.5 A
Cie de Sainl-Gobain. 131.5 A 136.—
Fin. Paribas 110.5 .—
Natle Elf Aquitaine.. 103.— 104.—
¦ DEVISES ¦¦olMBoMH

Achat Vente
Etala-Unis 1 USD... 1.4925 1,5275
Allemagne 100 DM.. 87.70 89.30
Angleterre ' 1 P 2.22 2.28
Japon 100 Y 1.4155 1.4385
Canada 1 CAD. . . .  1.1575 1.1926
Hollande 100 NLG.. 78.10 79.70
Italie 100 ITL 0.0963 0.0987
Autriche 100 ATS.. 12.46 12.70
France 100 FRF . . . .  26.03 26.83
Belgique 100 BEF.. 4.2675 4.3475
Suède 100 S E K . . . .  18.88 19.58
Ecu 1 XEU 1,7165 1.7515
Espagne 100 ESB.. 1.1375 1,1775
Portugal 100 PTE.. 0.91 0,94

¦ BILLETS ¦¦¦ ilisM-aaMM
Achat Vente

Etats Unis USD. . . ,  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  87.00 89.750
France FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre GBP . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.120 1.230
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 18.00 20.250
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.380 1.470
¦ PIECES ¦¦ ilii .M.I M.MH
20 Vreneli 106.— 116.—
10 Vreneli ¦ 202.— 219.—
20 Napoléon 104 — 112.—
IL Souverain new .. 132.— 42..—
1 Kroger Rand 562.— 75..—
20 Double Eagle .. 582— 30..—
10 Maple Leal .... 579.— 91..—
¦ OR - ARGENT ¦MHHaVM
0r US/Oz 373.00 376.00
FS/Kg 18000.00 18250.00
Argent US/Oz . . .. 4.3500 4.5500
FS/Kg 210.76 220.60

¦ CONVENTION OR HHH
plage Fr. 18700
achat Fr. 18300
base argent Fr. 260

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

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



TV-RADIO MARDI ¦

tlJr̂ iS. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Le gros bébé chien

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
Trésor englouti

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

de la marmite
Fricassée de lotte au jus
de raisin

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

L'anniversaire de la vieille
dame

14.30 Les trois mousquetaires
La vengeance de Mylady

16.10 La famille des collines
Le legs

17.00 Robin des Bois
Le trésor des pirates •

17.25 Les Bâtions
Poste à répourvoir

17.50 Beverly Hills
Une éducation particulière

18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Balade en Romandie

En direct de Mont-Vully
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise

Présentation: Olivier
Grandjean

20.55 Comédie, comédie:
T'as pas cent balles,
moi non plus

DRS - Chaîne suisse alémanique
22.15-22.45 Athlétisme:
Meeting international
En différé de Lucerne

22.35 TJ-nuit
22.45 Les trésors du western

22.50
Le gaucher
Film d'Arthur Penn (USA 1958)
Avec Paul Newman (photo), Lita
Milan

0.25 Balade en Romandie (R)
0.35 Pas si bêtes!

Le serpent
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

M Arte_
19.00 Rencontre
19.30 L'empire déchiré (5)

L'effondrement de l'Union
soviétique

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Une histoire de nez
20.40 Merde in Paris

Documentaire
20.50 Ayez du nez!

Documentaire
de Uschi Muller
et Ray Walter (1993)

21.45 Un fantasme antisémite
Documentaire
de Henryk Broder (1993)

22.30 Odorama
Court-métrage

22.35 Hérostrate -
Du nouveau au royaume
des sens
De Michel Heinrich (1989)

22.55 Les nez de la nuit
Court-métrage

23.15 Le faucon maltais
Film américain
de John Huston (1941 )
Avec Humphrey Bogart,
Mary Astor

0.50 SnarAr;
Oh what a knight
Film d'animation

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Côté cœur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.15 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 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
14.25 Camion
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
La gifle
Film français de Claude Pinoteau
(1974)
Avec Lino Ventura , Annie
Girardot

22.35 Durand la nuit
0.35 Le club de l'enjeu
1.10 Reportages |R)
1.35 TF1 nuit/Météo
1.40 L'année noire
2.35 TFI nuit
2.45 On ne vit qu'une fois
3.10 TFI nuit
3.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie
Documentaire

4.10 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

I  ̂# I % Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des mots
15.05 L'intime conviction

de John Dillman
Film de Jerrold Freeman
(1988)

16.40 Cinéma scoop
17.05 Ciné-jeu
17.10 Cartouche

Film de Philippe de Broca
(1962)

19.00 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
Brève histoire
d'amour
Film de Krzysztof Kieslowski
(1989)

21.35 Montreux Jazz Festival
22.00 Ciné-jeu
22.05 Edito (R)
22.15 Le secret du temple Inca

Film de Frank Kramer (1990)
23.55 Le chanteur de jazz

Film musical américain
de Richard Fleischer (1980)

* * * ' 1
EUROSPORT 

Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
rythmique et sportive. 11.00 Athlétisme:
Coupe d'Europe. 13.00 Football: Copa
America 1993. 15.00 Basket bail: Cham-
pionnat d'Europe masculin en Alle-
magne. 16.00 Formule Indy. 17.00 Gym-
nastique rythmique et sportive. 19.00 Eu-
rofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Snooker: European League 1993. 22.00
Boxe live: Titre du Commonwealth des
poids welters. 0.30 Triathlon. 1.00 Euro-
sport News.

2 
France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues ninjas

Dessin animé
10.20 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Tiercé en direct d'Auteuil
15.35 Les deux font la paire
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Seconde B
18.15 Plateau
18.30 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.45 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers (2/8)

La solitude

22.25
De quoi j 'ai l'air?
Une émission qui va confronter
ce que les gens croient être à ce
qu'ils sont vraiment!
Avec Philippe Guérin , Bruno
Mazure , Danièle Evenou et
Philippe Moulinot (photo)

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.05 Jamais sans mon livre
2.05 Savoir plus (R)
3.20 Pyramide
3.50 Médecins de nuit
4.45 24 heures d'info
5.05 Papy pôle

Documentaire

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

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac

14.55
Destination musique
Fan club: Philippe Lavil

17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.45 Grandeur nature

Magazine de découverte
21.10 Spécial l 'étalon noir:

L'aventure commence
Téléfilm de J. Purdy,
K. Jubenvill, G .Bloomfield

22.50 Mission impossible
23.50 Le glaive et la balance
0.45 6 minutes
0.55 Flashback
1.20 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi
2.25 Les conquérants

de l'impossible
Walter Bonatti

3.20 Culture Pub
3.45 Cheval mon ami
4.10 Salsa opus 1

New York
5.05 Fréquenstar
6.00 Les enquêtes de capital

mm 1
¦j^S France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 LesMinikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleur de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel à Noirmoutier
en l'Ile

13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
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 Une famille

pas comme les autres
Tatie cocotte

20.40 Hugo délire
20.45 Guerres privées

Avec Mariel Hemingway,
Peter Onorati

21.50 Planète chaude
Profession mercenaire

22.35 Soir 3

23.05
Les chemins
des hommes
Paul-Emile Victor, un rêveur dans
le siècle (1/3)

0.00 Continentales

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

10.00 Espace francophone
10.30 Sindbad
11.00 In situ

Magazine culturel africain
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 La petite fille modèle (R)
15.10 Grand écran (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français
1.00 L'œil écoute

Delphes (R)
2.00 La chance aux chansons (R)
2.40 Enjeux/Le point (R)
3.30 Espace francophone (R)
4.00 Sindbad (R)
4.30 Reflets, images d'ailleurs
5.15 Eurojournal

CANAL ALPHA +|
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. La Place des Halles. 14.31 La
météo régionale. 14.35 Aujourd'hui l'es-
poir: Paraboles de Jésus , avec Maurice
Ray - Les Vignerons. Les paraboles de
Jésus: un élixir de vie. L'écologie de
l'homme et celle de Dieu. La folie de Dieu
consiste à livrer son Fils unique aux
hommes. Cela nous donne la mesure de
l'amour de Dieu. 20.02 Reflets du Littoral:
«Camp images» . 20.30 Cuisine express
chez Cécile Tattini. Saucisson de suprê-
me de volaille aux épinards. 20.40 A bâ-
tons rompus avec Dominique Bourgeois.
Jacques Beauverd reçoit Dominique
Bourgeois , médecin généraliste , ayant
travaillé sur des champs missionnaires.

XX ~ ' . I
^S& Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Tiere und Pflan-
zen. 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 TAFpllanzen.
10.00 Traumpaar. 11.00 TAFnews. 11.05
Abenteuer heute: Kater Tom und sein
Harem. 11.55 TAFthema. 12.10 Lassies
neue Freunde: Denn das ist mehr als die
Augen sehen. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFbazar. 13.00 TAFnews. 13.05
Lindenstrasse. 13.35 Polizeiinspektion 1:
Der Huchen. 14.00 Greilt Hennessy tôt
oder lebendig. Engl. Spielfilm. 15.40
Trickfilm. 15.50 TAFminigame. 16.00
TAFnews. 16.05 Treffpunkt . Mit Eva
Mezger. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Das Spielhaus. Der Maulwurf
kommt in die Stadt. 17.15 Kidz. Kinder-
magazin. 17.40 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Waisen der Wildnis
(11/W). Série. 18.25 Allein durch die
Wildnis (2/5). Série. 19.00 Schweiz ak-
tuell. Unterwegs mit dem Segelschiff auf
dem Lac Léman. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Alte. 21.05 Mr.
Bean. 21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor
10. 22.15 Sport. Mit Leichtathletik-Mee-
ting Luzern. 22.50 Der Club. 0.05 ca.
Nachtbulletin

XX " "T I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Un ragazzo corne noi. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella. 30 anni di musica leg-
gera in concorso. 13.40 II commissario
Kress. 14.40 Raccontando il mondo: Uo-
mini al Polo Sud. 14.55 Menabô 1991.
Alla ricerca délia cronaca perduta. Gioco
a premi. 16.35 TextVision. 16.40 Woody
Woodpecker. 16.45 Maguy. Téléfilm.
17.15 II disprezzo. Telenovela. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Peripic-
chioli. ...ma anche per i Grandoli. 18.30
Per i ragazzi: La vera storia di Spit Mc-
Phee (6). TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Bambini in
carcere . Inchiesta in tre continenti su mi-
gliaia di adolescenti imprigionati. 21.25
Una poltrona a teatro : L'Altalena di Ann.
Commedia di Sergio Maspoli. 23.00 TG
sera. 23.15 Bianco, nero e sempreverde:
Avventure in elicottero. 23.40 Festate
Chiasso 1993. Flamenco con Gerardo
Nunez. 0.20 TextVision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Floris Zapp Zarapp. 14.30 Spuk im Ho-
chhaus. Kinderserie. 15.00 Tagesschau.
15.03 Fur Kinder: baff . Schùlermagazin.
15.30 Familienjournal. 16.00 Tages-
schau. 16.03 Talk tâglich. 16.30 Medisch
Centrum West , Amsterdam. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5 - Lànderreport.
17.15 Die Dùnnbrettbohrer. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-te-
legramm. 17.55 Praxis Bùlowbogen.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Oppen
und Ehrlich. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Voll daneben. Gags mit
Diether Krebs. 21.30 Globus. Forschung
und Technik. 22.05 ARD-Sport extra . Int.
Tennismeisterschaften von England. Be-
richte u. Informationen vom Tage aus
Wimbledon. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Europ. Kônigshâuser: Royalty. Ein Jahr
im englischen Kdnigshaus. 0.00 Ma-
gnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Julia und
Julia. Ital. Spielfilm. 2.25 ZEN - Impres-
sionen aus Italien. Platz in Bassiano

RAl w]
14.00 Iperesa. Film di Sidney J. Furie .
Segue: Venera in visione. Film di Daniel
Mann. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale - Appuntamento al cinéma.
18.15 Patente da campioni. Gioco a quiz.
18.50 Ricordo di Yves Montand. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 La festa dell'estate. Spetta-
colo. Conduce Pippo Baudo e Clarissa
Burt. 23.00 Telegiornale. 23.15 Premio
Viareggio. 0.00 TG 1 - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintomi. 1.10 Verona: Baseball: XI.
Coppa Intercontinentale. Italia - Messico.
1.40 Crema: Calcio. Torneo giovanile.
2.10 Telegiornale. 2.25 Vento caldo di
batagglia. Film di Charles Brabant.

TyQ 
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 mondo y el mio. 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: La
vendedora de pescado. 19.00 Azucena.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Ven al Paralelo.
23.00 Tal cual. Talk-show. 0.30 Teledia-
rio internacional

8

RTPjiW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Là em ca-
sa... tudo bern. Comédia corn Raul Sol-
nado. 21.45 Fogo Cruzado. Debate.

/¦S"
^̂  

La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles. 6.25 Sécurité oblige. 6.28 Bulle-
tin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste avisé.
6.50 Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang, 7.12 Le
kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé. 7.25
Une journée à la campagne. 7.30 Jour-
nal. 7.38 De bouche à oreilles. 7.45 Re-
portages. Série d'été. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.14 Le kiosque aléma-
nique. 8.20 Le petit touriste avisé. 8.25
La parole est à vous. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.38 Page classique. 8.41 Sécuri-
té oblige. 8.45 Romandie Express. 9.05
L'envie devant soi. 10.00 Info Pile/News.
10.05 Diabolo. 11.05 Les ragots de la
méduse. 12.30 Journal de midi. 13.00
On s 'invite pour les 4 heures... à
Avenches. 17.00 Femmes passions:
Sheila. 17.30 Journal des régions. Actua-
lité régionale. 17.40 Romandie Express.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.00 Info
Pile/News. 19.05 Baraka. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

xx : r
^^ 

Espace 
2

7.30 Mémento culturel. 8.10 Les chemins
de traverse. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 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 Le son des
choses. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Mu-
sique aujourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

XX ç . r . I
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff. 11.05 Hit-Chischte.
11.15 Music-Special. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast. 14.00 Siesta. Bis dass
die Kûndigung droht... Nachbarschaftss-
treit wegen Kinderlârm. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat: Einsam im Schlaraffenland.
21.00 A la carte. 23.00 Tonspur. 0.00
Nachtclub.

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

rll/l France Musique
9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Concert. Orchestre Philhar-
monique de Radio France. 16.18 La boî-
te à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Ja-
nos Starker. 1.9.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Orchestre de
Chambre de Stockholm. 22.15 Les voix
de la nuit. 23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heu-
re bleue. Carnets de route.

W _)B Autriche 1

15.30 Am dam des. 15.50 Der Traum-
stein. 16.15 Umwelt-Detektive. 16.30 Ga-
meshow. 16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mi-
ni-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heu-
te. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Chefarzt Trapper John. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport . 20.15 Universum:
Mount Erebus. Ein Vulkan im Eis. 21.00
Seitenblicke. 21.07 Animo Von Tieren
und Menschen. 21.15 Live aus dem TV-
Theater im ORF-Zentrum: Top Spot.
21.55 Die zweite Heimat. 23.55 Zeit im
Bild. 0.00 Die Verlorenen. Amerik. Melo-
dram. 2.00 Text-aktuell. 2.05 1000 Meis-
terwerke. Joseph Wright of Derby

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

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



Pas de transfert aux CFF
BERNE-NEUCHÂTEL/ Le canton veut garder la maîtrise de la ligne

Du Château :
Jean-Luc Vautravers
et Alexandre Bardet

¦ a ligne ferroviaire Berne-Neuchâ-
tel (BN) restera propriété de la

' "' compagnie privée dont le canton
est actionnaire aux côtés de la Confé-
dération et des cantons de Berne et
Fribourg. Par 56 voix contre 51, le
Grand Conseil, au premier jour de sa
session, a rejeté hier une proposition du
socialiste Claude Borel qui lui proposait
de demander aux Chambres fédérales,
par voie d'initiative cantonale, d'incor-
porer cette ligne au réseau national
des CFF.

Soutenu par son groupe, C.Borel a
présenté sa démarche comme une

réaction face à une «injustice». Avec sa
part aux investissements et au déficit
d'exploitation, l'Etat de Neuchâtel, dé-
bourse en effet environ trois millions
par an (la Ville de Neuchâtel, parte-
naire aussi, a dû participer pour
230.000 fr. au déficit 1992) pour la
seule liaison ferroviaire entre le canton
et Berne, ligne internationale qui plus
est. Cela à l'heure où les CFF essayent
de reporter les frais du trafic régional
sur les cantons. Les petits partis ont
soutenu l'idée d'initiative, Alain Bringolf
estimant que toutes les lignes reliant
des cantons, dont la BN, devaient être
assumées à l'échelon fédéral.

En soulignant l'importance de la BN
pour Neuchâtel, les libéraux, par Jean-
Pierre Authier, et la majorité du groupe

radical, par Francis Javet, ont refusé
l'initiative projetée. Celle-ci aurait été
peu efficace, ne serait-ce que parce
que les deux autres cantons actionnai-
res ne suivraient pas la même voie. En
admettant l'attrait financier d'une ces-
sion, la droite aurait surtout craint que
les CFF, cas échéant, ne réservent pas
la meilleure attention à cette ligne vers
un canton souvent oublié. Les radicaux
des Montagnes neuchâteloises, eux, ont
voté avec la gauche, Daniel Vogel esti-
mant qu'une initiative aurait été «une
bonne manière de déclarer la guerre»
à la politique de désengagement ré-
gional des CFF.

Conseiller d'Etat en charge des
transports, Pierre Hirschy a exprimé la
réticence gouvernementale face à la

TRAIN BERNE-NEUCHÂTEL - Le Grand Conseil a renoncé de justesse à
demander la reprise de la ligne par la Confédération. Pierre Treothardt- M-

proposition Borel. En gardant cette li-
gne, Neuchâtel subit certes quelques
coûts. Mais il a son mot à dire au sein
du conseil d'administration sur la pour-
suite de la modernisation de cette BN,
qui serait en retard si elle avait appar-
tenu aux CFF, et pour le maintien du
TGV Berne-Neuchâtel-Paris.

Il existe selon P. Hirschy des moyens
plus réalistes de dire son mécontente-
ment face aux CFF qu'une initiative
«coup de gueule» qui aurait de toute
manière été rejetée par les Chambres.
Le conseiller d'Etat rencontrera cet été
le conseiller fédéral Adolf Ogî et la
direction générale des CFF. Avec l'aide
de la commission spécialisée, il entend

préparer rapidement une stratégie
pour être prêt lorsque les CFF dépose-
ront leurs projets concrets sur les lignes
régionales, en novembre, avec un dé-
lai, «pas sérieux», de dix jours de
réaction pour le canton.

Pour P. Hirschy, il faudra se battre
pour le maintien de trains directs vers
les régions. Mais il admet qu'il y a des
économies à faire sur les ommnibus
sous-occupés en considérant tous les
moyens de transport et des horaires
correspondant aux besoins. Cela de-
mandera des CFF une certaine sou-
plesse et un esprit de collaboration.

0 Ax B.

Projet édulcoré accepté
LOGEMENT/ Expropriation, mais ni préemption, ni fondation

C

onfirmant le droit d'expropriation
déjà reconnu par les lois cantona-
les, mais ne retenant ni la préemp-

tion, ni la création d'une fondation dotée
d'un capital de dix millions, la révision
de la loi sur l'aide au logement a été
acceptée par 102 voix sans opposition
par le Grand Conseil. Une dernière ten-
tative de la gauche en faveur du droit
de préemption a échoué par 64 voix
contre 41.

«Le jeu du marché Ta emporté sur

l'intervention des pouvoirs publics». Le
président de la commission, Bernard So-
guel, a tout résumé en une phrase. Si le
droit de préemption a été abandonné,
a expliqué Claude Bugnon au nom des
libéraux, c'est qu'il aurait alourdi les
procédures de tractations immobilières.
Il ne peut d'ailleurs intervenir que quand
un propriétaire décide de vendre, d'où
son peu d'efficacité. L'expropriation,
elle, ne sera utilisée que dans des cas
rares, pour acquérir des terrains rofomis

dans des plans d'aménagement sanc-
tionnés, prévus pour l'habitat collectif et
équipés. La droite a demandé au
Conseil d'Etat de proposer une définition
de la pénurie de logements qui ne se
limite pas à un territoire communal, mais
se calcule sur l'ensemble de la région.

Les communes verront leur participa-
tion diminuer de 50% à 25%, l'Etat
assumant le reste. «Attention! L'initiative
socialiste demandant la construction de
1500 logements aura créé une charge
de cinq à 7£ millions pour les collectivi-
tés». C'est ce qu'a dit Daniel Vogel, au
nom des radicaux, tout en ne regrettant
pas l'époque de la spéculation. Les so-
cialistes ont accepté le projet, ce qui ne
les a pas empêchés de regretter l'aban-
don de la fondation, à leurs yeux «ins-
trument plus efficace pour gérer les fluc-
tuations du marché» que la commission
cantonale du logement au mandat
élargi.

Même regret, évidemment, dans la
boudie de Francis Matthey, dès lors qu'il
continue d'être difficile de trouver des
financements. «Je fais appel aux com-
munes du Littoral afin qu'elles se mon-
trent plus compréhensives face à la cons-
truction de logements à loyers modé-
rés», a lancé F.Matthey, constatant que
les villes, Fleurier et Couvet font l'essen-
tiel et que les autres communes se désin-
téressent du problème.

L'aide personnalisée en faveur des
locataires n'a reçu le soutien que de
trois voix popistes. Frédéric Blaser a
soutenu que ce ne serait pas plus com-
pliqué que les prestations complémen-
taires mais F.Matthey a rétorqué que
les salaires compenseraient le montant
de la prise en charge et que les loyers
augmenteraient d'autant.

0 J.-L. V.

Bail : continuité
£» ans grande bagarre, par 102 voix
j  sans opposition, le Grand Conseil a

".-. adopté un projet gouvernemental
de loi cantonale d'introduction du droit
fédéral en matière de bail.

Ce texte reprend l'essentiel de l'actuel
règlement provisoire, dont l'efficacité a
été vérifiée en trois ans de pratique. Les
autorités de conciliation de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, qui ont réglé 85%
des litiges, sont maintenues, avec des
représentants des bailleurs et locataires
et un président neutre commun, qui
n'aura toutefois plus le statut de fonc-
tionnaire d'Etat mais celui de magistrat
de l'ordre judiciaire, élu par le Grand
Conseil. La loi consacre aussi le principe
selon lequel tout litige relatif à des baux
d'immeuble doit être soumis à l'autorité
de conciliation avant de pouvoir être
porté en justice.

Parmi les nouveautés, la gauche, par
le socialiste Didier Bérberat et l'écolo-
giste Femand Cuche, avec quelques re-
touches du radical Roland Châtelain, a
obtenu que la loi prescrive que le bail-
leur qui reçoit des sûretés sur le loyer a

l'obligation de les déposer dans les 30
jours sur un compte bancaire au nom du
locataire. En outre, les libéraux, par
Cyrille de Montmollin, ont obtenu, sans
opposition, que le locataire qui consigne
son loyer à cause d'un défaut à l'immeu-
ble puisse le faire auprès de n'importe
quelle banque reconnue dans le canton
et pas seulement à la Banque cantonale,
comme le prévoyait le Conseil d'Etat en
raison des disparités entre établisse-
ments. Mais toutes les banques devront
respecter les dispositions légales, notam-
ment sur l'absence de frais sur ces consi-
gnations.

Dans la foulée, le Grand Conseil a
accepté sans opposition un postulat ra-
dical-libéral qui demande au Conseil
d'Etat de lui proposer une définition de
la pénurie de logements. La notion de
pénurie est souvent utilisée par des lois,
notamment celle votée hier qui impose
l'usage d'une formule-officielle pour tout
nouveau bail d'habitation dans les com-
munes où sévit la pénurie, mais elle n'est
pas clairement définie.

0 Ax B.

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRES - Par
88 voix contre 1 0, le Grand Conseil a
rejeté une proposition du Groupe des
petits partis (GPP) qui voulait lui de-
mander d'intervenir auprès des
Chambres fédérales pour que celles-ci
prennent des mesures exceptionnelles
pour stopper la hausse des taux hy-
pothécaires. Les socialistes l'ont refu-
sée pour la seule raison que l'évolu-
tion des taux s'est inversée depuis le
dépôt de la demande du GPP, en
janvier 1 990. En reconnaissant les dif-
ficultés qu'avait posées la flambée
aujourd'hui éteinte des taux, la droite
a relevé qu'une telle initiative ne per-
mettrait pas d'agir sur le marché mo-
nétaire. Pour le GPP, le popiste Fré-
déric Blaser a déploré cette impuis-
sance délibérée du législatif face à un
phénomène qui pourrait ressurgir un
jour. Au nom du Conseil d'Etat, Mau-
rice Jacot a repoussé l'initiative, dou-
tant de l'influence des milieux politi-
ques sur la fixation des taux. Il espère
que la surveillance concurrentielle
jouera. La droite et la gauche ont
relevé qu'il faudrait étudier un assou-
plissement du lien entre l'évolution des

taux hypothécaires et le prix des
loyers, par exemple par une notion
de taux moyen sur cinq ans. /axb

¦ AVOCATS STAGIAIRES - Par
1 06 voix sans opposition, sur proposi-
tion de Didier Bérberat (PS), le Grand
Conseil a révisé la loi cantonale sur la
profession d'avocats dans ce sens que
six mois du stage d'un candidat au
brevet puissent désormais être suivis
auprès d'une commune disposant d'un
service juridique, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds à l'heure actuelle,
/axb

¦ BOIS TROPICAUX - Par 61 voix
contre 45, le Grand Conseil n'a pas
suivi l'écologiste Jean-Carlo Pedroli
qui proposait que le parlement utilise
son droit d'initiative cantonal pour de-
mander aux Chambres fédérales de
créer une loi interdisant l'importation
de bois tropicaux venant de pays
pratiquant la déforestation et soute-
nant les nations où les coupes sont
bien gérées. La droite, en reconnais-
sant l'importance des forêts tropica-
les, a estimé que des actions sont déjà

entreprises à l'échelon suisse et inter-
national pour freiner la déforestation.
Elle pense en outre que l'initiative can-
tonale, outre son impact limité, ne doit
être utilisée que pour des objets tou-
chant directement le canton. La gau-
che, elle, estimait nécessaire d'utiliser
tous les moyens à disposition. En met-
tant en exergue les mesures déjà pri-
ses dans ce domaine, le Conseil d'Etat,
via Pierre Dubois, a relevé que si le
Grand Conseil voulait discuter des
problèmes du monde entier, il n'aurait
plus de temps pour les questions neu-
châteloises, qui ne manquent pas.
/axb

¦ HOMMAGE - Par un instant de
silence, le Grand Conseil a honoré
hier la mémoire de Raymond Schou-
wey, huissier du Conseil d'Etat décédé
brusquement le 25 avril dernier à
l'âge de 57 ans. Le président du légis-
latif, Rolf Graber, a rendu hommage
à cet homme très présent et pourtant
très discret, qui entretenait de chaleu-
reux rapports avec les députés durant
les sessions, /axb

M——
Consensus quand même

La révision de la loi sur l'aide au
logement telle qu'elle a été acceptée
illustre combien les idées socialistes
et dogmatiques du départ ont fondu
comme neige au soleil. Il faut néan-
moins nuancer le propos. Si le dos-
sier a été traité de A jusqu'à Z
comme un match gauche-droite, le
débat d'hier a en effet montré que le
consensus à la neuchâteloise n'est
pas mort sur l'autel électoral.

Première phase: la recherche de la
clarté. Le patron des finances doit
ainsi accepter d'abandonner le droit
de préemption et la fondation qu'il
prétend, sans convaincre, avoir ima-
ginée non interventionniste. L'aide
personnalisée aux locataires voulue
par les seuls popistes passe aussi
aux oubliettes, parce qu'elle risque
de diminuer les salaires et d'aug-
menter les loyers.

Deuxième phase: les prétentions
à la baisse. Les socialistes ont ac-
cepté ce projet laminé parce qu'ils
n'ont pas les moyens de faire autre-

ment, livrant un baroud d'honneur
perdu d'avance sur le droit de
préemption qui a encore mis en lu-
mière leur état d'infériorité. Mais la
droite n 'a pas profité de sa majorité
élargie depuis la fin des travaux de
la commission pour éliminer les dis-
positions qui déplaisent aux plus
décidés des siens.

Ce qui nous amène à la troisième
phase: celle du consensus main-
tenu. La gauche n'avait pas profilé
de son ancienne majorité à l'exécu-
tif pour pratiquer la politique des
dépouilles. La droite renforcée n'a
donc aucune intention de revanche.
Elle a en conséquence maintenu les
correctifs que constituent l'expropria-
tion, il est vrai limitée, ou l'extension
du champ d'action de la commis-
sion cantonale du logement.

Ces indices semblent montrer que
la législature qui s 'ouvre pourra
aussi être celle de l'intérêt général,
au-delà des clivages partisans.

<y Jean-Luc Vautravers
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Projets
encours

Typos dans le Haut
I

our éviter qu'elle ne doive être
déplacée à Lausanne, la forma-
tion professionnelle des arts gra-

phiques sera centralisée à La Chaux-
de-Fonds. Les typos et les imprimeurs
quitteront donc le CPLN du chef-lieu
pour le CPJN, où ils rejoindront les
graphistes. Parallèlement, les coiffeurs
seront transférés à Neuchâtel. Le
Grand Conseil a accepté cette solution
sans opposition.

Le libéral Frédy Zwahlen a souligné
que l'hypothèse de Lausanne aurait
défavorisé la formation continue; le
maintien des arts graphiques au chef-
lieu aurait amené l'obligation d'agran-
dir les bâtiments. Le radical Pierre-
Alain Storrer s'est félicité du maintien
d'une formation sur place et le socia-
liste Jean-Martin Monsoh a dit sa con-
viction que la formation professionnelle
doit avoir son point fort dans le Haut,
évoquant le projet d'une haute école
dans le cadre du bac professionnel.

— L'économie d'un déplacement à
Lausanne aurait été de 130.000 fr., a
relevé le chef de l'Instruction publique,
Jean Guinand, dont c'était la première
intervention devant le Grand Conseil.

— La transformation du bâtiment de
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds coûtera un million mais nous éco-
nomiserons deux à 2,4 millions sur la
construction rendue superflue au CPLN,
de sorte que l'opération est valable.

Le Conseil d'Etat étudiera aussi la
possibilité de se contenter de subven-
tionner partiellement les cours d'intro-
duction des apprentis, comme le font
les autres cantons. Il en résultera une
économie de près de 700.000 francs.
Quant à la cantonalisation de la for-
mation professionnelle, souhaitée par
plusieurs députés, elle devra attendre
les conclusions de la commission char-
gée du désenchevêtrement des tâches
entre l'Etat et les communes.

Par 54 voix contre 48 et quelques
défections chez les libéraux, les dépu-
tés ont donné raison à J. Guinand en
décidant que la tâche de la commission
s'arrêterait là. Ils entendaient ainsi lais-
ser les mains libres au nouveau
conseiller d'Etat «en état de grâce»,
ce qui n'a pas empêché des critiques à
peine voilées sur l'efficacité de son pré-
décesseur. Sic transit gloria Cavadini.
/jlv



Conte de la misère ouvrière
COUR D'ASSISES / Cinq ans de réclusion pour un meurtre manqué

La 
audience de la Cour d'assises
d'hier aurait pu s'intituler «Conte
de la misère ouvrière». Reconnu

coupable de crime manqué de meurtre,
mais blanchi de l'accusation de proxéné-
tisme, le prévenu Jean-Pierre B. a été
condamné à cinq ans de réclusion.

Le 26 juillet 1992, cet emboîteur
chaux-de-fonnier de 47 ans un peu en-
detté fait signer à son épouse africaine
de 25 ans une bien étrange convention.
Le document stipule que le mari ap-
prouve l'exercice de la prostitution par
sa femme. Mais en même temps, les
époux se promettent fidélité. Dès la mi-
août, la jeune Camerounaise reçoit dans
un studio du centre-ville. Subit-elle la
contrainte d'un tyran qui la menace et
encaisse le prix des passes? Ou fait-elle
des passes de son plein gré pour les
sortir d'une mauvaise passe? Les parties
défendront chacune des thèses.

Loin d'empêcher sa femme de devenir
une hétaïre au charme caraïbe frelaté,
Jean-Pierre B. déniche un studio, ouvre
un CCP, passe une annonce illustrée dans
une revue spécialisée. Il dit même être
allé rencontrer le président de commune
pour demander si la prostitution était
légale!

Mais une fois assurée de gains régu-
liers, l'épouse s'éloigne de son «poussin»
avec lequel les disputes violentes sont
fréquentes. Avec son accent montagnon
à couper au couteau, le prévenu décrit
les brimades subies. Sa femme l'aurait

battu, aurait jeté leurs alliances par la
fenêtre, caché ses prothèses dentaires...
Jaloux d'un client devenu amant confi-
dent, démoralisé après l'annonce de son
licenciement, il achète une arme. Le 26
septembre, après avoir clamé qu'il va
descendre sa femme, l'horloger se rend
dans le studio où elle et sa cousine
tapinent désormais de concert. Ivre,
Jean-Pierre B. vise son épouse qui bondit
au moment où il tire. La balle se fiche
dans le mur. «Je n'étais pas lucide. Je
voulais simplement lui faire peur», expli-
que-t-il.

La jeune Africaine dit être venue en
Suisse avec l'intention de fonder un
foyer. Elle est devenue prostituée parce
que son mari ne lui laissait pas le dioix,
encaissait 800 a 1 000 fr. par jour. La
défense s'étonne: neuf mois après l'ar-
restation de son mari, la jeune Africaine
pratique toujours le plus vieux métier du
monde! «Elle doit faire face à des frais
d'avocat», croit bon d'expliquer la cou-
sine.

Le Procureur général rappelle que la
saga matrimoniale de B. est dominée
par la constante de la violence, dont ses
quatre épouses précédentes ont témoi-
gné. Thierry Béguin opine pour une véri-
té à m-chemin: «Le prévenu a vraisem-
blablement incité sa femme à la prosti-
tution et celle-ci n'y a pas opposé beau-
coup de résistance». Considérant l'inten-
tion homicide démontrée, le procureur
requiert une peine de dix ans de réclu-

sion. L'avocat de la plaignante martèle
que si sa cliente n'avait pas rencontré
Jean-Pierre B., elle ne serait pas femme
publique aujourd'hui. Le défenseur du
prévenu dépeint un mari amoureux et
bafoué, devenu commissionnaire et ser-
vant, un homme blessé par le refus de la
nouvelle alliance qu'il apportait à sa
femme au soir du drame. Le cas est à
ses yeux à la limite du meurtre passion-
nel. Que la jeune femme fasse commerce
de son corps résulte d'une décision com-
mune. Il n'y pas eu pression: à preuve
l'activité présente de la victime.

La Cour admettra que le prévenu a
peut-être incité sa femme à la prostitu-
tion, mais qu'aucune preuve n'atteste
qu'il l'a poussée à s'y adonner. En re-
vanche, elle jugera que cet «être fruste»
a bel et bien manifesté une intention
meurtrière. Elle prononcera donc une
peine de cinq ans de réclusion (dont à
déduire 276 jours de préventive), assor-
tie de 1 0.600 francs de frais et d'une
indemnité de dépens de 1000 francs.

( Christian Georges

O La Cour d'assises était présidée par
Jacques Ruedin, assisté des juges Daniel
Hirsch et Jean-Denis Roulet. Ministère pu-
blic: Thierry Béguin, Procureur général.
Jurés: Micheline Pugin, Michel Anderegg,
Will y Willen, Corine Dupasquier, Domini-
que Turberg, Sylvio Bernasconi. Greffier:
Dominique Deschenaux.

Appel à l'imagination
TRANSPORTS PUBLICS/ Bonne fréquentation, nombreux proj ets

A

vec 17,6 millions de voyageurs
transportés l'an passé, soit un
demi pour cent de moins qu'en

1991, ou 48.000 clients quotidienne-
ment, 2,7 millions de kilomètres parcou-
rus (8,3 % de plus), et un excédent de
charges de 17,6 millions (17,7), les
Transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) ont connu un exercice
1992 relativement stable, mais particu-
lièrement riche d'événements. Au cours
de l'an passé, les TN ont en particulier
mené à terme d'importantes étapes
dans la rénovation de leur complexe de
l'Evole - en terminant les locaux de
serrurerie, l'atelier des lignes aériennes
et celui du tri de la monnaie - tout
comme ils ont adopté le projet définitif
d'un nouveau dépôt à Marin et d'une
ligne Hauterive-Saint-Blaise.

Cet exercice succède pourtant à une
année elle aussi marquante pour les TN.
En 1991 en effet, 21 nouveaux trolley-
bus articulés ont été acquis, tandis que
le regroupement des lignes à la Place
Pury était totalement repensé et les ca-
dences de dessertes nettement augmen-
tées...

Poursuivant sur leur lancée, les TN ont
adjugé à fin mai 1 992 les travaux du
nouveau dépôt, dont le coût atteindra
près de 10 millions de francs, y compris
les 2,2 millions nécessaires à la ligne
aérienne d'accès. Ce bâtiment, qui en-

trera en service en 1994, servira de
garage à 24 véhicules articulés. Prévu
pour recevoir deux étages supplémen-
taires - pour des locaux destinés au
tertiaire ou à la petite industrie - toute
la conception du nouveau dépôt témoi-
gne d'un grand souci d'économiser les
ressources naturelles.

Dans ce domaine, les TN sont par
?illeurs parvenus à faire baisser de 8 %
la consommation moyenne d'énergie
par véhicule, par la récupération du
potentiel généré par le freinage électri-
que. En outre 21 nouveaux abribus ont
été construits, dont la conception est due
à une collaboration entre la Ville, la
Société générale d'affichage et les TN,
sans compter la pose de nouveaux dis-
tributeurs de billets de la dernière géné-
ration.

Concernant le funiculaire de Chau-
mont, un dossier complet à été rédigé à
l'intention du Comité de direction, car il
en va de l'avenir de cette ligne. L'Office
fédéral des transports (OFT) fait état
dans son rapport du vieillissement géné-
ral de l'installation qui date de 1910:
d'où l'exigence formulée d'une moderni-
sation de l'équipement, matériel roulant
et infrastructure, même si la sécurité est
reconnue comme parfaitement satisfai-
sante. Délai initialement fixé par l'OFT:
fin 1993. L'Office a toutefois accepté
par la suite de prolonger ce délai jus-

qu'à fin 1997. Même si les études me-
nées montrent qu'une liaison routière se-
rait plus économique, la direction des TN
a élaboré un plan de rénovation éche-
lonné sur cinq ans: les instances dirigean-
tes devront se prononcer définitivement
d'ici 1994.

Dans son avant-propos au rapport
annuel diffusé hier, le président du
conseil d'administration des TN, Gilles
Attinger, trace la ligne directrice de la
compagnie pour les années à venir. Dy-
namisme, responsabilité et imagination
sont les mots clé du message présiden-
tiel, pour faire face à une situation nou-
velle caractérisée par la dégradation
des finances publiques - canton, Confé-
dération et communes assument le déficit
des compagnies de transports en com-
mun.

— La responsabilité des pouvoirs pu-
blics et des citoyens est donc engagée;
peut-on, doit-on accroître encore les ef-
forts consentis dans notre canton en fa-
veur des transports publics ou sommes-
nous condamnés au statu quo faute de
volonté et de moyens? s'interroge no-
tamment Gilles Attinger tout en affir-
mant que les compagnies, plus que ja-
mais, doivent aujourd'hui adapter leurs
prestations à la demande réelle des
usagers.

0 J. G.

Un «Rien»
au Louverain

P

artager ses détentes, c'est de la
créativité... Voilà qui d'une for-

, mule pourrait résumer la semaine
de vacances créatives à la carte inau-
gurant l'été au centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane — où l'on
vient de vivre la journée de fête du
50me anniversaire de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise.

Adultes et familles sont conviés en
effet du 5 au 1 0 juillet à une semaine
intitulée «Rien» mais tellement ou-
verte que, chaque jour, les program-
mes seront établis selon le désir des
participants! Sur place, six animateurs
et animatrices déjà versés en musique,
en théologie, en comédie, en géolo-
gie, en art thérapie, seront prêts a
offrir leur joie de vivre et leurs compé-
tences dans d'autres domaines aussi.
Les vacanciers eux-mêmes pourront
communiquer aux autres leurs pas-
sions, leur savoir-faire.

Du 2 au 7 août, la semaine «Grâce
et ascèse» avec le pasteur Pierre Bur-
gat, Sœur Hélène, de Grandchamp,
et Christian Beuret, du Louverain, se
focalisera sur le parcours en degrés
proposé par saint-Jean Climaque
pour le texte de la transfiguration du
Christ. Durant la même semaine, le
Louverain accueillera le stage de
danse et d'éveil musical et corporel
proposé par Marie-Claire Stambac.

Et cet autre don du corps qu'est la
voix prendra son essor du 8 au 14
août avec la 1 4me semaine de chant
choral préparant le Requiem de Duru-
flé sous la conduite d'Yves Bugnon.
Résultat, en concert: vendredi 1 3 août
à 20h30 à la Collégiale de Neuchâ-
tel. Des ateliers variés sont prévus
pour les enfants durant cette semaine.
A noter que le cours de chant choral
est déjà complètement réservé, Enfin,
du dimanche 22 au vendredi 27 août,
Marshall Rosenberg proposera un
stage de perfectionnnement sur la
communication créative, /comm

Un homme à l'hôpital

VILLE DE NEUCHA TEL 
JEUNES-RIVES / Règlement de comptes entre ex- Yougoslaves

Durant la soirée de jeudi dernier,
une violente altercation s'est produite
aux Jeunes-Rives. Des coups de feu
ont été tirés et une personne a fini à
l'hôpital. La quasi-totalité des agres-
seurs ont été appréhendes mais le
tireur court toujours. Hypothèse rete-
nue: un règlement de comptes.

Il était environ 20h jeudi dernier. Un
groupe de cinq ou six ressortissants
de l'ex-Yougoslavie déambulaient le
long des Jeunes-Rives, du quai Léo-
pold-Robert en direction de la place
du 12-Septembre, rejoints peu de
temps après par trois ou quatre de
leurs compatriotes. C'est à ce moment
que les choses se sont gâtées, les
premiers s'en prenant à l'un des pro-
meneurs du second groupe, un jeune
homme de 18 ans, originaire de la
province du Kosovo. L'un des agres-
seurs a alors sorti un revolver d'un
calibre 22 long rifle et tiré deux coups
de feu, blessant sérieusement le jeune
homme à la cuisse. Un autre agres-
seur a ensuite frappé la victime au

poignet à l'aide d'un objet métallique.
S'ensuivit une brève lutte au cours de
laquelle un des camarades du jeune
homme a pu désarmer le tireur. Leur
acte de violence commis, les agres-
seurs se sont alors enfuis à pied.
Transporté à l'hôpital par ses amis, le
jeune homme a été opéré et le projec-
tile a pu être extrait de sa jambe. Ses
jours ne sont pas en danger.

Une partie des agresseurs a déjà été
interpellée le soir même par la police,
quant aux autres, ils ont été arrêtés le
lendemain. Il s'agit de ressortissants
d'ex-Yougoslavie résidant pour la ma-
jorité dans la région. Seul le tireur
court toujours à l'heure qu'il est, mais
son arme a été retrouvée sur l'un de
ses compatriotes.

Si les mobiles de cette agression ne
sont pas encore éclaircis, la thèse d'un
règlement de comptes n'est pas écar-
tée. Une instruction a d'ailleurs été
ouverte pour délit manqué de meurtre
ou d'assassinat, subsidiairement délit
manqué de lésions corporelles graves.

— Ce type d'agression est très spé-
cifique et ne vise que le milieu de l'ex-
Yougoslavie, relève le porte-parole de
la police cantonale, Claude Nicati qui
reconnaît toutefois que les Jeunes-Ri-
ves représentent un des points chauds
de la ville et d'ailleurs tenu à l'œil par
la police. S'il est difficile de mettre en
permanence des agents de la sécurité
dans ce secteur (comme dans un au-
tre), des rondes y sont par contre ef-
fectuées «à l'heure où Ton estime que
le danger est le plus grand». Mais
voilà, les agressions ne sont pas for-
cément commises aux heures où on
pourrait s'y attendre.

- Notre tâche consiste donc avant
tout à interpeller les semeurs de trou-
ble.
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0 Les personnes qui auraient été té-
moins de l'agression de jeudi dernier sont
priées de contacter le greffe des juges
d'instruction au 038/223232 ou la police
cantonale au 038/2424.24.

\mm
¦ COLLISION - Hier vers 13h30,
une voiture conduite par une habitante
de Cortaillod circulait sur la rue Alice de
Chambrier à Bevaix en direction du cen-
tre du village. A l'intersection avec la
rue du Temple, une collision s'est pro-
duite avec une voiture de Saint-Aubin
qui circulait sur la rue du Temple, /comm

Arrestation
rocambolesque

ACCIDENTS

Dimanche en fin de soirée, une
patrouille de gendarmerie a voulu
contrôler, rue des Valangines à
Neuchâtel, un cyclomotoriste qui cir-
culait sans éclairage et avec une
passagère sur le porte-bagages.

En voyant la patrouille, le jeune
cyclomotoriste a abandonné sa
passagère et son véhicule pour se
sauver à pied dans la forêt voisine.
Là, le jeune homme et le gendarme
qui le poursuivait ont glissé dans
une falaise et ont fait une chute
d'une dizaine de mètres. Tous deux
ont été blessés et transportés à
l'hôpital des Cadolles. Après avoir
reçu des soins, le gendarme a pu
reprendre son activité, alors que le
jeune homme restera hospitalisé un
ou deux jours , /comm

Le saint du jour
Les Pierre sont des hommes insatisfaits
de leur état qui recherchent sans ar-
rêt un ailleurs. Ils bougent beaucoup,
mais leur bonté les pousse à essayer
de ne pas trop blesser les autres.
Bébés du jour: toujours en quête *
de nouveautés, ils connaîtront des i
parcours exemplaires. JE /

Musique /
Ce soir, à 19 h 30, à la Salle ?
de musique de La Chaux-de-
Fonds, concert de clôture du
conservatoire. Au pro-
gramme figurent des œu- i
vres de Prokofiev, Ravel, /
Schumann, Kalliwoda et
Koussevitzky. Entrée libre,
collecte. JE

Europe
Ce soir, à 17h15, à l'aula des ?

Jeunes-Rives, remise du prix du con-
cours «L'Europe à l'école» organisé
par la fondation Jean Monnet pour
l'Europe. Projection d'un film vidéo

réalisé par une classe du collège
des Terreaux à Neuchâtel. JE-

Information
Le Centre social protestant tente de
promouvoir les prestations complé-

mentaires pour les rentiers AVS et Al.
Son bus d'information stationne ce

matin à Cap 2000 à Peseux et cet
après-midi à proximité de Diga à

Cernier. JE-

Diplômes
pour tous
4 Cérémonies de
remises de diplô-
mes au Centre
professionnel du
Littoral neuchâte-
lois ainsi qu'à
l'Ecole suisse de
droguerie. Le dé-
but d'une longue
série. JE

HeuchâkeCANTON

¦ BLESSÉE - Dimanche ver; 19 h,
une voiture conduite par J.G., de Neu-
châtel, circulait rue de Gibraltar à
Neuchâtel avec l'intention d'emprun-
ter la rue de la Maladière. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec une voiture conduite
par une autre habitante de Neuchâtel,
laquelle circulait rue des Saars en di-
rection du centre ville. Blessée, J. G. a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm



Step : crédit pour choisir la thérapeutique

Keuchâtee VILLE

CONSEIL GÉNÉRAL/ Françoise Desaules-Zeltner installée à la présidence

r

est dans la bonne humeur que
s'est déroulée, hier soir, la der-
nière séance du Conseil géné-

ral avant les grandes vacances. Ou-
verte par la désignation de la radicale
Françoise Desaules-Zeltner à la prési-
dence, elle s'est achevée par la récep-
tion, ponctuée de discours, offerte par
son parti à la nouvelle première ci-
toyenne de la cité. Entre ces deux
temps forts, les conseillers généraux
ont travaillé d'arrache-pied, votant le
crédit d'étude pour l'adaptation de la
station d'épuration (Step), trois autres
crédits pour la réfection de six HLM de
la rue de l'Orée et de l'enveloppe de
la Rotonde, adoptant le plan spécial
de Bellevaux après un intéressant dé-
bat de fond.

Le débat, ouvert pour décider du cré-
dit d'étude de 2.800.000fr. nécessaire
pour déterminer la thérapeutique desti-
née à guérir la Step de ses maux dus à
la vieillesse et lui permettre de traiter
les eaux du bassin versant à l'horizon
2010 selon les normes fixées par la
Confédération et le Service cantonal de

protection de I environnement, a été re-
fermé par un vote unanime. Certes, les
remarques ont été nombreuses de la
part des intervenants (Jean-Carlo Pe-
droli/EcoSol, Anne Tissot-Schulthess/PS,
Marc Vallélian/PRD, Jean-Marc Nydeg-
ger/PL-PPN), mais le conseiller commu-
nal Didier Burkhalter, fort d'un dossier
complet, a su se montrer convaincant.
Les odeurs de l'actuelle Step, le traite-
ment des boues, le montant du crédit
demandé, le recours à la taxe affectée,
la question des déversoirs d'orage ont
été largement évoqués, tout comme les
variantes à étudier pour le bassin ver-
sant.

Le conseiller communal Didier Burkhal-
ter s'est plu à souligner la bonne maî-
trise d'une matière difficile par les re-
présentants des groupes. Les constats
essentiels sont ceux d'une Step qui a fait
son temps et ne peut plus respecter les
normes d'aujourd'hui qui vont être en-
core plus sévères demain. De plus, elle
est surchargée et l'odeur qu'elle dégage
insupportable. Or la nouvelle station
respectera les normes d'horizon 2010 et

sera dimensionnée pour faire face aux
besoins futurs. La tâche est urgente. Elle
l'est d'autant plus qu'il existe des incerti-
tudes en ce qui concerne les subventions
fédérales. Elles pourraient en effet chan-
ger dès la fin 1994. Il faut donc que
l'étude soit entreprise le plus tôt possible
afin de pouvoir soumettre le projet à
Berne si possible déjà à fin 1994.

Le montant du crédit d'étude deman-
dé est certes important mais toute la
préparation aura le mérite d'être com-
plète, donc très poussée. Comparée aux
crédits accordés dans d'autres villes qui
viennent ou vont réaliser un tel projet
(Nyon, Fribourg, voire Lausanne), la de-
mande faite à Neuchâtel est d'un niveau
similaire, même plus bas. D'ailleurs, une
étude très poussée donne un degré de
sécurité optimal en ce qui concerne les
travaux et les coûts. De plus, l'entreprise
qui sera choisie participera aux risques
encourus. Quant au financement choisi, il
en est aux esquisses et sera affiné le
moment venu. La taxe? Des communes
comme Colombier, Peseux, Lausanne
connaissent des taux nettement plus éle-

vés que Neuchâtel, Nyon en étant déjà
à 1 fr.30 et projetant une nouvelle aug-
mentation.

C'est donc sans surprise que, au terme
de ce débat, l'assemblée a accepté à
l'unanimité le rapport présenté et le
crédit de 2.800.000fr. sollicité.

Signalons encore que le socialiste
Martin Zuber remplacera Jean Studer à
la commission de l'enseignement profes-

sionnel du CPLN alors que Christian Pi-
guet succédera, dès septembre, à Ca-
role Dufour au sein de la commission du
plan d'aménagement du territoire de la
commune. Enfin, si trois conseillers géné-
raux avaient dû s'excuser, il en a été de
même pour le conseiller communal An-
dré Buhler, actuellement hospitalisé.

i
0 Jean Mory

Le nouveau bureau
Le bureau pour 1993-1994 est

formé de Françoise Desaules-Zeltner
(PRD), présidente; Violaine Barrelet
(PL-PPN), Ire vice-présidente; Chris-
tian Piguet (EcoSol), 2me vice-prési-
dent; Raymonde Wicky (PS ), secré-
taire; Pierrette Erard (PS ), secrétaire
suppléante; Silva Muller Devaud (PS )
et Edouard Weber (PL-PPN),
questeurs.

Les quinze membres de la commis-
sion financière sont: Claude Donzé,

Cédric Léger, Philippe Ribaux et
Jean-Claude DuPasquier (PL-PPN),
Jacques Perret, Bernard Zumsteg et
André Calame (PRD), Françoise
Jeanneret, Raymonde Wicky, Pier-
rette Erard, Françoise Bachmann,
Jean Studer et Michel Perriraz (PS),
Christian Piguet et Eric Augsburger
(EcoSol). La présidence sera socia-
liste, la vice-présidence EcoSol, le
rapporteur libéral et l'assesseur radi-
cal, /jmy

Bilan et perspectives
¦ e passage de témoin entre Daniel

Huguenin-Dumittan et Françoise De-
saules-Zeltner à la présidence du

Conseil général a été l'occasion d'un
échange de propos et de cadeaux.

Le président sortant a terminé son
«parcours du combattant» avec un sen-
timent partagé: une certaine délivrance
et la crainte d'un vide socio-politique.
Son bilan? Quinze séances, 45 représen-
tations et une constatation: la nécessité
d'apporter de substantielles modifica-
tions au fonctionnement du législatif face
à une gestion de plus en plus technique,
à une conjoncture économique défavo-
rable et à la présence de deux blocs
proches en nombre de voix. Et d'explo-
rer quelques pistes comme la création
de commissions techniques neutres, le dé-
veloppement des différents services pour
une gestion plus autonome des dossiers,
des modifications au règlement du
Conseil général afin qu'il puisse mieux
régir ses débats (commissions plus impli-
quées, rencontres interpartis, temps de
parole limité...).

Mais le bilan est finalement positif
avec l'ouverture des tunnels, des amélio-
rations dans la modération du trafic, la
venue de l'Office fédéral de la statisti-
que, les chantiers du CSEM et de la
faculté des sciences, l'inauguration des
nouveaux bâtiments de l'Observatoire,
la création d'un fonds spécial pour lutter
contre le chômage tout comme l'enga-
gement dans l'administration de chô-
meurs en fin de droit et le déblocage de
certains chantiers communaux pour don-
ner du travail aux artisans touchés de

CONGRA TULA TIONS — Fleurs, cadeaux et compliments quand deux prési-
dents se croisent. ptr- B-
plein fouet par la crise.

Après les félicitations adressées à son
prédécesseur pour sa grande sensibilité
et l'intérêt porté aux problèmes humains
et politiques ainsi que les remerciements
traditionnels, Françoise Desaules a sou-
haité des «débats à venir empreints de
dignité et de courtoisie car le temps ne
se prête plus à des luttes et des querel-
les stériles». En insistant sur le choix des
priorités à faire, la nouvelle présidente
a poursuivi: «Il faudra combattre la
récession, trouver des moyens efficaces
de lutter contre la crise, le chômage et
ses effets négatifs en recréant un climat
de confiance qui permette la relance et
le développement économiques. Durant

cette année à venir, nous allons vivre un
événement capital, à savoir la mise à
profit de l'ouverture des tunnels liés à la
N5. Nous allons devoir nous prononcer
sur des sujets d'importance, notamment
la construction du nouveau Centre hospi-
talier réunissant Cadolles et Pourtalès,
l'agrandissement du CPLN. C'est une an-
née qui sera riche en événements mais
également en préoccupations financières
et économiques.» Et de conclure en ci-
tant Montherlant qui a dépeint Neuchâ-
tel comme «une ville de jeunesse, une
ville de culture, une ville de science où
Ton apprécie le silence, mais un silence
peuplé et vivant».
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J.-M. Nydegger:
«Le choix des partenaires »
Si les libéraux, qui ont trouve le

rapport excellent, estiment normal que
la Step soit adaptée aux nouvelles
données, leur porte-parole, Jean-Marc
Nydegger, a tenu à préciser:

— // existe plusieurs solutions possi-
bles d'amélioration dont le coût final
ne peut pas être chiffré avec assez de
précisions. Le deuxième crédit est donc
essentiel pour choisir la solution ayant
le meilleur rapport qualité-prix.

— Vous avez insisté sur le pro-
blème des odeurs.

— La Step dégage beaucoup
d'odeurs. Il est indispensable de ré-
duire au maximum ces effluves même
s'il en résulte un surcoût qui pourrait
être non négligeable. Mais j'ai aussi
abordé le problème de la taxe d'épu-
ration affectée, un principe que nous
approuvons puisqu'à toute dépense
nouvelle doit correspondre une recette
nouvelle. Nous aimerions que l'exécutif
revoie sa proposition d'augmentation
et de diminution de la taxe pour trou-
ver un système plus lissé avec des va-
riations moins en dents de scie. Enfin, le
fait que ce soit le Service cantonal de
la protection de l'environnement qui
fixe les normes nous inquiète. Il convient
de tenir compte de celles de la Confé-
dération.
- Vous avez parle du choix des

partenaires.
— SI la Suisse avait adhéré à l'EEE,

les travaux de la nouvelle Step au-
raient dû être mis sur le marché euro-
péen. Allons-nous quand même le
faire? Nous avons souligné que nous ne
voulons pas que l'on démonte les entre-
prises qui ont contribué à la prospérité
de la ville. Notre collectivité devrait
donc soutenir fortement celles qui af-
frontent des difficultés passagères. Une
bonne connaissance du tissu économi-
que régional, des contacts avec les
représentants des différents milieux
pourraient permettre de choisir les
meilleurs partenaires, /jmy

JEAN-MARC NYDEGGER - Un sys-
tème plus lissé pour la taxe. M-

Plan spécial Bellevaux et crédits
Le  

plan spécial Bellevaux a obtenu,
avec 35 voix, l'aval de l'assemblée
après un long mais intéressant dé-

bat de fond. Si les groupes socialiste
(Pierrette Erard) et EcoSol (Mathieu
Menghini) ont épousé sans restrictions les
thèses de l'exécutif à l'exception de
Jean Studer (PS) qui a été sensible à
l'argumentation de la droite, les radi-
caux (Charles-Edmond Guinand) et les
libéraux (Jean-Marc Nydegger) ont été
plus critiques. Les deux s'en sont pris à la
«saga des plans spéciaux», à l'obstina-
tion de la Ville de travailler avec de tels
plans alors que le plan global d'aména-
gement se fait désespérément attendre.
Jean-Marc Nydegger a, de plus, dé-
posé quatre amendements qui ont fina-
lement ete rejetés a des majorités diver-
ses. Le conseiller communal Biaise Duport
a démontré, dans une argumentation
sans faille, que ces plans spéciaux sont
demandés par les privés qui désirent
voir leurs dossiers débloqués. Certes, en
attendant un plan d'aménagement qui a
pris du retard, on pourrait procéder par
des dézonages qui ne règlent de loin
pas tous les problèmes. Une chose est
certaine, tous ces plans sont présentés
au Conseil général qui peut les refuser.
Comme un quatrième plan spécial (Crêt-
Taconnet) est en préparation et qu'il
s'agit-là d'une carte de visite importante
pour la ville, l'exécutif voudrait savoir s'il
peu continuer ses démarches — qui coû-
tent du temps et de l'argent — ou tout
abandonner. L'assemblée, en disant oui

au plan spécial Bellevaux. a tacitement
admis le recours à ces plans pour autant
que les exceptions ne deviennent pas
des règles.

Les trois autres rapports examinés ont
permis de voter à l'unanimité des crédits
pour un montant de 2.100.000 fr. afin
d'effectuer des travaux de réfection à
six HLM de la rue de l'Orée ainsi qu'à
l'enveloppe de la Rotonde. Voilà qui va
aider quelques entreprises en ces temps
difficiles. D'ailleurs, le crédit destiné aux

immeubles 64, 66 et 68 de la rue de
l'Orée (850.000 fr.) provient du «Fonds
extraordinaire destiné à encourager la
formation et à maintenir des emplois».
Eric Augsburger et Carole Dufour (Eco-
Sol), Claude Donzé et Marie-Claude
Hertig (PL-PPN), Bernard Zumsteg et
Biaise Roulet (PRD), Silva Muller Devaud
et Françoise Bachmann (PS) ont apporté
les commentaires des différents groupes
alors que le conseiller communal Biaise
Duport répondait aux remarques émi-

ses, notamment à propos des bruits noc-
turnes intolérables aux abords de la
Rotonde. L'isolation sera renforcée et les
mesures de police respectées. Précisons
encore que l'intervention de la libérale
Marie-Claude Hertig a été son adieu au
Conseil général qu'elle quitte après
treize années de bons et loyaux servi-
ces, dont une présidence (1991-1992).
Elle sera remplacée dès la rentrée par
Philippe Mouchet.
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F. Jeanneret : « Des investissements»

FRANÇOISE JEANNERET - Les sens
des quatre oui. £.

L

a conseillère générale Françoise
Jeanneret a tenu à exp liquer briè-
vement le sens des quatre oui so-

cialistes:
— Le groupe socialiste était favora-

ble à la création d'un fonds destiné
notamment à maintenir des emplois
dans l'économie privée. Il était égale-
ment favorable au crédit pour la réno-
vation de douze salles de classe en
utilisation partielle de ce fonds. Il est
maintenant favorable à la poursuite de
ces efforts et approuve donc les crédits
destinés à la réfection de six immeubles
HLM à la rue de l'Orée construits dans
les années 60. Il approuve également
le crédit destiné à la restauration exté-
rieure de la Rotonde, bâtiment auquel
la population neuchâteloise a manifes-

té son attachement. Il approuve enfin le
plan spécial de Bellevaux qui prévoit
la construction par les propriétaires
des terrains de l'ancienne usine Decker
de trois bâtiments destinés au loge-
ment des étudiants et du personnel
hospitalier. En investissant plus de deux
millions pour l'entretien de son patri-
moine immobilier, la Ville apporte une
contribution directe, dans la mesure de
ses moyens, au maintien des emplois
dans la branche du bâtiment particu-
lièrement touchée par la récession éco-
nomique. Par l'adoption du plan spé-
cial de Bellevaux, la Ville permet éga-
lement indirectement des investisse-
ments dans le secteur de la construc-
tion, /jmy

Action
Rôti ou steak
haché Or"
100g -JÏO u Uw

•I*TT< | Boucheries Coop
J»] I I + principaux magasins

156488-376

SOLDES
de 30 à 50 %

Chaussures, foulards, sacs

Boutique

L'ESCARPIN
176765-376

Urgent

cherchons pour mission temporaire

Dessinateur-constructeur
expérience Autocad 11.0
et grosses constructions.

Ok Personnel Service Tél. 24 31 31.
166923-376



y « pour ce que nous vous présentons ici...

Groupe rembourré «Speedy» Bureau Chaise pivotante

Meuble-paroi «Madras» SS^ÉPTl Banc d'angle «Torsen» Chaise «Torsen» Table «Torsen»

1*4*.-* 4»T-* 9*** „ 7MT.-*

W il ! ™ \- f f l ^ S L ^M r*
m f I v ? )̂ Ife'""!!̂ !-̂ **"""' i »~ ff y ¦ 0̂j -° '̂fê k s».- - < ' -"""""""ïr i

Chambre à coucher «Vaduz», complète ¦ m mm H Canapé-lit «Sandra» Linge de lit «Country»

p»*.-* j  ¦ s»r-* 
^̂  /~ V

* retiré en succursale [4J Meuble-paro i «Madras » , décor [ë] Chambre à coucher complète , ^̂ \L ÊÊW \
m livré et monté, dans les 5 jours chêne noir, éclairage incorporé. noire , sans literie , 2x95/200. 1 ĵpu|t 
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^J 
¦ ^B \1. 135 , P59 . H75. Chaise «Torsen », L 50 , P 50 , H 84. 100% coton , coloris iris. \ ^V ^A H \

460.047.4 «» 3JGP-/278.- 427.172.2 «V U8T-/ 95.- Taie de traversin 65/100 . tf \ AW W— W \
[|] Chaise de bureau pivotante , Table «Torsen », L110 , P 70 , H 78. 134.044.7 24<-V (0/ 1 AW ^^  ̂ \
tissu gris , hauteur réglable. 423.141.1 m 2jWT-/ 249.- Fourre d'édredon 160/210 r̂* \  ̂ . .iip*'93 \
463.180.0 M 168<-/129.- 134.045.4 J»T-*/ j \

} 
\ 1;' J» 7jjj^ ,̂ 

Autres dimensions disponibles. \
^̂ ^̂^̂ ^

Marin-Centre - 038 350 350 > "" W M W M W M W PFÊStCk * M WM W
âW mWmWmWMeubles mWàW

...et 1000 autres offres alléchantes
176761-110 

Je cherche

BUVETTE
de montagne ou de plaine avec ter-
rain pour mes bêtes (ruminant).
Offres sous chiffres 450-3490 à
ASSA, 2501 Bienne,
rue de Morat 13. 175758-110

VENTE AUT. DU 4ER Al) 24 JUlLLEn933

IfflMliaîEGH

45 % SUR DIVERS HOKliS, C'EST SOUFFLANT!

40% SUR DlfTiRENIS MODÈLES, C*tS1 TENTAW1?

ET AUSSI UN VASTE CHOIX DE PIANOS !
Hug Musique

 ̂
"*¦ 175737-110

^EEXPRESS /SËÊÉL i
1 Bulletin de î^â1

changement d'adresse îî **-̂ 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 NeucKtel ou par FAX: 038 243614.

I Nom: Prénom: |

Rue: N°.

¦ N° postal: Localité: .

I WSMXSaŜ ŜSBSB m̂WSnSSmmmmmW i
¦ Nom: Prénom: .
1 

s/si '
I Rue: N°: |

N° postal: Localité: 

| Pays: ; Valable dès le: ; I

Reprise de la distribution au domicile le: 

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

- Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦L- —  — — — — — —  — — — — >£ — -J
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SUPER SOLDES
Rabais jusqu'à

70%
(Vente autorisée du 17 au 21.7.93) 156863-110

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

On.QQC.tAvA

r
LA P0UTZE
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
45 14 07.

L 143008-110̂

HPML m̂mmt autorisés du 1.
L̂  

au 21. 7.1993

Appareils
électroménagers
Des centaines de lave-linge,
réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à
repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? % !

PUSt
FUST ÉLECTROMÉNAGER
Cuisines/Bains, Luminaires
TV/HiFi/Vidéo

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8615
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

Problème No 122 - Horizontalement :
1. Filou audacieux. 2. Modifier en en
changeant la composition. 3. Article.
Type. Mine. 4. Note. Petite nature. 5.
Carcasse. 6. Point difficile. Mine. Lettre
grecque. 7. S'oppose à la stagnation.
Sorte de lézard. 8. Traditions. Mon-
naie. De quoi consolider des assembla-
ges. 9. Comme quoi. Eau courante. 10.
Passent pour visiter des châteaux.
Verticalement: 1. Eclat brillant et déli-
cat. 2. Monnaie. Elever avec effort. 3.
Forme de préfixe. Sert à prendre du
gibier. Article. 4. Se dit d'une maison
en désordre. Nom de rois de Norvège.
5. Sans aucun ornement. S'oppose à la
corruption. 6. Indices. S'améliore en
vieillissant. 7. Pronom. Partie du gros
bétail. Note. 8. Ferait l'affaire. Con-
jonction. 9. Qui manque d'habileté. 10.
Signe de joie. Qui firent leur origine.
Solution du No 121 • Horizontale-
ment: 1. Souveraine.- 2. As. Amorcés. -
3. Lek. Ut. Out.- 4. Seine. Ans.- 5. Isle.
Prêts.- 6. Orpin. Ri.- 7. If. Fagotin.- 8.
Sec Te. Reg.- 9. Ratiocine.- 10. Suran-
née.
Verticalement: 1. Salsifis.- 2. Osées.
Féru.- 3. Kilo. Car.- 4. Va. Nerf. Ta. - 5.
Emue. Patin.- 6. Rot. Pigeon.- 7. AR.
Arno. Ce.- 8. Icône. Trie.- 9. Neustrien.-
1 0. Est. Singer.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez peindre des baguet-

tes de porte, mettez un élastique au-
tour des poils du pinceau. Ses poils
resteront serrés et vous ne risquerez
pas de déborder.

¦ A méditer:
«Ô soir, sois loué pour ta mort si

pure,
Et pour l'attente qui fait palpiter en

toi les premières étoiles ».
Gabriele d'Annunzio

PROINFIRMIS O
ou service des personnes hondicopées
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Grâce à l'organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garanti à 100%. 'Pas de rénovation sans offre FUST!'

(i SERVICE FUST:
• Bi permanence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-ovonlogeux
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de
tramformalion/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine •Gamme immense d'appareils de marque ou choix
¦¦¦ n»,% Exposition à:

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

k 05-2569-2B0/4X4 M
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SUPER MARIO BROS 15 h - 17 h 30 - 20 h 45. 7
ans. Première suisse. Film de Rocky Morton et
Annabel Jankel, avec Bob Hoskins et Dennis Hop-
per. Un infâme tyran assoiffé de pouvoir n'a
qu'une ambition: asservir le genre humain. Pour
cela, il doit s 'emparer d'un pendentif magique
appartenant à la princesse Daisy.

APOLLO 1 (2531 Ï2)
TOUT CA POUR CA 15 h - 20 h 15. 12 ans. 2e
semaine. Film de Claude Lelouch, avec Vincent
Lindon, Evelyne Bouix.
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 17 h 45 (v. fr.).
1 2 ans. 3e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
Film de et avec Kenneth Branagh, Denzel Was-
hington, Emma Thompson. Après Henri V, la nou-
velle mouture Shakespearienne de Kenneth Bra-
nagh.

APOLLO 3 (252ï 15)
CHUTE LIBRE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 4e semaine.
Sélection officielle Cannes 93. De Joël Schumacher,
avec Michael Douglas, Robert Duvall.

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

ARCADES {257878)
MADE IN AMERICA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film de Richard Benjamin, avec Whoopi
Coldberg et Ted Danson. Whoopi Coldberg se
trouve confrontée à un sérieux problème: sa fille
désire faire la connaissance de son véritable père

I- une banque de spermes.

B10 {2$8888l
LA LEÇON DE PIANO 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5 (v.
fr.). 1 2 ans. 5e semaine. De Jane Campion, avec
Holly Hun ter, Harvey Keitel et Sam Neill. Palme
d'Or et coup de coeur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)
DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCE LEE 15 h 30 -
18 h - 20 h 30. 16 ans. Première suisse. Film de
Rob Cohen, avec Jason Scottlee, Lauren Holly,
Nancy Kwan. L 'histoire palpitante d'une des plus
belles étoiles filantes d'Hollywood, Bruce Lee, hé-
ros planétaire de deux films mythiques «La fureur
du dragon» et «Opération dragon».

REX (25 55 55)
BODY SNATCHERS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans.
En première suisse. Sélection officielle Cannes 93.

Ifi'/m d'Abel Ferrara, avec Gabrielle Anwar, Meg
Till y, Billy Wirth, Terry Kinney et Forest Whitaker.
Un chercheur est chargé de tester des produits
toxiques dans une base militaire. Ses enfants dé-
couvrent qu 'une étrange épidémie provoque des
hallucinations et dépossède les gens de leur per-
sonnalité.

FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. En pre-
mière suisse. Film d'Alexandre Jardin, avec Sophie
Marceau et Vincent Perez. Refusant la routine et le
déclin de la passion, un homme en quête d'amour
absolu réalise son rêve quand il rencontre Fanfan,
belle jeune femme libre et débordante de vitalité.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 BALLROOM DANCING, 16 ans.
CORSO: 21 h LA LEÇON DE PIANO (v.fr.), 12 ans;
19 h PASSENGER 57, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h DRAGON-L'HISTOIRE DE
BRUCE LEE, 16 ans.
PLAZA: 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans; 19h SINGLES,
12 ans.
SCALA: 18h, 20h30 (me. aussi 15h30) MADE IN
AMERICA, 1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO : 15h, 20hl5 DRAGON-L'HISTOIRE DE
BRUCE LEE (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h 15 LES VISITEURS (f/all.).
2: 15h, 17h30, 20h30 NOM DE CODE: NINA (v.o.
s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all);
17h45, Le bon film BEING AT HOME WITH CLAUDE
(v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 GAS,
FOOD, LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20h15 LES SURVIVANTS-
ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
EntrenJeux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p~ (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:

f (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Avivo: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) p (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) <p (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
£ (038) 25 11 55; (039) 28 3731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier £ (038)473184 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-1 8h).
Pro Infîrmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles», Da-
niel Schwarfz, photogaphies, Ueli Berger, sculptures
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition ce sculpture saint-
galloise».
Galerie des halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Probst, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h) exposition
ccNos forêts, quelle richesse?».
Plateau libre : dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) world
music-musique africaine-reggae.
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A VO TRE SER VICE 

Opel
Corsa GSI
1990, expertisée.
Fr. 9900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

175731-142

Opel
Kadett SR 1600
1982, 5 portes,
expertisée,
Fr. 4500.-
Tél. (037) 75 30 76.

175732-142

LOUEZ D'ABORD VOTRE

v INSTRUMENT A VENT.

VOUS JOUEREZ LE

RÉPERTOIRE, PAS VOS

ÉCONOMIES.

Si vous avez envie déjouer ,
Hug Musique vous donnera
l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemp le, une trompette
Yamaha 4320 E pour
Fr. 42. - par mois.

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

149653-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
pUiS. 175413-144
J.-F., Nikiaus, Neuchâtel.
Tél. (033) 57 26 95 ou 25 32 94.

\* /y, mmmmmmmmm

*̂ Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil !

W
AHa331.7 QV16V 1991,32 000 km TPTtŜ QQ̂  Fr. 13 950.-
Mazda 323 1.8 GT 1990, rouge TTÎ SQOc Fr. 12 800,-
Opel Kadett 1.6 Jubilé 5 portes, blanche TrT^SQQ̂  Fr. 7 800.-
Opel Vectra 2.0. GL 1991,4 portes TrrtS-gQOc Fr. 14500.-

Û

Opel Oméga 2.0Ï CD automatique, ABS Tr71̂ 90Ô  Fr. 13 950.-
Lancia Prisma 1.6ie 50 000 km, gris métal TrT^QÙ  ̂ Fr. 6 800.-
Ford Sierra 2.0Ï CLX 1991,28 000 km TrT2^0Q  ̂ Fr. 18 500.-
Ford Scorpio 2.4i CLX 1990, blanche, ABS rrTîfr8ôCki> Fr. 13 500.-

...et comme l'hiver reviendra: des 4x4 !

Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 1991,8 000 km rrT2Sm  ̂ Fr. 22 000.-

^̂ ^
B Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 1989, 5 portes FTîfrSÔQ  ̂ Fr. 17 500 -

Opel Vectra 2.014x4 1990, bleue Tn*ÔQQ  ̂ Fr. 12 950.-^̂ ^̂  Opel Vectra 2.0Ï GL 4x4 1989, blanche ÎTlrHOQ̂  Fr. 14 500.-

VENTE SPÉCIALE DU 1" AU 21 JUILLET
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Magnifique
MERCEDES

break 300 TE 4 matic, blanche,
soignée, capot coupé 500, plu-
sieurs options, modèle 1990,
90.000 km.
Téléphone : 175680-142
(021) 882 14 24 - 882 23 66.

/ ' " , \Achète au plus
haut prix

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

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

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

PORSCHE
944
1985, Fr. 14.900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

175729-142

A vendre

Opel Corsa
(Antibes) 1300 i,
1987,62.000 km,
bon état,
couleur bleu.
Fr. 6800.-
à discuter.

Tél. (038) 51 34 73,
heures repas.

119071-142

OPEL KADETT
1.6i CLUB CA

1989/04 ,
70.000 km,

Fr. 10.900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

175662-142

VW COCCINELLE
1300,1973, véhicule
expertisable dans
l'état, Fr. 3500.-.

Tél. (037) 75 30 76.
175730-142

MERCEDES I
260 E aut.
rouge cornaline,
11.1992, ASD,

sport line, ronce
de noyer , etc.
Tél. (077)
37 58 40.

175636-142

Achète

voitures
et bus
pour l'exportation.
Paiement comptant.
Téléphones :
(077) 37 58 04 ou
(038) 30 56 69,
le soir. 119065-142
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L'ÉTAT DE J ĵ l̂ NEUCHÂTEL

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ

un(e)
employé(e)
d'administration
à l'office du registre foncier du district
du Val-de-Ruz, à Cernier, par suite de
nomination du titulaire à une autre
fonction.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- bonne dactylographie,
- aptitude à travailler de manière

indépendante,
- connaissances du traitement de

texte.

Activités:
- tenue du registre foncier cantonal,
- mise sur fiche du registre fédéral,
- tâches courantes d'un bureau du
registre foncier.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : 7 juillet 1993.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563, l
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 175713-236
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i EEXPRESS
La pub'dynamique
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CHAUMONT ^2067 crtAunom ncucrtATtL ET GOLF

Afin de renforcer notre équipe
nous cherchons

CHEFS DE RANG
COMMIS DE RANG

BARMAID OU BARMAN
avec expérience professionnelle ou
au bénéfice d'un CFC ou diplômé
d'une école hôtelière.
Nationalité suisse ou permis de tra-
vail valable.
Date d'entrée : tout de suite.
Excellente ambiance de travail. Pos-
sibilité de logement.
Veuillez envoyer vos offres avec
photo et curriculum vitae, co-
pies de certificats à l'attention
de Michèle Liechti ,
directrice générale
Hôtel Chaumont et Golf ,
2067 Chaumont/Neuchâtel.

1 71> 6'. )5- 2 3IS

nC3n HÔPITA L DE ZONE
I |_. I DE NYON
J ^"1 cherche

un(e) infirmier(ère) chef d'unités
de soins en chirurgie

Nous demandons diplôme en S.G. si possible avec certifi-
cat ICUS, motivation pour diriger un groupe de travail et si
possible expérience dans le domaine.

Entrée en fonctions : 1" octobre 1993 ou date à convenir.

Faire offres avec photo et curriculum vitae complet
auprès de M"" J. Surchat, infirmière-chef.
HOPITA L DE ZONE DE NYON, ch. Monastier 10 -
1260 NYON/VD. 175741-235

Travail
en Suisse ou à
l'étranger plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-
mer.
Trav. à domicile et
accessoire.
Plces pour filles au pair.
Rens. (027)
23 18 64-65. heures
de bureau. 175635-235

Monsieur qualifié vente
fruits et légumes, alimentation en gros + détail cherche

emploi fixe ou temporaire
dans commerce de vente, grossiste,

producteurs, magasin, etc.
Sérieux, ponctuel, responsable, contacts faciles
assurés. Serais également intéressé de travailler

dans restaurant, bar ou autres, etc.
Région indifférente.

Ecrire sous chiffres M 157-708807, à Publicitas.
case postale 175, 2400 Le Locle. 175735 238 .

f< Importante société suisse en pleine expansion -̂
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé - primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

© 038 254482
 ̂

195-16440/4x4 (

1 Fixe ou Nous cherchons
I nous cherchons MONTEURS EN
I SERRURIERS CHAUFFAGE
I et qualifiés

j SOUDEURS a-S5£—-
I CFC ou su'te ou ¦ convenir.

I 
expérience. Nous vous proposons |
Excellentes des emplois fixes

¦ prestations offertes, ou temporaires.
I Contactez Contactez •
I D. Ciccone. R. Fleury. 43128-235 I

I (Tf O PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| V^^JV  ̂Votr » futur «mploi iur VIDEOTEX » OK t •

BARMAID
EXPERIMENTEE

ET

BARMAIDS
EXTRA

BONNE PRESENTATION INDISPENSABLE
De suite ou date à convenir, se

présenter ou prendre rendez-vous
au 039 23 68 76

Sans permis s'abstenir
175733-236«m*I A  C H * U X - D I - r 0 H D I

D I s c o t h è q u e

jL I
W M m  J . M  \ i .wimlmmr

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Collège 97
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

dessinateur en
construction métallique

responsable de projets
Entrée tout de suite.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 28 94 00,

le matin. 175740-236

Technicien
Radio-TV

est cherché pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 513 801. 156851 236

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. 176

^

I VOUS êteS 43129-235 I

! - PEINTRES !
j EN RÂTIMENI CFC i
1 - AIDES-PEINTRES [
¦ avec de sérieuses références.
' i
I Nous vous offrons des emplois *
¦ variés à d'excellentes conditions. |
1 F. Guinchard attend votre appel. I

\ fTP? PERSONNEL SERVICE j
i ( ™ i k \ Platement fixe et temporaire I
1 ^̂ y>Jv  ̂ Voir, lutuf .-plo, lut VIDEOTEX « OK » m

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

A vous, mécanicien-horloger
minutieux, soigné, exigeant, or-
ganisé et responsable,

nous offrons un poste de

chef d'atelier
- Ambiance agréable.
- Etonnes prestations sociales.
- Salaire selon expérience.

Faire offres sous chiffre 14-
737738 à Publicitas, case
post. 248,2800 Delémont 1.

4x4

^rffMi7l.iVhinVi..ii' MVi,il.fM 1.-

Encore une place pour
un apprentissage de

technicien
Radio-TV

Tél. 513 801 . 156850-240

Régie Immobilière cherche

UN/UNE APPRENTI/E
DE COMMERCE

pour le mois d'août 1993.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
240-1410. 156857-240

Jeune

ingénieur ETS
en électronique

cherche pour environ trois mois
ou plus, place de stage.
Tél. 024 21 57 07 (le matin).

196-5090054x4

I

Chef de cuisine expérimenté cherche

POSTE
à responsabilité. Libre à convenir.
Faire offres sous chiffres 450-3480 I
à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, I
fbg du Lac, 2001 IMeuchâteh75705 238 M

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 238

Offrons
GROS GAINS

pour
VENTES

À DOMICILE
Travail à la carte

Formation assurée
Tél. 037 • 63 30 84

022 - 360 21 67
| 176663-236 |

SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

[30 ]



WSÊÊSBBBÊBÊÊÊBSBÊBÊBB3ÊBÊBSÊBS0ÊBSBÊ8Ê SAVAGNIER ĤflHHMM
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esaïe 30: 15

1 Son épouse;
S Madame Edith Perret-Matthey, à Savagnier;
1 Ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Marie-Louise et Michel Germond-Perret ,
à Ecublens et leurs enfants,
Madame Marianne Portmann-Perre t et ses enfants Stéphanie et Fabien ,
à Cortaillod et son ami Bernard Stubi ,

i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Georges PERRET
1 enlevé à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2065 Savagnier , le 28 juin 1993.
(Les Corbes 7)

1 Le culte sera célébré au temple de Savagnier , le mercredi 30 juin , à 14 heures.

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

i Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmwÈmmmmfmwÊmmmmmwmwmmmwmmmwmwmwmwË 43197.7s

Monsieur Paul Heynlein , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

HMonsieur

Edouard HEYNLEIN I
leur cher frère , parent et ami survenu dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le.23 juin 1993.
(Rue Bachelin 31)

Rien ne pourra nous séparer de I
l'amour de Dieu qui est en Jésus- 1
Christ , notre Seigneur.

Romains 8: 39

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lMIWfffrTMWr,lff^ 43198-78 f£j

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

mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

WÊmiÊmwKtmtmm&ÊmÊiÊ Ê̂ÊmÊmmmii K̂ÊÊBmmwmwmwmmtÊmM
La famille de

Monsieur

Claude-Henri HUGUENIN
profondément touchée par les marques de sympathie, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.

Peseux, juin 1993.
M**"""*"MMMMM"WMM*WMWBMWMMBM^̂  98715-79 1

Une présence, un message, une fleur , un don.

Autant de témoignages qui nous ont touchés lors du décès de notre chère
maman , grand-maman, parente et amie

Madame

Valentine CORBOZ
Ses enfants et petits-enfants

Les Verrières, juin 1993.
^̂ ¦OESB Ĥin^̂ nim^̂ H^̂ ^̂ ^nnsisnH QnHnnnnHHnBi 98703-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Jacqueline VELUZAT
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Marin, juin 1993.
¦MHHMHHNNMMMHHMHMNMHHN 98704-79 1

Chantai... I
«Elle a sûrement rejoint le ciel , elle brille à côté du soleil...»

(F. Cabrel)

Le 26 juin 1993 Tes amis qui t'aiment. I
¦HMSHMMMNSNraMHMMMH  ̂ 93714 -78 M

Les Anciens élèves 1989-1991 de l'Ecole d'agriculture de Cernier ont le I
pénible devoir de faire part du décès de

Laurent MONNET I
leur très cher et estimé camarade, dont ils garderont un lumineux souvenir. I

Tes amis
¦HBBBnHHHBBnnHHnHHHHBGEHnHBHBKBBMBnHHHHS 43199-78 Hmmmmmmmmmmmmum MAR|N ^mmÊmmmimtÊm amÊÊmu

Monsieur Edwin Vionnet , home les Peupliers , à Boudry ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe VIONNET
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fflfflffffTl ffllIfflfflTl ^̂  43196-78
¦ ¦'¦"¦ - ' ¦¦¦ ' "" ;¦¦' ;¦ ; -:;¦;;:¦'; GORGIER ' . '! _~w _. J " ~

Celui qui confessera que Jésus est
le fils de Dieu , Dieu demeure en lui,
et lui en Dieu. Et nous, nous avons
connu l'amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru.

Premier épître de Jean 4: 15-16

Sœur Annette Vuilleumier , à Saint-Loup ;
Madeleine Nicolier-Lambert , à Gorgier,
ainsi que les familles Lambert , Busset, Heitz, Waldvogel , Menoux , parentes
et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse VUILLEUMIER
leur chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 82 ans.

2023 Gorgier , le 28 juin 1993.
(Route du Château 7)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 30 juin ,
à 14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Vous pouvez penser au home Les Jonchères, à Bevaix (CCP 20-35-4
SBS à Boudry/C.C. Fl-704,875.1 370 Mme Anne Trolliet, Bevaix).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

gggggBggg^^l̂ ^ggB^g^gggggggggg^ ĵjgg^ggjQgBggil 43195-78
¦¦ Ĥi^̂ Ĥ HHBMi NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

Jean 11: 40

Madame Marthe Kissling-Truan , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel Delisle-Kissling et leurs enfants, à Vauffelin;
Mademoiselle Ruth Kissling, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Kissling-Dalo, leur fils Jacques et ses enfants,
à Vernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de ,

Monsieur

Charles KISSLING
leur mari, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle , parent et ami qui s'est
endormi paisiblement dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1993.
(Sablons 47)

Afin de respecter la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu lundi 28 juin I
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B 43143-78 tm

Le Parti socialiste de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès de I

Monsieur

Robert MULLER
vice-président du parti socialiste de Fleurier.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.
wmwmwmwmwmwmwmwmwmwÊmwmwmwmwmwmwÊmw 99713-78

-CARNET 

¦ NAISSANCES - 25.6. Gomes da
Costa, fille de Pereira da Costa, Joa-
quim et de Dias Gomes da Costa, Ana-
bela; Av-Ganim, Kim, fille de Av-Ganim,
Yehuda et de Av-Ganim, Efrat; Saurer,
Mara Alexia, fille de Saurer, Francis
Robert et de Saurer née Cailler, Fran-
çoise; Nasuti, Livio, .fils de Nasuti, Vin-
cenzo Arturo et de Nasuti née Matthey-
Pierret, Laurence Danielle; Quet, Vio-
laine, fille de Quet, Patrick Léon Robert
et de Largura Quet née Largura, Ta-
mara; Besikci, Destina, fille de Besikci,
Erhan et de Diler Besikci née Diler, Ca-
nan; Bar, Mirco, fils de Bar, Stéphane et
de Bar née Personeni, Anna Maria; Vil-
lard, Marco Steve, fils de Villard, Denis
Marcel et de Villard née Sigismondi,
Giannina; Desdnarne, Orane Amélie,
fille de Descharne, Joël et de Descharne
née Jaquet, Sylvie; Perrenoud Lloyd, fils
de Perrenoud, Yves André et de Perre-
noud née Ballmer, Michaela; Tschanz,
Lor'tne, fille de Tchanz, Pierre et de
Tchanz née Wiedmer, Ariane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.6. Bessire, Thierry Laurent et Lien-
gme, Marie-Jeanne; Silvestri, Jean-
Claude et Ruffieux, Sandrine Barbara.

¦ MARIAGES CIVILS - 25.Ô. Ber-
ger, Laurent et Staub, Christa Maria;
Nadarajah, Vijayathasan et Sinnathurai,
Thanaltatchumy; von Kànel, Vincent Re-
né et Jacot, Nicole Sylvie; Schlatter,
Marcel et Gerber, Christine; Belvito, Do-
menico et Ruch, Valérie Christine; Mori,
Bruno et Rucher, Marie Elisa; Fillistorf,
Jean Marie et Bartschi, Yvonne Elisa-
beth; Miranda Pinto, Jûlio Amaro et da
Costa Ferreira, Maria Carolina; Bour-
quin, Vincent et Pellaton, Chady Chan-
tai; Hêche, Patrick et Mouche, Frédéri-
que Cécile.

ÉTAT CIVIL

¦ COUVET p 63 23 42
BUTTES ' 61 15 47

y  S
Damien et Christian

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

Au relie
le 27 juin 1993

Anne-Lise et Jean-Thierry
SCHNEITER-OPLIGER

Maternité de
la Béroche Les Prises
2024 Saint-Aubin 2023 Gorg ier

43194-377

/ S.
Florian, Guillaume, Anaïs

et leurs parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Loïc
le 28 juin 1993

Marie-Claude et Steve
JEAN-PETIT - MATILE

Clinique Garcia Rte de Chiffenen 12
1700 Fribourg 1700 Fribourg

43200-377
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I SUR LES PRIX I
I MATHOI CNRTMIJUI I

Entre Orbe et Yverdon ^^M !̂ H ^^^. ^̂ A ^^k. A 5 min. de Fribourg
Tél. 024; 59 17 48 ^H P̂ TftfAV ^̂  ^H ^̂  

Sortie aut. Morat
9h. - 2 0 h  ^SffS^rSifl  ̂  ̂  ̂

Tél . 037/34 1500

I AIGLE HT^H ̂ Ĥ H CHATILLENS I
Sortie autoroute ^H ^^^^H ^FZone mdustr ^H ^̂  

Rte 
d'Oron-tausanne

Tél. 025/26 1706 ^B ^  ̂

Tél
. 021/907 71 08

9h -18h 30 ^̂ B Û l 9h. - 19h. - Samedi 17h.

I MARIN ^^^|fe ̂ fl M ROCHES I
Sortie Neuchétel I I ¦ ¦ f  ̂  ̂̂ I

01 
Delémom

Tel 038-3361 55 
^^  ̂ ^^̂ ^^^^1 î 0^ ^5 7  17g h m» m ^^^^H ¦/ . ¦ Tel 

032.93 
5/ 1 /

¦ ¦ ¦ ma H

I CHARRAT ^ M̂mmW ̂ ¦¦¦ r GENiVE I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81 -83
A côté du Moulin Tél. 022/796 10 00
Tél. 026/46 10 71 9h. - 19h. - Samedi 17h.I ST-SULPICE 1

^  ̂\ 
Rte 

cant. Lausanne-Genève /^B Uf
^Ê m̂S Tél. 021/691 46 71 /MkW
v ̂ L\ 9h , 19h /m\ m
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Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléf ax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 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 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 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. 38880-no
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La frontière des mentalités brisée
COL-FRANCE/ Postes de douanes suisse et français réunis sous le même toit

E

éger frisson d'émotion pour les
Suisses qui rêvaient de voir les
frontières s'ouvrir un jour sur l'Eu-

rope. En passant la douane du Col-
des-Roches hier, leurs illusions n'ont
guère duré plus de... 800 mètres. Dis-
tance qui sépare désormais l'ancien de
l'actuel poste de douane franco-suisse.
Ancrée sur le territoire de l'Hexagone,
la plate-forme douanière est l'aboutis-
sement d'un vieux projet que le perce-
ment des tunnels sous la Vue-des-Alpes
a permis de ressortir des oubliettes
diplomatiques.

Douaniers suisses et français travail-
leront désormais main dans la main, ou
plutôt côte à côte, puisque hier matin,
ont été officiellement déclarés ouverts
les locaux communs au Col-France. Si-
tuée quelque 800 mètres en contrebas
du Col-des-Roches, cette nouvelle pla-
te-forme douanière est une des seules
douanes helvétiques a être implantée
sur territoire français. Un accord inter-
national datant de 1961 scelle les
compétences respectives des deux
corps de gardes-frontière. Le bout de
terre qui séparait - et sépare toujours
- la France de la Suisse, qu'on se plai-
sait à qualifier de «no man's land» est
en fait français. Il est donc quelque peu

déroutant de savoir que des douaniers
suisses puissent désormais exercer leur
fonction en France. Mais, comme le sou-
ligne Pierre Voisin, inspecteur de la
douane du Col-des-Roches, «les rôles
de chacun sont clairement définis». On
pourrait tout de même s'aventurer à
penser qu'après avoir passé le contrôle
successif des Français et des Suisses, un
automobiliste venant de France soit re-
contrôlé par des douaniers ou des poli-
ciers français avant de traverser le
tunnel, véritable frontière physique.
«Peu probable, voire impensable», dé-
clare P. Voisin, qui n'en voit pas l'inté-
rêt.

Depuis hier, l'Europe se rapproche,
et en bons voisins, les douaniers qui ont
investi «L'aubette» prennent leurs mar-
ques. Les méthodes de travail suisses et
françaises diffèrent quelque peu. Si les
premiers affichent généralement un
zeste de pointillisme, les seconds font
parfois preuve d'une décontraction
proche du laxisme, que certains ne
manquent pas d'apprécier. «Le temps
et les habitudes régleront ces diver-
gences», précise P. Voisin.

C'est notamment grâce au perce-
ment des tunnels sous la Vue-des-Alpes
et l'aménagement de la route des Mi-
crotechniques que cette cohabitation
s'est concrétisée. L'augmentation du flot
de véhicules - on compte aujourd'hui un
trafic quotidien d'environ 5000 véhicu-
les au Col-des-Roches, dont 1 500 voi-
tures de frontaliers - qui emprunteront
l'axe Berne-Paris sera ainsi plus facile-
ment digérée, les infrastructures routiè-
res permettant un meilleur écoulement
du trafic.

En 1977, des négociations de rap-
prochement avaient échoués. Raison
pour laquelle la construction du poste
du Col-des-Roches avait été décidée,
et réalisée en 1984, à la faveur de
l'excavation de 400 m3 de rochers.
Ainsi mourait la petite baraque en bois
provisoire, vieille de ... 36 ans, qui
avait été érigée du côté de la Rançon-
nière.

DOUANE DU COL-FRANCE - Douaniers suisses et français réunis sous le même toit depuis hier. La frontière des
mentalités risque de s 'effondrer. tbc- JB-

L'ancien bâtiment sera-t-il donc vidé
de son âme? Il accueillera le poste
mobile des gardes-frontière, trop à
l'étroit dans leurs locaux du Prévoux,
qui poursuivront leur activité de surveil-
lance des routes dépourvues de
douane.

Si la Suisse n'a pas tenté de grigno-
ter quelques miettes territoriales de

l'Hexagone, elle a tout de même fait
un grand pas vers l'Europe communau-
taire en brisant la frontière des menta-
lités.

0 Th.C.

0) D'autres nouvelles du district du
Locle en page 19
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cote du préjugé, le roc est
comme une motte de beurre
coulant doucement sous un

soleil de plomb. Et si certains sont
réputés n'avoir pas inventé le fil à
le couper - le beurre - celui qui
parviendrait à mettre au point la
machine à faire fondre les préju-
gés mériterait tous les Nobels de
la terre.

Ainsi en va-t-il de cette race de
gens qui savent toujours beau-
coup mieux que vous ce que
vous avez fait. Inutile de discuter,
ils ne saint pas là pour vous écou-
ter, ils retiendront seulement de
vos efforts acharnés quelques
justifications, même par les voies
les plus tortueuses, pour asseoir
encore mieux leur position.

Vive la fission!

Ils ne trouvedt pas d'argument?
Qu'Importe, Us les créent de toutes
pièces, le reste étant condamné
par avance à errer dans les ou-
bliettes insondables des sombres
inconscients: forteresse plus inex-
pugnable que le préjugé, il n'y a
pas.

Entre ceux qui expliquent le
monde à l'aide d'un principe Uni-
que - Riccardo reste ouvert à la
théorie du big bang - ceux qui
voient les autres par le petit bout
de la lorgnette uniquement, et
ceux qui ont sur tout des images
dont la déformation est proportion-
nelle à l'énergie avec laquelle Us
s 'y raccrochent: la vie quotidienne
ne fait que nous servir tes mêmes
plats.

Mais il faut aussi savoir tirer le
meilleur parti des choses. Tenez, si
un jour quelque Einstein du futur -
il est peut-être déjà né ce divin
enfant - parvient à mettre au point
un procédé de fission des préju-
gés, pour autant qu'ils soient fissi-
bles, l'humanité pourrait disposer
jusqu'à la fin des temps, inappré-
ciable avantage, d'une source
d'énergie indéfiniment renouvela-
ble. Certes tous les cheiks seront
sans provision (ici se font entendre
les rires préenregistrés), mais
comme l'énergie n'aura plus de
prix...

0 R.

Le billet de Riccardo

Les gueux ont leur paradis
FESTIVAL DU MOYEN ÂGE À GRANDSON / Oyez, oyez bonnes gens...

Il est rare que des acteurs disposent
d'une plus belle scène que celle offerte
au premier Festival du moyen âge et
de la Renaissance par le château de
Grandson: un grand marronnier, qui en
sort comme le diable de sa boîte,
plante le décor et ombrage les plan-
ches. Et le soleil est-il à la verticale qu'il
les brûle lui aussi. Demain, jeudi et
vendredi puis à trois autres reprises,
c'est sous ces branches que l'on jouera
«Les Vilains», qu' André Gilles écrivit
pour Jacques Fabbri, et sous les rires
sous cape des trois mendiants assis au
bord du bassin, Ruzzante soulèvera la
robe de la belle Flore en lui disant que

((c'est là une affaire». Car ce monde
est trop triste, trop cruel et trop dure
est la vie, pour qu'ils ne profitent pas
de l'aubaine...

Venu des coulisses, un bègue leur
souhaitera d'ailleurs bien du plai-ai-ai-
sir, ce que doit envier la mère de Flore,
mégère aux mamelles agacées jouée
par Eliane Denervaud. Si le comique de
situation fait là ses premiers pas, qui
met le public dans la confidence, les
mots sont crus, épaisse est la soupe.
C'est le langage de l'époque; on pre-
nait plus de tailles que de gants quand
Martin Guerre retrouva les siens.

A l'autre extrémité de la cour du

château, une seconde scène a été tirée
du bois frais. ((Escurial», de Michel de
Ghelderode, y sera donné ce soir - puis
le 6 juillet - par l'Echiquier théâtre de
Gil Pidoux que suivront ((Roméo et Ju-
liette» interprété le 5 par le théâtre
Antonîn Artaud, d'Ascona, alors que
((Les Vilains» retrouveront le marron-
nier les 7, 8 et 9 juillet avant qu'une
nuit médiévale ( 10 juillet) ne termine ce
festival qui marque le dixième anniver-
saire de la réouverture du site au pu-
blic

Car si en 1981 s'était créée l'Asso-
ciation des Amis du château, c'est

parce qu'on savait qu'un acheteur d'ail-
leurs voulait acheter ces vieilles pierres
pour en faire sa résidence en Suisse.
Braderait-on le passé? Non. Le château
put être acquis par une fondation, l'as-
socation s'engageant à l'animer. Des
concerts, des marchés artisanaux, des
camps militaires bourguignons plus
vrais que nature furent organisés. Il y a
deux ans, quand ((Le chasseur de
loups» de Michel Buhler y fut donné,
Grandson était encore en partie dans
la rue, que Gil Pidoux rêvait de faire
vivre au coeur du château. Ainsi naquit
ce Festival du moyen âge et de la
Renaissance.

Comme chaque fois, la région fait
mieux que participer à la fête, figuran-
tes ou figurants pour la plupart. Les
années ne font pas peur à Mme Las-
sueur, des Tuileries, qui, comme l'a fait
à Fontanezier Mme Tissot, a coupé ses
habits médiévaux. Le ((Journal du festi-
val» a fourni les patrons, recomman-
dant d'utiliser une décoction de thé noir
pour teindre robes et chausses. Quant
aux premiers rôles, beaucoup viennent
du théâtre amateur, troupe joliment
emmenée dans le cas des ((Vilains »
par Ruzzante et Flore, alias Patrick
Charles et Marie-Laurence Willer. Une
musique d'époque d'André Krauer ter-
mine chacun des actes.

Comme le melon sous serre, des idées
mûrissent sous la casquette de Gil Pi-
doux, maître après Dieu des lieux:

— Loin de mol celle de jouer ici «Le
malade imaginaire» quand le réper-
toire médiéval est assez riche pour
nourrir maints festivals!

«L'évangile des quenouilles» de Jac-
ques Lacarrière le tente. Il vient de
jouer ((Don Quichotte» à Cossonay et
les moulins ne lui font pas peur.

0 CI.-P. Ch.CHÂ TEAU DE GRANDSON - Le cadre est idéal pour y monter une scène. M-
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COLOMBIER - A
coups de pédales,
des apprentis suis-
ses allemands ef-
fectuent un tour de
Suisse peu com-
mun, hvi- M-
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A vendre aux Grattes/
Rochefort, avec vue imprenable
sur le lac

parcelle
de terrain

à bâtir, équipée (548 m2) pour villa
individuelle. Fr. 90.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 175452 122

( ~^~i ^
Fi "5

A VENDRE

CHALET
à l'usage de résidence secondaire.

A 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds,

Jardinière 87, <p (039) 23 78 33.
\ 175398-122 J

r \
Famille cherche

terrain à bâtir
Rayon 12 km de Neuchâtel.

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

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
175535-145

TV, VIDÉO, Hi-Fi
plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig. Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450. - , idem 63 cm
Fr 800 -, 70 cm
Fr 850 -, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- :
vidéo VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 4 0 0 - à  600.- .
Tél. (037) 64 17 89.

175536-145

Suite

des
w-^ annonces

M1,  classées

" en page
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Famille cherche

terrain
à bâtir
de 800 m2 environ.
Région Val-de-Ruz,
Littoral.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1409. 175751 122

M OEMAH. A LOUER

Jeune couple
avec enfant

cherche à louer
(maximum
Fr. 2000.-)
ou à acheter
(maximum

Fr. 450.000.-)

Appartement
ou maison

situation calme,
minimum

4% pièces,
Neuchâtel

ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
125-3491.

119037-125

/A l 'N C t R\/ /  i M M o _»j ..y t ¦ 
^

144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
I achat, conloctez-nous

Tél. 025/35 35 31

^^F**JH« IMMO&IUf * i*̂ '

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

JlW GST Partenaires S.A.
.#•*•£/•&•& achat , vente, remise d'entreprises t!  de commerces

~***?j$$j}, Tel. (021)311 12 04-Fa x (021) 311 1259
™ Lausanne, Si on, Vevey, Frib ourg

Exceptionnel
sur un axe principal

parcelle de 2400 m2 environ
Possibilité
de construction mixte.
Pour tous renseignements afgfjf
(021) 311 12 04. W5748-122 «&$&**.

'->̂ ^-' 1003 Lausanne, av, du Tribunal-Fcdcral 3 y

V^ 118984-122 /̂

' A vendre à Fontainemelon ^

ATTIQUE DUPLEX
DE TA PIÈCES

3 salles d'eau, 2 balcons, tennis privé. Possibli-
té de location. Prix intéressant.

<
 ̂

Tél. (038) 21 34 84 ou 2414 85. 175725-122 y

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A VENDRE

À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S
Z DE VA PIÈCES 5

comprenant : vaste séjour,
cuisine séparée, salle de
bains, W.-C. séparés,
3 chambres. TERRASSE.
2 places dans garage
collectif.

Prix de vente :
Fr. 560.000.-. 43134-122

A vendre à Colombier, proche du
lac, situation tranquille

parcelles de terrain
à bâtir

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

Tél. (038) 24 77 40. 175118-122

À VENDRE, éventuellement à louer
Neuchâtel - zone piétonne

BUREAUX
110 m2

meublés et complètement agencés.

Tél. (038) 24 27 79.
| . 156606-122

-VIlUTYPfc"
À VENDRE, à Noiraigue

VILLA
à bâtir.

Avec Fr. 40.000.-
coût mensuel Fr. 1325.-.

175778-122

mmt
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A vendre au Landeron

magnifique attique
neuf

dans le calme et la verdure,
5% pièces + balcon.

Tél. 51 21 93. 175538-122

A vendre à l'est de Neuchâtel

VILLA MITOYENNE
DE 5 PIÈCES

à des conditions exceptionnelles.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 89 64. 175731 122Il I
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À VENDRE À NEUCHÂTEL —
situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I
calme, proche des transports publics

«vue carte postale»

I RÉSIDENCE LES BOCHETTES j

¦ <%« >»»;"»*¦
_^̂ r mm 

î ^fc^̂
M̂ ^^ _̂^______ ĵ"̂ ^̂  *¦¦¦ __

Propositions de financement,
avec Fr. 80.000. - de fonds propres :

¦ 2% PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 470.—

¦ 3% PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 1430.-

S 5% PIÈCES S
Coût mensuel : Fr. 2075.—

Visitez nos appartements pilotes.

Nous cherchons pour cet immeuble une > I
personne susceptible d'assurer le service
de conciergerie.

156651-122

A vendre

PLACE
DE PARC

garage collectif.
SABLONS 8
NEUCHÂTEL.

Libre tout
de suite.

Tél. (038)
313 303.
119084-122

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet
VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m3 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 . 48905-122
Visites tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30.
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A vendre à NEUCHÂTEL
avec vue sur le lac et les Alpes

appartement
3 pièces, cuisine agencée, hall, bal-
con. Fr. 240.000.-.
EXCELLENT PLACEMENT.
Offres sous chiffres 450-3491 à
ASSA, 2501 Bienne, rue de
Morat 13. 175757-122

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

A vendre à Coffrane, dans ferme
rénovée

appartement
en duplex

de 170 m2, 4 chambres à coucher +
bureau, salon avec cheminée, cave,
garage et place de parc. Prix de vente
à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 42979 -122

A vendre à Cernier

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, garage.
Prix intéressant à discuter.

Tél. (038) 25 89 64. 175782-122

f \
Famil le  suisse ren t ran t de
l 'étran ger cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
MITOYENNE

OU EN TERRASSE
5% à 6 pièces. Tranquillité, vue,
Li tto ral de Cortaillod à Sain t-
Biaise y com pris N euchâ tel, Pe-
seux, Corcell es, Cormondrèche.

Tél. (038) 32 76 54,
heures de bureau. 156862 122

< S
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À VENDRE est de NEUCHATEL

IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

. 122-1378. 156436-122 j

À V E N D R E , éventuellement à louer
Neuchâtel - zone piétonne

BUREAUX
190 m 2 - 5 unités

endroit calme et bien aéré.

Tél. (038) 24 27 79.
__^ 156607-122

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

appartement/
attique

à rafraîchir de 414 pièces, 2 salles
d'eau, salon avec cheminée, 2 gran-
des terrasses, place de prac dans
garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 175137-122

A vendre à Cernier, Val-de-Ruz
situation dominante et tranquille

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée en bois massif ,
balcon, cave et 2 places dans le
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 42992 122

A vendre de particulier à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE VILLA
de 1600 m3, 6 pièces, architecture contem-
poraine, situation exceptionnelle, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, agencement
luxueux, 3 salles d'eau, sauna, garage dou-
ble, séjour-salle à manger 70 m2, grande
mezzanine.
Conviendrait pour profession libérale (2 en-
trées indépendantes) ou aménagement en
2 appartements.
Prix intéressant en rapport avec l'objet.
Ecrire sous chiffres V 028-761907 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 149342-122

Pour seulement
Fr. 590.000. - à Bevaix
à vendre magnif ique

maison familiale
avec vue sur le lac et les Al pes,
très calme.
Grand confort d'habitation.
Avec piscine, garage, terrasse,
jardin , etc.

Renseignements :
tél. (032) 41 08 85. 175729 122

IIUII , IOI. £.•+ \I£. V I UU £9 1 9 A»t.

I APPARTEMENT
5y2 pièces

à Neuchâtel, proche des écoles,
complètement agencé, vue sur le lac.
Prix Fr. 410.000.-.
Garage en option.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
122-1408. 175710-122

A vendre

fermette meublée rénovée
tout confort, 3500 m2 terrain, possi-
bilité d'agrandir, pour personne ai-
mant le calme et la nature.
A 2 h 30 de Neuchâtel, à 20 min. de
Louhans (France).
Fr. f. 695.000.-. 175744-122
Pour complément d'informa-

Neuchâtel La Coudre
A vendre, de particulier

un grand appartement
3/2 pièces en PPE

dans immeuble bien entretenu.
Situation calme, vue.
Libre automne 1993.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 122-1395

2001 Neuchâtel. 119059-122

A vendre à Dombresson, situation
dominante et tranquille

vilas mitoyennes
neuves

de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur la salle à man-
ger , salon 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. 175453 122



Dure, la petite reine
COLOMBIER / Première étape du Tour de Suisse des apprentis

P

our marquer de façon originale la
fin de leur apprentissage, qua-
rante jeunes gens et trois jeunes

filles de l'Ecole professionnelle de Bâle
ont enfourché leur vélo dimanche matin
pour un tour de Suisse. Après une ((pro-
menade de santé» de plus de 130
kilomètres, ils sont arrivés dans l'après-
midi au château de Colombier, terme
de leur première étape.

- // ne s 'agit pas d'une course cy-
cliste et c 'est avant tout une prome-
nade, l'occasion de découvrir le pays,
mais il convient d'être très bien pré-
paré. Tout au long de la semaine, nous
allons tout de même rouler durant envi-
ron 800 kilomètre, indique Urs Hùgin,
l'un des responsables de l'organisation.
Pour ce premier jour, tout s 'est très bien
déroulé, si ce n'est quelques crampes
inévitables. Les jeunes ont eu aussi un
peu chaud au début de l'après-midi,
notamment dans la région des Ponts-
de-Martel puis lors de la montée de La
Tourne.

Jusqu'à samedi, les apprentis auront
tout loisir de découvrir quelques belles
régions du pays — plus particulière-
ment la Suisse romande — , mais les
étapes quotidiennes n'auront rien de
parties de plaisir. Notamment lorsqu'il
leur faudra franchir quelques cols pas
piqués des hannetons, tels la Givrine,

SUR LES PA VÉS DU CHÂ TEA U - La fin de l'étape, après une «balade» de
quelque 130 kilomètres. hvi- &

la Croix, le Pillon ou encore le Jaun. Un
parcours que ne renieraient pas les
coureurs professionnels du Tour de
Suisse (l'autre, donc..).

Ce voyage, probablement unique en
son genre, en est à sa quinzième édi-
tion. Pour accompagner ces jeunes, l'as-
sistance logistique est très importante.
Accompagnant les coureurs, cinq chefs

de groupe font aussi le trajet en vélo,
tandis que dix autres personnes, en
auto ou en camion, assurent le ravitail-
lement et les éventuels dépannages. Ce
qui est sûr, c'est que la préparation est
minutieuse. Un tel périple ne s'impro-
vise pas.

0 H. Vi

Nécessité comprise
BOUDRY/ Deux crédits importants acceptés

m a solution choisie par le Conseil
communal de Boudry pour la réfec-
tion du pont de Pontareuse (coût

168.000fr., dont à déduire une subven-
tion de l'Etat de 39%), est aussi celle du
Conseil général. Hier soir, les élus ont
accepté sans problème, par 33 voix
sans opposition (trois abstentions), le cré-
dit demandé à cet effet.

Tous les partis ont admis sans restric-
tion aucune la nécessité d'accorder une
cure de jouvence à cet ouvrage construit
dans la seconde moitié du siècle passé,
pratiquement à bout de souffle. Chacun
a mis en évidence la qualité du rapport
de l'exécutif qui avait présenté, et chif-
fré, quatre variantes possibles, n'en re-
tenant finalement qu'une, entrant dans
les possibilités financières de la com-
mune.

Pas de problème non plus pour le
crédit de 1,23 million concernant
l'adaptation du réseau de télédistribu-
tion par câbles à la fréquence de
600MHz, accepté par 34 voix sans
opposition (deux abstentions). Sur ce
projet également, les quatre groupes
ont été unanimes à dire qu'il s'agissait-
là d'un investissement indispensable pour
l'avenir. Cela d'autant plus que la dé-

pense sera entièrement autofinancée
par le téléréseau dont la taxe d'abon-
nement, inchangée depuis 14 ans, sera
revue à la hausse dès le 1 er janvier
1994. En plus de l'évolution technique
visant la retransmission de programmes
de télévision et de radio, Boudry en-
trera aussi de plain-pied dans l'ère de
la télégestion.

A l'heure des questions, d'aucuns se
sont inquiétés de l'évolution impression-
nante des coûts indiquée dans la planifi-
cation financière des TN. Coûts qui se
reporteront forcément sur les communes
actionnaires (Boudry en possède un gros
paquet...). L'exécutif a aussi donné des
indications sur l'évolution du climat éco-
nomique. A fin avril, le chef-lieu dénom-
brait 1 84 chômeurs. Aujourd'hui, ils sont
220, dont sept en fin de droit, tous
placés dans le cadre des mesures de
crise. Enfin, par la voix du président
Jean-Paul Crétin, le Conseil général a
rendu hommage à Georges Treuthardt,
ancien conseiller général récemment dis-
paru, qui avait beaucoup œuvré pour le
bien de la commune et des sociétés
locales.

OH. Vi

Artistes eux aussi

-LA CHAUX-DE-FONDS -
CIRQUE KNIE/ les travailleurs de l'ombre

TENTE - A peine le spectacle terminé, un efficace ballet de démontage
s 'engage. „si

m lors que sous le chapiteau crépi-
XV tent les applaudissements de

spectateurs abasourdis par la
prestation des acrobates, dompteurs el
autres clowns, nombreux sont ceux qui
dégustent la sciure. Une fois la repré-
sentation terminée, les ouvriers du cir-
que Knie se mettent à l'œuvre. A bout
de bras, ces 250 artistes de l'ombre
démontent les centaines de tonnes de
matériel à un rythme aussi infernal
qu'impressionnant. En moins de deux
heures trente, il ne reste plus aucune
trace de leur passage. Si ce n'est le
souvenir d'un monde merveilleux dans
lequel on a voyagé. Au bout du rêve et
de la sueur, l'admiration.

Il est 20h, les vendeurs rangent leur
cartons de glace, le chapiteau s'assom-
brit, place aux artistes. Qui pendant
plus de deux heures, enchaînent culbu-
tes, acrobaties et autres facéties. Si les
fauves étalent leur paresse dans
l'arène, nombreux sont ceux qui s'acti-
vent en coulisses. A peine voilé par
l'orchestre, le vrombissement des trac-
teurs se fait entendre. A mesure que les
animaux du cirque terminent leur nu-
méro, ils sont enfermés dans leur cage,
tractée vers la gare où attendent deux
trains spéciaux. Le zoo est en route.
Tout est minuté. Et lorsque le spectateur
ressort du chapiteau, le cirque tire déjà
sa révérence dans un brouhaha de
camions, tracteurs et autres tubes qui
s'entrechoquent. Commence alors un
spectacle tout aussi extraordinaire.
Place aux artistes, cette élite de
deuxième classe.

Polonais, Marocains et Suisses pa-
raissent soudain hypnotisés par la tâ-
che qui leur est dévolue. Chacun sait
exactement quel est son travail et dans
quel temps il doit le réaliser. La fourmi-
lière est saisie de frénésie aux coups

de sifflets des chefs d'équipe. Les ani-
maux sont déjà partis, les roulottes des
artistes également. A la fin de la re-
présentation, il ne reste que le chapi-
teau à démonter, en moins de trois
heures, car les trains attendent pour
rallier la prochaine étape, Porrentruy.
Au gré des va-et-vient des douze trac-
teurs, élévateurs et camions - le parc
comprend 1 55 véhicules -, les ouvriers
s'acharnent alors sur les 4500 pièces
métalliques qui sont utilisées pour instal-
ler les gradins, les 9000 mètres de
câbles, les énormes mâts qui soutien-
nent la toile, lourde de quatre tonnes
pour une surface de 2500 mètres car-
rés. Pendant ce temps, les électriciens -
qui doivent en outre changer plus de
3000 ampoules sous le chapiteau cha-
que année - débranchent les 240 rac-
cordements téléphoniques, électriques
et d'eau des roulottes. Il est 23h30, le
chapiteau est abaissé. Les huit toiles
roulées et empaquetées sont chargées
dans les dernières roulottes. A 0h45, la
place est nettoyée des milliers de
pieux qui retenaient les câbles, la
sciure de la piste est entassée pour la
voirie qui l'évacuera le lendemain ma-
tin.

Vers 1 h, tous les employés rega-
gnent leur roulotte placée sur le train
pour un sommeil réparateur de courte
durée, puisque réveillés vers 5 h pour
décharger les animaux, le matériel et
remonter le zoo et le chapiteau dans
une nouvelle ville. Vers midi, tout doit
être prêt. A 20h, c'est la première
représentation. Ainsi va la vie de ces
artistes, qui méritent autant d'applau-
dissements que ceux qui rayonnent sous
les projecteurs. Dimanche soir, les cu-
rieux qui s'étaient attardés sur la place
du Gaz l'avaient compris.

0 Th.C.

Nouveau juge
¦̂ aniel Huguenin, jusqu'ici sous-di-

\ j  recteur et juriste du Centre social
protestant neuchâtelois, a été élu

hier par le Grand Conseil au poste de
président au Tribunal du district de
Boudry. Il remplacera François Dela-
chaux, promu récemment au Tribunal
cantonal.

Trois candidats étaient en lice. Daniel
Huguenin a obtenu 71 voix, contre 21
à Cédric Mizel et 16 à Yves Grand-
jean. La postulation d'un prétendant
espagnol avait du être écartée avant
même le vote. Un ressortissant étran-
ger, en effet, ne peut légalement pas
occuper un siège de magistrat de l'or-
dre judiciaire neuchâtelois. /axb

L'heure des économies

DISTRICT DU LOCLE 
LES BRENETS/ Finances au menu du législatif

E

conomiser, mais dans quelle me-
sure? La commune des Brenets va
soumettre demain au Conseil gé-

néral sa demande de convertir les em-
prunts existant auprès d'établissements
bancaires en avances à taux fixes au-
rès de corporations de droit public. A
la clé, une économie de plus de 80.000
francs. Le même montant fera en outre
l'objet d'une demande de crédit pour
la réalisation d'une déchetterie.

Lorsqu'il sollicitait un crédit d'investis-
sement, l'exécutif brenassier avait pris
pour habitude - qui se justifiait dans
une conjoncture favorable - de s'exécu-
ter auprès d'une banque pour le finan-
cer, un «travail au coup par coup»,
désormais jugé trop onéreux. Aussi, il
propose aux élus de convertir les em-
prunts existant en avances à taux fixes,
sur une durée déterminée, auprès de
corporations ayant la possibilité d'ob-
tenir sur le marché des capitaux des
prêts à des conditions préférentielles.
En s'approchant de la Caisse de pen-
sions de l'Etat, la commune pourrait
obtenir un taux de 5%, alors que la
Centrale d'émissions des communes
suisses (CCS) offrirait un taux net de
5,1 2 pour cent. Des taux inférieurs à
ceux pratiqués par les banques créan-
cières - 5,75% à la BCN, 7% à la SBS
et 6% à la Raiffeisen - qui permet-
traient dans le premier cas une écono-
mie de 89.500 fr. et de 82.700 fr. si la
deuxième option était choisie. Et si le
Conseil général autorise les édiles à
convertir les 5,7 millions de francs de-
mandés par un emprunt à la CCS, la
commune devra souscrire une part so-
ciale de 5000 fr., qui ne sera versée
qu'en cas d'appel de fonds de la CCS.

De plus, un cautionnement égal au
montant emprunté sera exigé à la com-
mune afin de garantir l'emprunt vis-à-
vis des créanciers obligataires de la
CCS. Nul besoin de calculette pour
choisir la solution la plus avantageuse.

Passer du rouge au vert? C'est ce
qu'avaient décidé les conseillers géné-
raux en acceptant le 28 avril de pren-
dre en considération le rapport détail-
lé de la commission pour l'enlèvement
et l'incinération des ordures ménagè-
res. Qui préconisait la construction
d'une déchetterie et d'un centre de
compostage (lire EEXPBESS du 20
avril). Fort de cet engouement, le
Conseil communal va proposer une
demande de crédit de 80.000 fr. né-
cessaire à la concrétisation de ce pro-
jet, qui aura l'avantage de soulager
les finances communales dans les an-
nées à venir. Il faudra attendre, ainsi
que le précise l'exécutif, quelque
temps pour voir apparaître dans les
comptes une différence du coût de la
prise en charge des déchets. Car jus-
qu'en 1994, Cridor continuera de la
facturer par rapport au nombre d'ha-
bitants. Les élus débatteront égale-
ment de l'avenir réservé aux bennes
de récupération parsemées sur le ter-
ritoire.

Tout aussi sensible, quoique plus
technique, le rapport de la commission
de circulation qui établit les aménag-
ments prioritaires à réaliser pour en-
diguer le flot de véhicules qui paraly-
sent le village. Sept considérations
très détaillées dont devra prendre
connaissance le législatif brenassier.

0 Th.C.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Le Conseil
général de Brot-Dessous, qui se réu-
nira demain soir, aura d'abord à
nommer trois membres à la commis-
sion scolaire. Le législatif aura ensuite
à modifier l'arrêté fixant la fiscalité
communale, pour s'aligner sur la nou-
velle loi sur les contributions directes
adoptée par le Grand Conseil. Dès
cette année, un intérêt moratoire de
7% est dû sur toute tranche impayée
à l'échéance. En outre, le Conseil com-
munal présentera un arrêté fixant
l'échelle des traitements des employés
communaux. Pour l'administratrice
communale, par exemple, le salaire
est basé sur l'échelle du règlement
des employés de l'Etat, colloque en
classe 5. Les employés temporaires,
eux, sont rémunérés selon un tarif ho-
raire pour les divers travaux commu-
naux non soumis à contrat, /mahu

¦ DÉMONSTRATION DE SAUVE-
TAGE — Comme elle le fait chaque
année à pareille époque, la section
de Boudry de la Société suisse de
sauvetage présentera, demain dès
1 8h à la plage de Boudry, une série
de démonstrations de sauvetage dans
le lac. Les membres de la société mon-
treront notamment comment pratiquer
la nage de transport et surtout la
nouvelle posture latérale. Le public
pourra aussi voir le matériel utilisé,
/hviHorizons superposés

GRAND-CACHOT-DE-VENT/ Exposition

C

hristian Péchot, fils du soleil: c'est
en ces termes que Pierre Von All-
men, président de la Fondation du

Grand-Cachot-de-Vent, a présenté
l'artiste lors du vernissage de son ex-
position qui a eu lieu samedi dernier.

En effet, la découverte est surpre-
nante. Elle embrasse les données inti-
mes de l'univers. Les pastels enferment
toutes les douceurs vitales intérieures,
le cheminement de l'âme. Que ce soit
au travers d'une blancheur lumineuse,
du vert secret de l'émeraude, du bleu
transparent de l'azur ou du saphir, une
paix intense s'impose au visiteur.

L'ailleurs exprimé par Christian Pé-
chot est à maints égards violent et

solide, concrétisé en teintes de feu et
d'eau. L'artiste dialogue sans mesure
avec les éléments; que ce soit la neige,
l'orage, tous les contrastes matériels et
spirituels trouvent un aplomb spontané
dans leurs espaces, dès leur conception.

L'essentiel de l'œuvre réside en hori-
zons superposés et illimités; à vouloir
s'en approcher, ils s'éloignent et, à vou-
loir s'en éloigner, ils s'approchent, con-
duites par une autoritaire beauté.

0 P. c.
# L'exposition est ouverte jusqu'au 29

août, du mercredi au dimanche, de
14H30 à 17h30

E3MU
¦ KERMESSE SCOLAIRE - La tra-
ditionnelle kermesse scolaire du col-
lège de Gorgier, organisée par la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant, aura lieu vendredi. Dès 18h,
les enfants défileront dans les rues du
village. Ils partiront du collège et pas-
seront deux fois par les rues de la
Ravine et du Centre, puis par la poste,
avant de revenir au collège. Après
l'exécution de quelques chants aura
lieu la remise des diplômes aux pa-
trouilleurs scolaires, puis la proclama-
tion des résultats du rallye. Ensuite se
déroulera une kermesse animée par
l'accordéoniste Henri Brunner. /hvi
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Audi 80 Avant. Le nouvel idéal.
¦ •

L'alternative: un break banal - ou la fascinante et sportive Audi 80 Avant, créée pour
ceux qui exigent une voiture de travail et de loisirs aussi agile que polyvalente ! Grâce
à ses innombrables et traditionnelles qualités Audi, l'Audi 80 Avant est vraiment la voi-
ture idéale. Du lundi matin au dimanche soir. La technique est notre passion. ^HBh
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CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17, Neuchâtel

<p (038) 25 00 88. 43136-110

(autorisés du 1" au 21 juillet 1993)
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SWISS COCKTAIL " 3315 Bâtterklnden
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Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par
LES VOYAGISTES AFFILIÉS

La Sicile
8 jours, pension complète, station balnéaire

de CEFALU, Hôtel Santa Lucia, face à la mer
Fr. 1350.- pour la 1™ personne

L'Espagne
8 jours, pension complète avec boissons,

station balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée
Fr. 1000.- pour la 1 ™ personne

TRÈS IMPORTANT: un supplément de Fr. 100.-
est demandé pour les mois de juillet et août.

Evidemment en Supercaravelle
avec départ de Sion
Appelez le bureau central, tél. 027 23 6616

243-450736/4x4
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| Veuillez me verser Fr |
I Je remboursera i  par mois eiv. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissante I

I Rue No I

- HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dés aujourd'hui à Banque Protrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

16.00 heures) ou télé phoner:
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¦ assurante solde de dette , (rais administratifs el commissions I

Devenez le

partenaire exclusif
d'une société commerciale, disposant dé-
jà de plusieurs bureaux en Suisse et à
l'étranger. 175726-110
Formation et logistique assurées.
Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.-.

Tél. (021) 311 12 04.
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Un village
devant le

ballon rond

DEUX-LACS

L
\ a liesse à Cornaux, trois jours du-
I rant, aux terrains de sport. Pensez,
le FC Cornaux fêtait sa participa-

tion en finale neuchâteloise, son 20me
anniversaire, son 1 1 me tournoi à six
villageois et son troisième tournoi à six,
large ouvert à tous.

Tout ça en un week-end ! Mais la fête
a été belle. Les gens ont participé en
masse au match au loto du vendredi
soir. Vingt-six équipes s'annonçaient au
tournoi villageois du samedi où une
équipe de taille, les Coco-Ri-Cowboys,
ont eu droit à tous les applaudisse-
ments, même absents! Pensez, ils ont
été de tous les tournois jusqu'alors, en
ont remporté six et voilà-t'y-pas que
cette année, le boute-en-train Mimile
ne pouvait y participer. Une décision
qui est peut-être à l'origine de la
forme sublime de La Tuile qui en a
perdu son surnom au profit de celui de
«Mèche au vent, yeux fermés et lunet-
tes en bas», samedi soir, à l'heure de
l'apéro. Mais trêve de jacasseries,
comme à l'accoutumée, l'équipe la plus
âgée a été récompensée (Les Vétés -
moyenne d'âge 38 ans) et la plus jeune
aussi (Les solides des Chênes, huit ans)
de même qu'un prix spécial du jury est
allé au quartier du Levant qui a aligné
une équipe dans chaque catégorie du
tournoi.

Et dimanche, le tournoi à six des
«pros » mettait aux prises dix-neuf
équipes dans une sportivité exemplaire
et remarquée. Pour la première fois, un
challenge Fair-Play était décerné et il
est allé aux «Amis du Funi». Mais il
aurait aussi très bien pu être décerné à
la grande famille du FC Cornaux qui a
travaillé dans une ambiance extraordi-
naire, /cej

# Résultats - Tournoi villageois - Da-
mes: 1. Les Plouks; 2. Les Cochonnettes du
levant; 3. Les P'tites Stars. Cat. 2: 1. 1. ABA
auto-école II; 2. La bande à Roger's; 3.
Reymond. Cat. 1:1. ABA auto-école I; 2.
Hôtel du Soleil; 3. Benfica.

Tournoi à six du FC: 1. Les Copains
d'abord; 2. L'amicale des Bons-vivants; 3.
Restaurant du Chasseur, Cressier.

Oui au complexe
communal

f

ien expliqué à la population de
Savagnier, le 1 6 juin denier, ainsi
que dans les séances de groupes

des partis politiques, le projet de cons-
truction du complexe communal a été
accepté hier soir à l'unanimité des 1 4
conseillers généraux présents.

Rappelons que cette construction réu-
nit sous le même toit une salle de sport,
un abri de protection civile et une
chaufferie à plaquettes de bois devant
assurer le chauffage de tout le com-
plexe et du collège.

La rénovation de la halle actuelle est
comprise dans le projet évalué à
5.293.700 fr. dont à déduire
2.635.000fr. de subventions fédérales
et cantonales.

L'abri de protection civile de 471
places et les abris privés devraient
couvrir les besoins de la population
actuelle, les nouvelles constructions de-
vant obligatoirement comprendre des
installations en ce domaine. Il a été
souhaité que le bureau d'architecture
délègue un responsable pour toute la
durée des travaux et que l'exécutif et
le législatif collaborent étroitement par
le biais d'une commission afin que les
décisions puissent être prises rapide-
ment.

L'acceptation du projet permettra
aux responsables, à l'expiration du dé-
lai référendaire, de mettre tout en œu-
vre pour ouvrir rapidement ce chantier
qui devrait être teminé à fin juin 1995.

Les autorités font confiance à l'ave-
nir, il semble que la majorité de la
population les approuve, /mw

Tobt un village en fête
FONTAINES / Soleil et animation pour la lèche-Beurcanoise

Pe 
temps était idéal et engageait à

la promenade. Aussi est-ce sans
surprise mais avec une satisfaction

de bon aloi que les organisateurs de la
neuvième édi tion de la Lèche-Beurca-
noise, de Fontaines, ont vu affluer le
public, dès samedi matin. Sur la place
du collège et dans le pré voisin, stands
divers et cantines ont aussitôt fait leur
plein. Plus de 30 exposants ont propo-
sé quantité d'objets et de marchandi-
ses. Des puces aux meubles rustiques,
en passant par les fleurs et légumes,
des fontaines de toutes les tailles fa-
çonnées dans des troncs, les produits
laitiers des Vieux-Prés: chacun s'est ef-
forcé d'offrir, dans la bonne humeur et
avec goût, le fruit de son travail.

Au programme encore, et sous un
soleil qui devenait de plus en plus
chaud, plusieurs sociétés d'ici et du val-
lon ont animé cette journée, tandis que
les gosses profitaient d'une piscine ins-
tallée sur l'emplacement de fête, pour
faire trempette. Les jeux ont attiré leur
lot d'amateurs. Ainsi de ces boules de
pétanque qu'il fallait lancer avec pré-
cision pour fracasser une série de bou-
teilles vides... pour en gagner une
pleine. Dans cette discipline, une dame,
encouragée par ses fans, s'est taillée
un large succès. Une redoutable con-
currente follement applaudie.

En début d après-midi, I animation,
chaleur aidant, s'est dirigée vers les
bancs et tables placées dans le pré.
Une petite bouffe par-ci, un coup de
blanc par-là et tout un village s'esl
réuni pour célébrer l'approche des va-
cances. Tandis que deux ou trois cou-

LÈCHE-BEURCANOISE — Des puces aux confitures, en passant par les fleurs ,
chacun a proposé le fruit de son travail. pu- B.

pies tâtaient du rock et de la valse,
ioin du monde et les yeux dans les
yeux.

Ce samedi s'est achevé comme il
avait commencé: joyeux, détendu, con-

vivial. La Lèche-Beurcanoise? Une tra-
dition estivale que personne n'aurait
voulu manquer.

0 Ph. N.

Les îlots
seront surélevés

es membres du législatif de Fontai-
nemelon étaient réunis hier soir sous
la présidence de Pierre-André Le-

coultre. Ils se sont tout d'abord penchés
sur le problème des trois îlots qui sont
situés sur l'avenue Robert, près du col-
lège, et qui ont déjà fait beaucoup
parler d'eux. Installés en aoCt dernier, à
la demande de la commission scolaire,
ils doivent être maintenant aménagés
de façon définitive en surélevant la par-
tie centrale. Le crédit de 13.000fr. né-
cessaires à ces travaux a été accordé
par 26 voix contre une.

Le point fort de la soirée fut certaine-
ment la demande de crédit de
65.000fr. pour la création et la modifi-
cation de chambres de vannes du Ser-
vice des eaux. Des améliorations ren-
dues nécessaires à la suite d'un contrôle
complet du Service des eaux potables
par une maison spécialisée. Le crédit a
passé la rampe sans problème. Midiel
Fellrath a donné une information relative
au projet de la salle omnisports. Cer-
tains conseillers s'étonnent de la lenteur
des travaux de cette commission.

Vu le grand succès du Service du
compostage, le Conseil communal se voil
dans l'obligation de demander une ral-
longe lors de la prochaine séance. Henri
Prêtât a soulevé le cas de la cantine de
la place des sports, qui est en mauvais
état. Une étude est en cours pour la
rénovation du bâtiment, a répondu le
Conseil communal. A l'avenir, pour des
raisons pratiques, les différents rapports
envoyés aux conseillers généraux ne se-
ront plus lus lors de la séance: une
décision qui a fait l'unanimité.

0 M. H.

¦ AÎNÉS — C'est devenu une tradi-
tion à Fontainemelon; la commune of-
fre une balade à toutes les personnes
âgées de 70 ans et plus. Mercredi
après-midi, 92 personnes sont allées
sur les bords du lac de Thoune, à
Aeschiried en car. Les promeneurs ont
découvert le Stockental, une vallée
très belle et méconnue avec de ma-
gnifiques fermes toutes fleuries. Après
la collation prise à Aeschiried, Mar-
grist Oester a salué les participants
au nom du Conseil communal tout en
donnant des précisions sur les beautés
de la région. Le retour s'est alors
effectué par Thoune, Spiez, avec une
arrivée au village vers les I9h30. /mh

Cent danseurs
dans les arènes

SUD DU LAC

¦ gor Moïsseïev, un des derniers
I grands chorégraphes populaires de

Russie, effectuera une brève tournée
en Suisse romande du 6 au 9 juillet. La
centaine de danseurs et danseuses de sa
troupe se produiront au grand Casino
de Genève les 6 et 7 juillet. Mais c'est
Avenches qui créera l'événement en réa-
lisant ce spectacle haut en couleurs dans
ses célèbres arènes qui accueillent 4500
personnes. Agé de 87 ans, Igor Moïs-
seïev fera ainsi ses adieux lors d'une
tournée qui couvrira toute l'Europe.

C'est en 1955 que le public occiden-
tal découvre Igor Moïsseïev et son spec-
tacle de danses populaires. Mélange de
technique classique et de folklore, les
danses mises en mouvement par le maî-
tre russe mettent en valeur les caractè-
res des peuples et le thème auquel elles
se rapportent. Explosion de couleurs el
de mouvements, elles s'imprègnent aussi
bien de la Russie que des républiques
orientales et même de la Chine.

La dernière venue du ballet Moïsseïev
en Suisse remonte à 1989. Cette année-
là, les danseurs avaient ébloui deux fois
le parterre de la patinoire des Vemets
de Genève et du Palais de Beaulieu à
Lausanne. A Avenches, c'est à un moment
tout à fait exceptionnel que sont conviés
les spectateurs qui découvriront la plus
grande troupe de danse de Russie dans
un décor digne de leur spectacle,
/comm

# Ballet Moïsseïev, 9 juillet à 21 h 30,
arènes d'Avenches; Réservations chez
Ticket Corner

Du foot à huit

L

e troisième tournoi à huit du Foot-
ball club Valangin s'est déroulé
samedi toute la journée. Le cham-

pionnat terminé, c'était le moment de
se divertir; ce qui a été le cas sur le
terrain des Bioley où 15 équipes, de
tout le canton et aussi du Vuliy, étaient
présentes. Les équipes ont été répar-
ties en deux groupes, disputant des
matches d'une durée de huit minutes. Il
a donc fallu jouer 59 matches pour
avoir le résultat final.

Toute la journée, les rencontres se
sont déroulées avec un bel esprit spor-
tif et beaucoup de fair-play, aussi
l'ambiance a-t-elle été très détendue
et amicale. Les matches ont été suivis
par un nombreux public et parmi eux,
ie conseiller d'Etat Pierre Dubois qui a
d'ailleurs donné le coup d'envoi de la
finale.

L'équipe la plus sympathique a été
celle du FC Côtelettes formé de jeunes
de la région de Neuchâtel qui a mis
une certaine ambiance. Très disputée,
la finale qui opposait les Inconnus à
l'équipe à Celso Sport s'est terminée
par un nul, même après cinq minutes de
prolongations et c'est finalement
l'équipe des Inconnus qui l'a emporté
par cinq à quatre au tirs au but. /mh

0 Classement: l.Les Inconnus (gagne
le challenge Keller); 2.Celso Sport; 3. FC
Vully; 4. Le Brigston Pub; 5. FC Côtelet-
tes; 6. Les Quinquettes Blues; 7. Les Ptits
derniers; 8. Les Pilaflomb; 9. Les Cent
Complexes; 10. Les Viennes en Suite.
Coupe fairplay: l.Dandiminuteobar;
2,Old Star.

Des jeux pour les jeunes

JEUX - Deux tourelles déjà fort appréciées. A . Schneider

A 

l'initiative du maître des travaux
manuels de la Fontenelle Florian

Guenat, quelques classes secondaires
ont construit de A a Z un petit com-
plexe de jeux pour les plus jeunes.
Déjà fort appréciées avant la fin des
travaux, les deux tourelles maintenant
reliées par une passerelle suspendue
permettront d'animer la grande sur-
face engazonnée à l'ouest du collège
primaire.

Avec la collaboration financière de
la commune de Cernier, les grands ont
passé un grand nombre de leçons à
cette réalisation en commençant par les
fondations jusqu'à la toiture, un travail

pas toujours effectué dans des condi-
tions météorologiques favorables.

La durée des travaux s'est effectuée
sur deux années scolaires, durant les-
quelles la situation de l'enseignement
des activités créatrices manuelles s'est
déstabilisée en raison de la suppres-
sion d'un certain nombre de périodes
d'enseignement. Une telle réalisation,
avec l'investissement qu'elle a deman-
dé tant aux élèves qu'aux enseignants,
sera certainement très appréciée de
tous les jeunes qui durant les années à
venir vont passer au collège primaire
de Cernier.

0 M. H.

¦ PAPIERS - Afin de liquider vos
stocks pour les vacances, les écoliers
de Coffrane récolteront les vieux pa-
piers demain dès 9h. Comme d'habi-
tude, la population est conviée à pro-
céder au tri des papiers (journaux et
magazines à séparer) et à ficeler soli-
dement les paquets qui devront être
déposés en bordure de route, /jbw

Feu vert pour un trottoir
CERNIER/ Sécurité des piétons à la route de Neuchâtel

Construire un trottoir au sud de la
route de Neuchâtel et débloquer à
cet effet un crédit de 25.000fr., sub-
vention cantonale comprise, les
conseillers généraux de Cernier sont
globalement d'accord. Toutefois, hier
soir, le libéral-PPN Jean-Michel Tripet
a insisté sur le fait que la commune ne
devait pas faire le travail de l'Etat,
les usagers de Cernier étant selon lui
les plus à même de juger de ce qui est
le plus utile à la sécurité des piétons à
l'entrée sud du village-capitale. Le
conseiller communal Philippe Soguel

défendant quant à lui l'idée que le
bout de trottoir projeté s'inscrivait
dans l'extension de cet aménagement
entre le village et Fontaines. Après
cet échange de vues, le crédit soumis
a passé la rampe par 31 oui contre
trois non et deux abstentions.

Le Conseil général a également hier
soir porté au perchoir le socialiste
Pierre-André Chautems, qui sera as-
sisté de Jean-Pierre Berger (PRD)
comme vice-président et de Jùrg
Winkler (PRD), comme secrétaire. Il a
également voté une motion radicale

demandant la recherche d'économies
dans les services communaux par le
biais de l'examen des cahiers des
charges et la sollicitation d'organis-
mes intercommunaux et privés. Après
quelques nominations et l'audition de
huit rapports concernant l'activité de
divers organes, associations et fonda-
tions du Val-de-Ruz, la séance s'est
terminée par quelques divers mettant
à contribution le conseiller communal
Pierre-Alain Berlani, notamment en ce
qui concerne Cernier-Centre et l'arti-
cle 2008. /phc
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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.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
sssss ŝosssssssssss

£Lmmmm\*[ * P

À NEUCHÂTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPI 
156706-126

¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

/ \NEUCHATEL CENTRE
rue de l'Hôpital - À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
RÉNOVÉS

au V étage avec vitrine au rez.

S'adresser à:
GANS-RUEDIN S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

LTél. (038) 25 36 23 - Fax (038) 25 22 74. 175753-126
^

UNPI
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À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 151 m1

comprenant :
- 3 chambres à coucher,
- salon, salle à manger,
- cheminée de salon,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon.

Tout confort.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 43123-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^]

„atG Regimmob SA00 Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

156708 126 Tél. 038/24 79 24.

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rocher 35

3% pièces (120 m2)
dans le haut de la ville, situation et vue
exceptionnelle, deux balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée.
Fr. 2290.- + charges.
Bellevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon, cuisine
agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone piéton-
ne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vausayon 29 - '

2 pièCeS Fr. 1090.- + charges

3 pièCeS Fr.1290.- + charges
balcon, cuisina agencée, proche des trans-
ports publics.
Ecluse 13

studios/chambres
Dés Fr. 470.-. charges comprises.

149938-126

— = GÉRANCE
¦J-L. = CHARLES BERSET
W~ m ^=  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
^_^___^____S Ç 

(039) 
23 78 33

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

RUE DES CHARMETTES - NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉS de 2 et 3 pièces

avec cuisine agencée. 175736-126
X. t • ihi i iutrx au ICD nco/nc tnn A H I C  S

ê 'A louer
au centre ville, Moulins 6

au 2" étage

APPARTEMENT
3 PIÈCES RÉNOVÉ

cuisine agencée.
Fr. 1150.- charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Pour visite et renseignements :

Rcvisuisse M)_
PriceWaterhouse I JP

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel I787is-12«

Tél. 038/25 83 33.

166817-126

À LOUER wm**Èàéààà*+*A

Rue des Moulins à Saint-Biaise
appartement de

2 PIÈCES
cuisine agencée.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

NEUCHÂTEL - Quartier Serrières

A louer

appartement
de 3% pièces

Fr. 1050.- + charges.

appartement
de 2% pièces

Fr. 860.- + charges.

Pour visiter :
M. Nunes, concierge
Tél. (038) 31 17 70. IWOB-IM

NEUCHÂTEL
A 5 minutes de la gare.
A 300 m du centre.
Arrêts de bus à proximité

BUREAUX
environ 200 m2

Loyer mensuel Fr. 1980.-.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 317 803. 156693 126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à MARIN

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort, Fr. 1070.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 43122 12e

gg 156702-126 ^H
¦ À LOUER ¦
¦ À NEUCHÂTEL I

tout de suite, situation
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans
ferme rénovée

¦ SPACIEUX VA PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

ÉHJH'AMl
A louer

Petit-Cortaillod

2 PIÈCES
dès Fr. 660.-

3 PIÈCES
dès Fr. 823.- + charges.

175739-126

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

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble rue des Tunnels,

de vastes locaux
(270 m2 ) + entrée et
W.-C. (env. 20 m2)

convenant plus particulièrement à
l'usage de bureaux.
Deux places de parc sont à disposi-
tion.
Prix du loyer à discuter.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel, 3, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/20 76 71. 175508-126

1:3131 126 ¦atïTi'i'TïT^ti
À LOUER UliliLjL f̂jUl
tout de suite dans petit immeuble

appartement
de 3 pièces

Tout confort.

Loyer : Fr. 891.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
——WTOHTT ^——¦¦—¦

^pm Administration
Gérance

v m s* Comptabilité

A louer à Couvet
beaux appartements de

\%, VA, VA PIèCES
avec cuisines agencées. Cheminée dans
les grands appartements.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

. Tél. (038) 33 59 33. 175723.126
^

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie, salon de
coiffure, salle de cours, éventuellement
studio, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 175743 126

b l OZ m m TZ Z mp *mmmm\*[ 9 ¦¦¦¦¦

tout de suite ou pour date à convenir
à FONTAINES

VILLA MITOYENNE
DE V/ 7 PIÈCES

Tout confort avec coin jardin.
Fr. 1930.-.

Tél. (038) 24 22 45. 43121 -125

UNPI ^UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^

A louer à DOMBRESSON, tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort , Fr. 990 - + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 43125-126

À LOUER 156768 126

au Landeron, rue du Lac 23,
appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisines agencées avec
lave-vaisselle, balcons.

¥£ * wSÊm TtJ$y $*Mmà

r \A louer à Bevaix

VILLA MITOYENNE
NEUVE, de 41/2 PIÈCES

Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 175745.126

A louer à Saint-Aubin, centre
du village

appartement
2% pièces

bel agencement de cuisine, grande
terrasse, libre le 30 septembre 1993,
Fr. 820.- charges comprises.

KPMG Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel,
tél. 24 76 00. 119083-126

f \
A louer à

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES centre
à côté des transports publics, dans immeuble

ancien entièrement rénové
pour octobre 1993 ou à convenir

locaux de 257 m2
sur 2 niveaux

convenant particulièrement pour bureaux, cabinet
médical ou artisanat.
Loyer mensuel Fr. 2800.- + charges.

Tout de suite ou à convenir

magasin avec vitrine
de 125 m2

conviendrait également comme atelier.
Loyer Fr. 1780.- + charges.

local de 59 m2
à l'usage d'atelier ou dépôt.
Loyer Fr. 400.- + charges.
Gérance JACOPIN, tél. (038) 25 12 18.

175717-126

A LOUER
aux Geneveys-
sur-Coffrane

APPARTEMENT
cuisine agencée.
2 salles d'eau,

2 ch. à coucher.
séjour avec poêle

suédois,
mezzanine.

Fr. 1275.-/mois
+ charges.

Tél.
(038) 24 27 79.

156610-126

• A
À LOUER

à Saules, 10 minutes en voiture de
Neuchâtel

| 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

[ 3>; PIECES MEUBLEES |
grand salon avec cheminée,

2 chambres à coucher, belle terrasse,
place de parc.

à Neuchâtel, avec belle vue

l STUDIOS |
meublés ou non meublés, possibilité

de louer 1 place de parc. ¦.» .»

JHUpr Neuchâteloise
IMMSÊM Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Faubourg de la Gare 15

1 STUDIO
- hall,
- cuisine,
- salle de bains.

Entrée : 1" juillet 1993 ou à convenir.

Prix : Fr. 400.- charges comprises.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba. 43130 12e

Cortaillod, à louer

PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
Fr. 100.-, ou

extérieure, Fr. 45.-.
OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod

Tél. 42 42 92.
175742-126

A LOUER
aux Geneveys-
sur-Coffrane

APPARTEMENT
VA PIÈCES

agencement soigné.
Fr. 1250. -/mois

+ charges.
Tél. (038) 24 27 79.

156609-126

LE COMITÉ DU HOME SAINT-JOSEPH
offre à louer au Chalet Saint-Martin, à
Cressier

un appartement
de 4% pièces

de 140,2 m2 au sol + 89 m2 de galetas.
- Appartement mansardé.
- Situation tranquille.
- Jardin à disposition.

Est comprise dans la location une place
de parc non couverte.
Location mensuelle :
Fr. 1600.- + charges.
Les personnes intéressées sont
Priées de s'adresser à
Administration du Home,

téléphone IM" 47 18 77, le matin
entre 7 h 45 et 11 h. 156855-126

A LOUER
Hauterive

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

cuisine agencée,
2 salles d'eau,

balcon, belle vue
sur le lac

et les Alpes.
Tél. (038)
24 27 79.

156611-126

42885-126

^V\e 6Xo •" Regimmob SA.
VîPx . <T,OU Rue||e w.-Mayor 2
^<- 2000 Neuchâtel-

Tél. 038/24 7924.
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A louer a Bevaix

villa
mitoyenne

salon, salle à
manger,

3 chambres à
coucher, cheminée,

jardin, place de
parc.

Fr. 2200.-.
Libre le 1"

septembre 1993.

Tél. 24 24 90
(heures de

bureau)
43012-126

A louer
quartier Vauseyon

Neuchâtel

local
commercial

80 m2,
Fr. 1140 -

charges comprises.
Date à convenir.

Tél. (038)
3011 62.

119042-126

A LOUER
Dombresson

APPARTEMENT
VA PIÈCES

dans petit
immeuble de

3 appartements.
Fr. 1265.-/mo is

avec charges.
Service

de conciergerie
Fr. 200 - par mois.

Tél. (038) 24 27 79.
156608-126

m̂t^^mW
AU LANDERON

dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5K PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. 038/24 22 45. 156466 126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

156818 - 126 BdiTTÎiVïî'tT 'T^Tn
À LOUER mmÊÊdiàiiààkdiàà

sous les Arcades
immédiatement

PETITE VITRINE
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63



Et vogue le Radeau
ANIMATION/ Un groupe de chrétiens ouvre un centre de rencontre

PI 
olitude, isolement, autant de mots
— et de maux — qui disent l'état

' du tissu social actuel. Pour resser-
rer les liens et permettre de tisser de
nouveaux échanges entre habitants
d'une même région, un groupe de chré-
tiens vient de créer à La Neuveville un
centre de rencontre. Sous le joli du nom
de «Radeau», le nouveau centre a
ouvert ses portes samedi.

A l'origine du projet, un groupe de
chrétiens en quête d'un lieu de rencon-
tre interconfessionnel. L'idée fait son
chemin, jusqu'au moment où un local se
libère au centre-ville, qui précipite les
volontés. C'est un signe, et un signe
d'autant mieux venu que la période
morose actuelle rend peut-être encore
plus accrue la nécessité d'un lieu de
dialogue et d'échanges. Un comité de
départ groupant neuf personnes se met
au travail, sous la présidence de Denis
Gyger. L'enthousiasme est contagieux,
puisque le Radeau peut déjà compter
sur un staff d'une bonne vingtaine de
bénévoles, prêts à animer le centre de
rencontre, tandis que quelques dizaines
de personnes sont déjà sociétaires et
prêtes à soutenir financièrement la nou-
velle association.

— Au Radeau, nous voulons surtout
privilégier l'écoute active de l'autre,

pour permettre d'avoir des rencontres
plus profondes. Pour cela, nous souhai-
tons qu 'il y ait pendant les heures d'ou-
verture au moins deux, mais plutôt trois
ou quatre personnes pour animer le
local. Bien sûr, nous sommes un groupe
de chrétiens. Nous le disons par souci
de transparence, mais nous restons ou-
verts à tout le monde, aux familles, aux
personnes âgées, et surtout bien sûr
aux jeunes. Il n'y a pas de volonté
«d'endoctrinement» chrétien. Nous
sommes d'ailleurs indépendants, inter-
confessionnels et apolitiques. Nous ne
représentons pas les Eglises.

Installé dans la vieille ville, avec pi-
gnon sur la rue du Port et la rue
Beauregard, le Radeau ouvre ses por-
tes trois jours par semaine: le mercredi
de 19h à 22h, le vendredi de 16h à
22h et le samedi de 9h à 11  heures.
Pour l'instant. Dès l'automne, lorsque les
choses seront bien rodées, le Radeau
se fixe un minimum de 20 heures d'ou-
verture hebdomadaire. Cela suppose
bien évidemment un engagement fort
de la part des bénévoles, qui anime-
ront le coffee-shop — non payant,
mais avec une crousille pour les frais —
et la librairie évangélique, où l'on
pourra trouver des livres, des revues,
des cassettes audio et vidéo, en prin-

cipe en location. Mais à ces volets
social et spirituel, le Radeau veut en
ajouter un troisième, culturel cette fois:
colloques, expositions et animations di-
verses viendront s'ajouter au pro-
gramme déjà copieux annoncé par le
nouveau centre.

Pour se lancer, le Radeau a pu
compter sur la générosité des nom-
breux donateurs. Les frais d'investisse-
ment - de l'ordre de 20 à 30.000
francs — ont été payés. Reste que
pour tourner, malgré la présence de
bénévoles, 20 à 25.000 francs par
année sont nécessaires: là encore, le
Radeau compte sur les dons et le sou-
tien des particuliers.

— Nous sommes motivés et poussés
par un certain idéal. C'est peut-être de
l'utopie, mais nous croyons beaucoup
au Radeau. Un mot synonyme d'aven-
ture, de jeunesse, de dynamisme, té-
moigne Denis Gyger.

Le Radeau commence cette semaine
ses activités. Quant à l'inauguration of-
ficielle, elle devrait avoir lieu dans le
courant du mois d'octobre. D'ici là, on
pourra voir comment le public a ré-
pondu à la main tendue par l'équipe
du Radeau.

0 J. Mt

Le charme du bric-à-brac
AU CŒUR DE LA CHINE - Des as-
siettes à fondue bourguignone, un
service à thé bleu roi, des cuillers en
argent, une vieille machine à écrire,
des vases, des pots, un lampadaire
et son chapeau de tulle, un vieux
fauteuil, des livres par cartons en-
tiers, des bocaux de conserves, la
collection complète des «Echos illus-
trés » de 1964. La liste serait longue
pour dire le grand déballage orga-
nisé, comme chaque année, par les
Samaritains de La Neuveville. Pa-
tiemment, durant un an, les bénévo-
les récupèrent et stockent tout ce dont
les gens de la région ne veulent plus,
pour offrir une fois par année cette
débauche impressionnante de bric-à-
brac qu 'on nomme le marché aux
puces. L 'édition 1993 sent la crise :
malgré les prix pratiqués, l'acheteur
hésite, se tâte, revient plus tard,
quitte à voir son cendrier ou sa sta-
tue d'argent déjà envolé. La vente
des Samaritains rapporte en
moyenne entre 3000 et 3500 fr., qui
permettent à la société de financer
ses activités, /jmt olg- M-

Un véhicule à soucis

VAL-DE- TRA VERS 
TRAVERS/ Peut-être du neuf pour la voirie

¦ e Conseil général traversin se réu-

^
nira ce soir pour une séance ordi-

; naire. Lors de celle-ci, les élus de-
vront donner leur avis quant à l'achat
d'un véhicule destiné au service de la
voirie. C'est un crédit de 192.000 fr.
qui est prévu pour cette acquisition.

Il y a quelque cinq ans, le législatif de
Travers acceptait de débourser un peu
plus de 1 OO.OOOfr. pour doter les Tra-
vaux publics d'un nouveau véhicule. Par
la suite, celui-ci devait causer bon nom-
bre de soucis à ses utilisateurs. Il s'est en
effet avéré que ce véhicule n'était pas

adapté aux besoins de la commune. Il
est d'ailleurs immobilisé depuis deux
mois et environ 20.000 fr. devraient être
dépensés pour le remettre en état. Le
Conseil communal propose donc le rem-
placement de cet engin par un nouveau
véhicule Unimog-Mercedes. Dans son
rapport, l'exécutif précise que le ven-
deur se dit prêt à reprendre l'ancien
engin, dans son état actuel, pour la
somme de 20.000 francs.

Ce soir, les conseillers généraux de-
vront encore nommer un membre au sein
de plusieurs commissions. Celle . des TP,

de l'étude du nouveau règlement géné-
ral de commune, de l'urbanisme et de la
salubrité publique, ainsi que celle de
l'étude pour la transformation du bâti-
ment Miéville 15. Jean-François Sutter-
let, démissionnaire, laisse en effet une
place vacante dans chacune de ces
commissions. Enfin, toujours lors de la
même séance, les élus discuteront du
TBRC Ils devront se prononcer sur le
prolongement (de 10 à 20 ans) de
l'aide financière annuelle octroyée à la
société des remontées mécaniques, /phr

La der7 avant les vacances
LA COTE-AUX-FEES/ Demandes de crédit devant le législatif

m es conseillers généraux de La Cô-
te-aux-Fées seront réunis ce soir
pour Id dernière séance avant les

grandes vacances. Au programme de
la soirée figurent plusieurs demandes
de crédit et les élus devront également
se prononcer sur le prolongement, de
10 à 20 ans, de la participation com-
munale au financement du TBRC.

L'année dernière le Conseil général
acceptait un crédit d'étude pour le
curage de l'étang des Sagnes. Suite au
rapport établi, l'exécutif propose aux
élus d'accepter un crédit de

1 20.000fr. destiné au faucardage et
au curage de l'étang. Celui-ci présente,
selon le rapport du Conseil communal,
un risque d'envasement.

Les conseillers généraux niquelets
devront encore se prononcer sur quatre
autres demandes de crédit. La pre-
mière, d'un montant de 9000fr., pré-
voit l'installation d'un nouveau réver-
bère le long du chemin conduisant à la
douane. La seconde demande
(8000fr.) est destinée à l'achat d'un
nouveau panneau d'affichage, dont
l'installation est prévue à l'ouest du
bâtiment communal. Le troisième crédit,

d'un montant de 9000fr., concerne
l'éventuel remplacement de l'horloge
du collège, des minuteries des cadrans
des corridors et de la minuterie exté-
rieure. Enfin, le Conseil communal nique-
let propose aux conseillers généraux
d'accorder un montant de 1 O.OOOfr. au
musée régional du Val-de-Travers
comme participation à l'aménagement
de la salle réservée à l'atelier Léopold
Bourquin. Dans son rapport, l'exécutif
note qu'il s'agit, par là, de rendre
hommage à un personnage «illustre et
original» du village, /phr

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £5 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3 3149 24.
Soins à domicile: Boudry { 42 17 23;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 ,à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 223559.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14 h - 16 h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 23 05 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8 h à 20 h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, £5 038.473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9 h à
20h. '
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 2424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 53 1 5-31.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l, de 14h 1 5 à 16h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 1 6 h, £5 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 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 10h 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, £5
038/61 2822.
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 14 h et
16 h. 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):
£5 038/6330 1 0.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service. Chapuis , Léo-
pold-Robert 81 , jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10 h-17 h.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 14 août.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Place de l'église: 20h, chant et danse
par la Villanelle de Cousset.
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)7512 21.

Musée d'histoire : exposition «images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 6h à
18h et samedi de 9h30 à llh30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 1 6h45.
Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 5346.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £5
032/914987.

EflMl
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Ueii Ber-
ger, sculptures, Max Liebermann, gravu-
res et Laurent Schmid.
Galerie Kurt Schùrer: (14-19h) K.-L
Metzler, Roland Fischer, Kurt Schùrer.
Photoforum Pasquart: «Photographies
mexicaines 1910-1960 ».
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La petite géniale^̂ m^mmmmm^^^^^

Q

epuis quelques
jours elle se trou-
ve dans les
vitrines d'exposi-
tion des conces-
sionnaires
Renault, et dès le
1 er septembre

elle sera livrée à la clientèle. «Elle» ,
c'est la petite Twingo qui a fait un
véritable «tabac» au dernier Salon de
Genève. Avec cette petite voiture de
3,43 mètres seulement, Renault
renouvelle le coup de l'Espace. Une
carrosserie monocorps à la ligne futu-
riste et à nulle autre pareille, un espa-
ce intérieur incroyable par rapport
aux petites dimensions et modulable
en de multiples variantes.

La Twingo inaugure également une
nouvelle politique de vente profitable
à l'acheteur. Elle n'existe qu'en une
seule version, avec seulement deux
options disponibles, un grand toit
ouvrant en toile et l'air conditionné.
Cette politique permet un prix très
attractif et qui devrait grandement
contribuer au succès de la petite fran-
çaise: de base, elle ne coûte que
13.600 francs, et les deux options
(toit 600 francs et air conditionné
1.700 francs) ne l'amènent jamais
qu'à 15.900 francs ! Et, malgré son air
de gros jouet (ou de bonbon, selon la
couleur vive choisie) c'est une vraie
voiture, aussi bien à l'aise sur routes
qu'en ville. Animée par un moteur
1,2 litre développant 55 CV à 5300
t/mn, elle possède une vitesse de
pointe de 150 km/h et accélère de 0 à
100 km/h en 14 secondes. Sa condui-
te est très agréable, grâce au couple
maxi situé très bas (2800 t/mn) qui lui
procure une souplesse étonnante, que
ce soit pour les reprises en ville ou
sur route de montagne, ainsi que
nous avons pu nous en rendre comp-
te lors d'un essai effectué dernière-
ment dans le canton de Vaud. Bien
que tout en elle soit nouveau, elle ne
peut nier sa ressemblance avec la R5
et la Clio; même direction (non assis-
tée) légère à l'arrêt et précise à grande
vitesse, même type de réaction sur les
inégalités des mauvaises routes,
même impression de sécurité à gran-
de vitesse sur autoroute. Elle ne
dépaysera donc pas les fidèles de la
marque, et gagnera certainement à sa
cause une nouvelle clientèle attirée
par son côté pratique et ludique.

L'intérieur est modulable à souhait
et à un coeur «gros comme çà» pour
absorber tout ce qu'on veut. Ainsi, la
banquette arrière peut coulisser sur

ORIGINALE - La Twingo affectionne les couleurs vives. J£

ACCUEILLANTE - Un énorme espace intérieur modulable à souhait. M-

trois positions: reculée vers l'arrière,
elle offre plus de place aux passagers
que la grande Renault 25 ! Il suffit de
25 secondes (vous avez bien lu, et
nous en avons nous-même fait l'expé-
rience) pour positionner tous les
sièges en «couchettes» offrant un bon
confort : un argument qui devrait
plaire aux jeunes désireux de s'éva-
der... ou de s'isoler. On peut bien sûr
aussi l'utiliser en mini-camionnette
capable d'emporter des objets volu-
mineux.

Enfin, sa décoration intérieure n'a
rien à envier à sa ligne extérieure: des-
sin futuriste de la planche de bord
avec affichage digital situé au centre,
commandes amusantes par leur forme

et colorées en... vert pomme, tissus
amusants et le tout dessiné en courbes
douces, sans aucun angle, devrait fa ire
craquer les individualistes. Particuliè-
rement sûre et bien équipée de série,
la Twingo recèle encore bien d'autres
atouts, notamment une consommation
moyenne d'environ 6,5 litres, et, argu-
ment qui plaira aux défenseurs de
l'environnement, elle est composée de
matériaux recyclables à 80 %. Nul
doute que cette petite géniale ne
connaisse un foudroyant succès:
Renault a déjà enregistré 600 com-
mandes en Suisse après sa présenta-
tion à Palexpo. Un exploit par les
temps qui courent !

0 Alain Marion

Une nouvelle
«européenne»
Bn 

devenant euro-
péenne de natio-
nalité, la Honda
Accord s'est
banalisée, tout
au moins dans sa
forme extérieure.
Produite dans la

toute nouvelle usine de Swindon en
Angleterre, cette Honda veut être
une voiture «mondiale» , c'est-à-dire
adaptée au goût du plus grand
nombre possible d'utilisateurs. La
recette est connue: fa ire digérer par
un ordinateur toutes les qualités
voulues, introduire les normes dési-
rées d'habitabilité, de confort, de
pénétration dans l'air, etc.. Le résul-
tat est imparable: la nouvelle Honda
ressemble beaucoup à ses concur-
rentes directes, les Mazda 626,
Toyota Carina/Camry et Ford Mon-
deo.

Positionnée entre les modèles
Concerto et Legend, l'Accord est
actuellement lancée avec moteur 2
litres-16 soupapes de 131 CV et
deux niveaux d'équipement, LS et ES
(version plus luxueuse). Au mois
d'octobre, une version 2,3 litres de
158 CV fera son apparition: contrai-
rement à certaines de ses concur-
rentes, la gamme Accord ne présen-
tera pas de modèles à 6 cylindres ce
qui peut paraître étonnant de la part
du «meilleur motoriste du monde» .

Berline 4 portes, avec coffre sépa-
ré, la nouvelle Accord offre une
habitabilité accueillante pour'cinq
personnes, avec une place généreuse
pour les jambes, beaucoup de clarté
grâce à l'importante surface vitrée (3
glaces latérales) et un équipement de
série très complet incluant l'ABS. Les

ÉL ÉGANTE - La nouvelle Accord sacrifie aux canons de l'époque en
matière d'esthétisme, mais en perdant de sa personnalité. Jg.

performances du moteur de 131 CV
sont plus qu'honnêtes pour la caté-
gorie: 200 km/h et accélération de 0
à 100 km/h en 10,2 secondes, avec
une consommation moyenne très
intéressante de 8,4 litres.

Un parcours d'essai nous a permis
de nous familiariser avec cette nou-
velle berline : parfaite insonorisation,
confort élevé (sièges, suspension) et
finition irréprochable. Le directeur de
Honda Suisse insiste d'ailleurs sur le
fait que l'Accord produite en Angle-
terre présente une fiabilité et un
degré de finition comparables aux
produits «Made in Japan»: les
ouvriers de Sa Gracieuse Majesté
apprécieront... La tenue de route est
très neutre et le comportement géné-
ral sécurisant. Le moteur est agréable
et endurant, mais n'a aucune préten-
tion sportive; la boîte automatique à
4 rapports (option, 1.900 francs) lui
sied à merveille, à condition de ne
pas vouloir battre des records sur
une route de montagne. En fait cette
bourgeoise élégante est bonne en
toutes choses: le seul reproche qu'on
puisse lui adresser est d'être beau-
coup moins typée que sa devancière,
surtout dans sa ligne extérieure, et
d'avoir une moins grande personna-
lité. Par contre, elle offre l'avantage
d'un prix bien calculé: la version LS
ne coûte que 30.500 francs, et la
version ES plus luxueuse, avec
notamment la climatisation de série
et l'Aibag conducteur, vaut 35.500
francs. Des prix qui laissent espérer à
l'importateur suisse de toucher une
clientèle plus jeune et plus étendue
que pour l'ancien modèle.

0 Al. M

Un break très attendu

E

uelques semaines
seulement après
les premières
ventes de la ber-
line, la version
break de la Ford
Mondeo vient
élargir cette nou-

velle gamme de la classe moyenne.
A noter que Ford est un des rares
constructeurs à proposer une varian-
te break dans toute sa palette de
modèles, de la petite Fiesta à >
la grande Scor- ^a
pio.

Avec un
v o l u m e  r" vTÏ
de coffre ĝjSH Hl
allant de m
650 litres W
à 1650 ^1l i t r e s  en ^̂ H
r a b a t t a n t  la W ^r ^^^
banquette arriè- ^  ̂ Wr
re, la Mondeo est
une des voitures les plus spacieuses
de sa catégorie. En outre, elle peut
tracter jusqu 'à 1,35 tonne, valeur
remarquable dans ce domaine. La
hauteur de charge de 84 centimètres

et la largeur de 1 1 5 centimètres
entre les passages de roues permet-
tent de transporter des objets parti-
culièrement encombrants.

Traction-avant (contrairement à sa
devancière Sierra), la Mondeo break
est disponible avec deux moteurs
essence 16 soupapes (1,8
litre __—

115 CV
et 2 litres de 136 CV, vitesses de
pointe de 190 et 199 km/h) et, pro-
chainement, avec un turbodiesel de
1,8 litre développant 88 CV; deux
boîtes de vitesses sont disponibles:

manuelle 5 vitesses et, dès l'autom-
ne, automatique entièrement élec-
tronique à 4 rapports. De plus, la
Mondeo existe aussi en version 4x4
avec une transmission intégrale de
conception inédite pilotée par élec-
tronique.

Comme toutes les Mondeo, le
_ break possède un
•55̂ ^̂  

équipement de
¦̂ ... série très riche

^^L BBV mettant
l'accent sur

la sécurité
et le
confort:
airbag,
ABS,

i protec-
I tionT laté-

rales , sys-
^̂ ™m£^

^^Wr blocage et de
rétraction des

ceintures de sécurité, réglage en
hauteur du siège conducteur, servo-
direction, etc. En option, on trouve
le Traction Control System (TCS, de
série sur les modèles 4x4 et ExecutN
ve) qui améliore le pouvoir de trac-
tion, et l'ADS, un système d'amortis-
sement qui règle automatiquement
l'assiette du véhicule. En Suisse,
Ford estime qu'un tiers environ de
tous les clients Mondeo opteront
pour la version break dont les prix
vont de 28.750 francs (1.8i CLX) à
43.500 francs (Executive).

0 AI. M

À VOIR ET À ESSAYER
ABSOLUMENT !
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La revanche de Barcelone
ATHLÉTISME / Ce soir à lucerne, Gunthôr retrouvera les Américains Stulce, Bornes et Doehring

Grandes retrouvailles, ce soir à Lu-
cerne. Onze mois presque jour pour j
our après le fameux «vendredi noir»
de Barcelone* où il avait sombré
corps et âme au stade olympique de
Montjuïc, Werner Gunthôr sera à
nouveau opposé aux vainqueurs des
Jeux, les Américains Mike Stulce
(1er) et Jim Doehring (2me), aux-
quels se joindra le recordman du
monde Randy Barnes, Américain lui
aussi. Autre moment fort de ce Mee-
ting international de Lucerne: le
100m masculin où la nouvelle tor-
pille américaine, André Cason, sera
à l'oeuvre dix jours seulement après
avoir survolé les sélections américai-
nes pour le Mondial de Stuttgart.

Werner Gunthôr parviendra-t-il à
prendre sa revanche sur ceux qui
l'avaient battu à plate couture dans la
chaleur moite de Barcelone? Et réussi-
ra-t-il à freiner les ardeurs d'un Randy
Barnes, recordman mondial depuis
1990 avec 23ml 2, qui s'en revient à
la compétition après deux années de
suspension pour cause de dopage? Ré-
ponse ce soir dès 20h.

— Werner possède actuellement
tous les éléments pour réussir une
grande performance, se convainc Jean-
Pierre Egger, l'entraîneur du champion
du monde en titre. Les récents tests le
prouvent: depuis son opération au dos
il y a trois ans, jamais il n'a été en si
bonne condition. Moi-même, je  suis con-
vaincu qu'il est capable de passer les
22 mètres ces tout prochains temps. Je
dirais même que s 'il n'y parvient pas, je
serais déçu! Reste à savoir comment il
va réagir mardi soir lorsqu'il retrou-
vera les Américains...

Le Thurgovien, c'est vrai, reste sur
une série fort régulière: 21m63 le 12
juin à Bruxelles (meilleure performance
mondiale de la saison), 21m23 le 19
juin à Berne et 21m48 samedi dernier
à Bellinzone. Pour l'heure, Barnes
(21m28), Stulce (21m21) et Doehring
(20ml 3) sont derrière...

La véritable vedette de l'Allmend ce
soir devrait cependant se nommer An-
dré Cason. Le Virginien de 24 ans,
nouvelle merveille du sprint US, a non
seulement battu les Mitchell, Lewis et
autre Burrell il y a dix jours à Eugène
lors des championnats des Etats-Unis,

WERNER GUNTHÔR - Pour l'heure, c'est lui qui a lancé le plus loin cette saison. m\

mais il a aussi affolé le chronomètre en
courant en 9"79 à deux reprises lors
des tours éliminatoires et en 9"85 en
finale. A chaque fois cependant grâce
à l'aide d'un vent bien trop favorable.
A Lucerne, celui dont la musculature
rappelle étrangement celle de Ben
Johnson fera sa première apparition
de la saison sur sol européen.

Côté helvétique, outre Gunthôr, Julie
Baumann tentera de descendre pour la
première fois cette année sous les 1 3
secondes sur 100m haies. La Québé-
coise du LC Zurich sera aidée en cela
par deux adversaires de valeur sensi-
blement égale, les Ukrainiennes Nata-
lya Kolovanova (12"81 en 1992) et

Yelena Politika (12"88), et surtout par
la vice-championne olympique, l'Améri-
caine LaVonna Martin (1 2"69). Sandra
Gasser, elle, s'essaiera sur 1500m.

La satisfaction majeure de la soirée
pourrait cependant bel et bien venir du
relais 4 x 100m où les deux Romands

Kevin Widmer et Olivier Bettex se join-
dront aux Zurichois Alain Reimann et
David Doilé. Le vieux record de Suisse
de Franco Fâhndrich, Urs Gisler, Peter
Muster et Urs Ziegler (39" 1 9 en 1 978)
est en grand, très grand danger.

<0 Alexandre Lâchât

L'affaire «Valenciennes
Olympique de Marseille n consti-
tuera sans doute une tache dans
un bilan sportif français qui s 'an-
nonce exceptionnel en cette an-
née 1993. Songez aux titres de
champion d'Europe obtenus en
football et basket, à la Coupe
d'Europe enlevée en handball, au
triplé de Peugeot aux 24 Heures
du Mans, au titre mondial du
pongiste Gatien, aux performan-
ces des athlètes, gymnastes, ju-
dokas, skieurs, patineurs, et rug-
bymen tricolores, sans parler du
probable quatrième sacre de
Prost (sur moteur Renault) ou du
parcours de Leconte à Wimble-
don...

Accoudés au zinc, une anisette
à la main, les franchouillards s 'en
donnent à coeur-joie.

Il s 'en donnent davantage en-
core aujourd'hui, les scandales
faisant plus gloser que les ex-
ploits sportifs. D'autant que dans
le cas qui nous occupe, il y a une
part de mystère: qui est derrière
tout ça? Selon Bernard Tapie,
M cela ne peut être le fait de l'OM
institutionnel», laissant entendre
qu'il pourrait s 'agir d'un acte
isolé. Ce qui n'est pas impossible,
encore qu'on voit mal un usup-
porter fortuné» décider d'aider
ses favoris en cherchant à sou-
doyer un adversaire. A l'inverse,
si un dirigeant du club a pris seul
cette initiative, il s 'est montré bien
imprudent: c'était prendre le ris-
que que l'affaire éclate avant la
finale de la Coupe des champions
(ce qui fut du reste le cas).

Reste les certitudes, ou du
moins l'affirmation de Christophe
Robert, le joueur de Valenciennes
qui dit avoir touché 250.000 FF.
A quoi il faut ajouter les soup-
çons, ceux qui pèsent sur la
femme de Robert (c 'est à elle que
l'argent aurait été remis), mais
aussi sur Jean-Jacques Eydelie
(c 'est lui qui aurait téléphoné à
Robert). Autant d'éléments qui
noircissent singulièrement
l'image de l'OM et, par extension,
celle d'une ville qui passe déjà
pour la Palerme française. Sans
compter que le club phocéen, au
pire, pourrait être relégué en
deuxième division!

Le coeur primant la raison, cer-
tains en viennent à commettre
des excès. Comme ce supporter
marseillais claironnant que le
coupable, dans cette histoire,
c'est Robert, puisque c'est lui qui
a vendu la mèche. Comme ceux
qui voient là derrière un coup
monté par les u Parisiens» (il est
vrai que le récent comportement
des a ultras» du PSG autorisent
toutes les extrapolations). Il en
même, et c'est choquant, qui met-
tent en doute la réalité de la crise
cardiaque de Jean-Pierre Bernés,
le directeur général de l'OM.

Du pain, des jeux... et des scan-
dales.

0 Pascal Hofer

TAPIE - Tendu. a- E-

Scandale

Moser face au gratin
Ils seront cinq Neuchâtelois à se

frotter à la concurrence mondiale, ce
soir à Lucerne. Le plus gâté est cer-
tainement Claude Moser. Le lanceur
de poids du CEP Cortaillod aura en
effet le redoutable honneur d'affron-
ter tout le gratin mondial, soit le
recordman du monde (Barnes), le
champion olympique (Stulce) et le
champion du monde (Gunthôr). Une
bonne raison de se surpasser!

Olivier Berger (CEP) sera lui en lice
au saut en longueur aux côtés de
l'Américain Joe Greene, 3me l'an
dernier des JO de Barcelone. Le
champion de Suisse n'est toutefois
pas sûr de pouvoir s'aligner, pour une
raison d'ordre administratif. Quant
aux Chaux-de-Fonnières Natacha Is-
cher, Karine Gerber et Céline Jean-
net, elles tâteront du synthétique sur
100 et 200m (Ischer), 800m (Gerber)
et 400m haies (Jeannet). La première
nommée, championne de Suisse junior
en titre du 100m, aura à coeur de se
venger de ne pas avoir été retenue
dans l'équipe de Suisse junior du 4 x
100m pour ce Meeting international
de Lucerne. Quant à Céline Jeannet,
qui a été chronométrée en 59"85
samedi dernier à Lyon, elle courra
aux côtés de l'Américaine Kim Batten,
l'une des meilleures spécialistes mon-
diales des haies basses (53"98 en
1991).

Deux jeunes Neuchâtelois seront
engagés dans l'avant-programme
national. Yvan Perroud et David
Juncker, les compères de Neuchâtel-
Sports, courront en effet le 800m. Pas
de Nathalie Ganguillet malheureuse-
ment ce soir en Suisse centrale. Bles-
sée au dos depuis la Coupe d'Europe
de Bruxelles il y a deux semaines, la

Chaux-de-Fonnière n'a plus lancé de-
puis. Rien de trop grave heureuse-
ment. Du moins l'espère-t-elle.

— J'ai dû faire un faux mouvement
qui m'a occasionné un très léger dé-
placement d'une vertèbre puis une
inflammation, raison pour laquelle je
n'ai pas pu participer aux interclubs
il y a dix jours, précise la multiple
championne de Suisse du poids et du
disque. Mais ça va de mieux en
mieux, j 'ai d'ailleurs pu reprendre
l'entraînement la semaine dernière.
J'espère renouer avec la compétition
d'ici une petite semaine.

OA. L.

CLAUDE MOSER - Un entourage
de poids l'attend ce soir. a- E

Un plateau de qualité
a Suisse est un pays étonnant. Mis
à part Werner Gunthôr, auquel on
ajoutera Julie Baumann, Anita

Protti et Sandra Gasser, elle brille par
son absence sur le devant de la scène
de l'athlétisme mondial. Ce qui, somme
toute, n'est guère étonnant pour un
petit pays de six millions et demi d'ha-
bitants. En revanche, cet athlétisme hel-
vétique peut se targuer de posséder,
avec les réunions de Zurich et Lausanne,
deux des cinq meilleurs meetings au
monde, celui du Letzigrund évoluant
même très nettement au-dessus de la
mêlée.

Or, voici que, depuis quelques an-
nées, se profile une troisième réunion
qui gagne toujours plus en qualité: Lu-
cerne. Le meeting de Suisse centrale,
certes, ne fait pas encore partie du
gratin européen en la matière et est
encore loin de l'être. Mais Max Plùss et
son équipe d'organisation réussissent
année après année le tour de force de
faire venir au pied du Pilate quelques-
uns des meilleurs athlètes mondiaux, à
l'image de Merlene Ottey, Evelyn Ash-
ford, Gwen Torrence, Ingrid Kristiansen,
William Tanui, Larry Myricks et Danny
Harris qui tous ont déjà foulé le synthé-
tique de l'Allmend. Les premiers à en
profiter? Les athlètes helvétiques, dont
certains neuchâtelois (lire ci-contre), qui
possèdent là une occasion en or de se
frotter aux champions et de décrocher
leurs minima qualificatifs pour les

championnats du monde de Stuttgart
(14-22 août).

Cette année, ce Meeting internatio-
nal de Lucerne profite directement du
renoncement des organisateurs d'Hel-
sinki dont la réunion, programmée ini-
tialement à demain, a dû être rayée
du calendrier en raison de grosses dif-
ficultés financières. C'est ainsi que qua-
tre recordmen mondiaux sont annoncés
pour ce soir (de 19h à 22h) à l'All-
mend: les Américains Randy Barnes
(poids) et Andrew Valmon (4 x 400m),
la Bulgare Stefka Kostadinova (saut en
hauteur) et la Russe Galina Chistiakova
(saut en longueur, inscrite ce soir au
triple saut). Une liste à laquelle on
ajoutera le champion olympique Mike
Stulce (poids), le double champion du
monde Werner Gunthôr (poids), les
champions du monde en salle Julie Bau-
mann (60m haies) et Bruny Surin (60m,
inscrit ce soir sur 200m), le champion
des Etats-Unis André Cason (100m), le
vice-champion du monde Jack Pierce
(110m haies), la vice-championne
olympique LaVonna Martin (100m
haies), le 3me des JO de Barcelone Joe
Greene (saut en longueur) et le grand
espoir américain du 400m haies fémi-
nin Kim Batten. Pas mal, on l'avouera,
pour un événement qui ne bénéficiera
pas d'une retransmission TV en direct,
mais de simples reflets filmés (chaîne
sportive, ce soir dès 22hl5).

OA. L.

HELENA SOUKOVA
— La Tchèque fi-
gure parmi les heu-
reux(ses) quart de
finalistes de Wim-
bledon. keystone
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avantageuse dans sa version à fr. 21170.-.
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Les plus belles
soirées "SEX n

156-7024
Fr. 2.-/Mln.

149208-119

«La loi de la nature »
La vie à l'envers???

156 86 63
Fr. 2.-/min

175584-119

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
2.-/min. 175572-119

f Crédit Rapide]
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 hl

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

¦ 2520 La Neuveville. ¦

9 lettres — Plante à fleurs roses —

Accusé - Aigre - Arôme - Atomique - Attrait - Bras - Bras -
Bretelle - Créer - Crème - Dégagé - Délivré - Edile - Epaisse -
Epilant - Equerre - Etang - Evêque - Fuite - Gâter - Gosier - Goûté
- Lien - Liquide - Litige - Négative - Oestre - Paquet - Parquant
- Rang - Remous - Rêve - Sacqué - Scruté - Sécrété - Séduire -
Sept - Série - Sinus - Sobre - Souder - Suite - Taule - Taupière -
Teint - Titre - Trio - Trombone - Tronquer - Truite - Truquage -
Urologie - Usufruit - Varié.

Solution en page -fjorfartf TELEVISION



Don Givens est de retour !
FOOTBALL / Les choses se précipitent à Neuchâtel Xamax

La dernière journée avant la re-
prise de l'entraînement (prévue cet
après-midi à 16h aux Fourches) fut
riche en décisions pour Neuchâtel
Xamax, du moins en annonces offi-
cielles. A commencer par celle qui
réjouira tous les supporters du club
neuchâtelois: le retour de Daniel Don
Givens, qui occupera les fonctions de
responsable de la formation et d'en-
traîneur des Espoirs. L'adjoint d'Ulli
Stielike, quant à lui, aura pour nom
Robert Lùthi.

Peut-être les plus jeunes d'entre vous
ne se souviennent-ils pas de Givens:
l'Irlandais, pourtant, représente pres-
que à lui seul le Xamax des années 80,
celles qui virent le club de la Mala-
dière passer du statut d'honnête for-
mation helvétique à l'une des plus hu-
pees, titres nationaux et parcours en
Coupes d'Europe à l'appui. Ce qui justi-
fia la «standing ovation» que reçut
Don lors de son départ, en juin 1 987,
au terme d'un match d'adieu tout à son
image: parce qu'il voulait absolument
terminer la rencontre, Givens, blessé,
usé jusqu'à la corde, avait demandé
qu'on lui administre deux piqûres à la
mi-temps... Celui qui s'est toujours com-
porté comme un gentleman apportera
sans doute beaucoup au club neuchâte-
lois: son abnégation, sa volonté, son
sérieux et sa gentillesse serviront
d'exemple aux jeunes dont il aura la
charge. Et même, probablement, à la
première équipe. Car pour ce qui est
de l'état d'esprit, du caractère, Givens
peut donner des conseils à tout le
monde. Il subira son cours pour l'obten-
tion du diplôme en juillet à Macolin.

Ne en 1 949 a Limerick, marie, deux
enfants, Daniel Joseph (dit Don) Givens,
c'est aussi 44 buts à Xamax, 56 mat-
ches avec l'équipe nationale d'Irlande,
ou encore des passages à Manchester
United et Queen's Park Rangers.

L'assistant de Stielike
Avec la nomination de Robert Lùthi,

Xamax fait réapparaître la fonction
d'entraîneur-assistant à part entière
(Claude Mariétan s'occupait également
de la formation). Luthi? Il n'avait pas
quitté le club puisque, après avoir mis
un terme à sa carrière il y a une année,
il a pris la charge des Espoirs durant le
dernier championnat. Venant de
Bienne, «Robi» a marqué plus de 100
buts sous les couleurs rouge et noir.
Buteur et grand travailleur, il peut lui
aussi s'aligner en matière de conseils,
par exemple pour ce qui est de la
fidélité: il est arrivé en 1978 à la
Maladière.

Les nouvelles ne s'arrêtent pas là.
L'étranger dont nous vous avons parlé
est maintenant connu: il s'agit de Sead
Seferovic, qui a toutefois été engagé à
l'essai seulement. Attaquant né le 28
avril 1970, de grand gabarit (1 m 85,
ce joueur a notamment été visionné par
l'AC Milan, qui l'a recommandé à Xa-
max (grâce aux liens qui unissent le
manager du club italien à Gilbert Fac-
chinetti).

Ce n'est pas tout: Daniele Moro a
débarqué hier soir à Neuchâtel et par-
ticipera cet après-midi à son premier
entraînement avec Xamax. Nous vous
avions annoncé son arrivée il y a deux
semaines déjà, mais l'accord entre Zu-

rich et Xamax est tombe tout récem-
ment. Rappelons que Moro est un milieu
de terrain, qu'il est âgé de 25 ans et
qu'il évoluait à Chiasso (désormais
LNB) lors du dernier championnat.

Retour de Chassot
Quant à Frédéric Chassot, on peut

aujourd'hui considérer son retour
comme définitif. La seule chose qui
pourrait faire encore obstacle, c'est la
discussion que le Fribourgeois doit
avoir ce jour avec Ulli Stielike. Une
discussion dont on voit mal, cependant,
comment elle ne pourrait pas débou-
cher sur une utile mise au point...

D'autres nouvelles en bref, pour re-
prendre l'expression des journaux télé-
visés: toujours pas d'accord avec Zé
Maria, attendu en Suisse aujourd'hui;
Smajic et Fernandez joueront sans
doute à Bâle; on parle toujours de
Saint-Gall pour Delay, mais le club
alémanique ne s'est pas remanifesté
(l'engagement de Huber à Bâle facili-
tant pourtant les choses); le jeune
Jeanneret ne jouera peut-être pas
avec les Espoirs, Xamax estimant les
exigeances financières du Locle beau-
coup trop élevées; enfin, Sion n'a tou-
jours pas fait la moindre offre à propos
de Bonvin, si bien qu'on se dirige tout
droit vers la Chambre des mutations,
et, donc, l'utilisation des coefficients (à
ce jeu-là, le Valaisan vaut quelque
500.000 francs...).

Reste encore le cas Ramzy. Contrai-
rement à ce qu'il avait annoncé, l'Egyp-
tien prend part actuellement à une
tournée en Corée-du-Sud avec son
équipe nationale. Avec laquelle il de-

GIVENS — Un retour qui ne laissera
pas les jeunes indifférents. ptr- E

vrait encore jouer les 7 et 25 juillet...
Ce qui augure d'une nouvelle histoire
«pharaonique»: Ramzy sera-t-il là le
28 juillet, qui marquera le début du
championnat?

0 Pascal Hofer

Huitième manche
du championnat

de Suisse

mnEBEMMàmm

La 8me manche du championnat de
Suise sur route s'est déroulée dimanche
à Dijon. En voici les principaux résultats:

125ccm: 1. Ivan Tschudin (Fahrweid),
Honda, 27'45"126 (147,88 km/h); 2. Mar-
kus Gemperle (Wilen), Aprilia, à 4"379; 3.
Philipp Reichen (Zurich), Honda, à 6" 142.
Classement général (7 courses sur 12): 1.
Ivan Tschudin 107,5; 2. Philipp Reichen 104;
3. Markus Gemperle 82,5.

250 cem: 1. Beat Muff (Waldenburg),
Yamaha, 26'23"032 (155,55 km/h); 2. Pa-
trick Schmutz (Sonvilier), Honda, à 6"375;
3. Stefan Steiner (Uetendorf), Yamaha, à
8" 198. Classement général (7 courses sur
12): 1. Stefan Steiner 105; 2. Beat Muff 93;
3. Patrick Schmutz 74.

600 ccm: 1. Peter Krummenacher (Griit),
Honda, 27'02"841 (151,73 km/h); 2. Heinz
Rohrer (Spiez), Honda, à 0"726; 3. Alain
Schorderet (Corminboeuf), Honda, 17"380.
Classement général (7 courses sur 11): 1.
Peter Krummenacher et Heinz Rohrer, 1 05;
3. Eric Maillard (Peseux) 104.

Superbike: 1. Marcel Ernst (Winterthour),
Kawasaki, 28'54"259 (157,76km/h); 2.
Herbert Kôppel (Beringen), Kawasaki, à
10"206; 3. Urs Weder (Au/SG), Yamaha,
à 10"518. Classement général (8 courses
sur 12): 1. Marcel Ernst 1 1 6; 2. Urs Weder
98; 3. Herbert Kôppel 93.

Sidecars: 1. André Vôgeli/Hansuel Wic-
kli (Gàchlingen), LCR- Yamaha, 23'34"707
(145,05 km/h); 2. Olivier Guyaz/Coversey
(Vevey), LCR-Yamaha, à 5"643; 3. Heinz
Borer/Heimann (Bâle), LCR- Yamaha, à
30"369. Classement général (6 courses
sur 10): 1. André Vogeli/Hansuel Wickli
103; 2. Olivier Guyaz/Coversey 70; 3.
Markus Schlosser (Zollikofen) 69.

Honda-NSR-Cup (250 ccm): 1. Martial
Ischer (Bôle), 23'43"497 (144,15km/h);
2. Lorenz Rôlli (Willisau) à 0"477; 3. Sté-
phane Clerc (Echarlens) à 4"082. Classe-
ment général ( 7 courses sur 10): 1. Mar-
tial Ischer 117; 2. Stéphane Maillard (Cha-
vornay) 95; 3. Kilian Buhlmann (Seengen)
85. t

Yamaha-YFZ-Cup (750 ccm): 1. Mauri-
zio Baumle (Buchrain) 22'50"972
(149,67 km/h); 2. Benny Geisser (Wald-
kirch) à 0"144; 3. Kamil Askar (Berg) à
2"526. Classement général (4 courses sur
8): 1. Kamil Askar 63; 2. Maurizio Baumle
60; 3. Benny Geisser 45. /si

Le coup de fil avait été enregistré...
Corruption en France : l'étau se referme sur Marseille

A

lors que Bernard Tapie a de-
mandé dimanche soir que la
justice fasse sereinement son

travail dans le cadre de l'affaire OM-
Valenciennes, le procureur de la ré-
publique, Eric de Montgolfier, a fait
savoir hier que la justice possédait la
preuve qu'il y a bien eu un appel
téléphonique entre l'hôtel où rési-
daient les joueurs de l'Olympique de
Marseille et la retraite des joueurs
valenciennois, le 20 mai dernier, jour
de leur match de championnat à Va-
lenciennes. Désormais, les enquê-
teurs de la PJ attendent de pouvoir
entendre le directeur général de
l'OM, Jean-Pierre Bernés, hospitalisé
dans la nuit de vendredi à samedi
dans le service de psychiatrie de
l'hôpital Sainte-Marguerite de Mar-
seille.

Après la mise en examen de trois
personnes dans cette affaire, la décou-
verte de 250.000FF enterrés dans un
jardin, les aveux du Valenciennois
Christophe Robert et la confirmation de
l'existence d'un coup de fil entre les
hôtels des deux équipes, le numéro 2
de l'OM reste l'un des derniers person-
nages-clés à ne pas avoir été entendu
par la justice.

Le libero valenciennois Jacques
Glassmann a expliqué qu'il avait eu au
bout de fil, ce 20 mai, le joueur marseil-
lais Jean-Jacques Eydelie qui lui aurait,
ensuite, passé un dirigeant marseillais

présente comme Jean-Pierre Bernes. Ce
dernier aurait alors proposé à Glass-
mann et ses coéquipiers Robert et l'Ar-
gentin Jorge Burruchaga de «lever le
pied» pendant la rencontre, moyen-
nant forte rémunération.

Réagissant hier à un reportage diffu-
sé la veille au soir sur TF1 et laissant
entendre que le dossier du juge d'ins-
truction Bernard Beffy était vide, le
procureur Montgolfier a fait savoir que
la justice possédait le «listing» informa-
tique des appels téléphoniques du No-
votel de Valenciennes où ont résidé les
footballeurs marseillais. Ce «listing»
mentionne — le matin du 20 mai — un
appel téléphonique vers le lieu de re-
traite des Valenciennois à l'Hôtel du
Vieux Lac, à Condé-sur-l'Escaut.

— L 'heure, la durée de l'appel, le
numéro de chambre et l'identité de son
occupant sont également connus, a-t-il
précisé.

Pour l'heure, un juge délégué se pro-
noncera aujourd'hui sur la prolongation
ou non de l'ordre d'incarcération provi-
soire de Jean-Jacques Eydelie. Quant
à Jean-Pierre Bernés, une expertise de-
vrait «rapidement» déterminer si ce
dernier est apte à se rendre à une
convocation du juge Beffy mais, pour
l'instant, les médecins estiment qu'il
n'est pas encore en état de recevoir les
enquêteurs.

Pour le professeur Scotto, chef du
service psychiatrique de l'hôpital Sain-

te-Marguerite, l'hospitalisation de son
patient est justifiée et ce dernier ne
tente pas de se soustraire à la justice,
alors que certains s'étaient interrogés
sur le fait que M. Bernés ait été hospi-
talisé quelques heures après le place-
ment d'Eydelie en garde à vue. Le
médecin a déclaré hier:

— Il n'y a pas dans mon service de
maladie diplomatique (...) Il y a quel-
qu'un qui est souffrant et qui est soigné.
C'est tout.

Sur ordre du juge Beffy, plusieurs
gardiens de la paix se sont déployés

lundi en fin d'après-midi autour de l'hô-
pital Sainte-Marguerite. On indiquait
de source judiciaire qu'il ne s'agissait là
que d'une mesure de sécurité.

Il a également confirmé qu'une ex-
pertise médicale a été commandée par
le juge d'instruction, en charge du dos-
sier. Des vigiles interdisent l'accès aux
journalistes et aux supporters dont cer-
tains souhaitaient se rendre à son che-
vet pour lui manifester leur soutien. Le
dirigeant marseillais, très déprimé se-
lon son entourage, est coupé de toute
source d'information, /ap-si v

A la France de décider
l'OM et la Coupe d'Europe

Même s'il est sanctionné par la
Fédération française (FFF) et la Li-
gne nationale (LNF) dans i'affqire
de corruption qui secoue le monde
du ballon rond français, l'Olympi-
que de Marseille participera en
principe à la Coupe des champions
la saison prochaine, mais tout de-
vrait dépendre de la FFF, selon
l'UEFA:

— Marseille est qualifié pour la
prochaine Coupe des champions en
tant que détenteur du trophée et
vainqueur du championnat de
France, a précisé le Fribourgeois
André Vielî, chef-adjoint du dépar-
tement presse de l'UEFA, à Berne.

Mais que se passerait-il si Mar-
seille était sanctionné, par exemple
rétrogradé en division inférieure et
déchu de son titre de champion,
pour corruption, par la FFF et la
LNF?

— Deux cas de figure seraient
alors possibles, selon André Vieli. Si
la FFF demance à l'UEFA d'interdire
à Marseille de défendre son titre,
l'Union européenne, qui suit en règle
générale l'avis de ses fédérations,
ne permettrait pas à l'OM de parti-
ciper à la Coupe des champions.

Seconde hypothèse: la FFF s'en
tient au niveau français et ne de-
mande pas l'extension de la peine:

— L'UEFA n'empêcherait alors

pas l'OM de disputer la Coupe. En-
core que la Commission d'organisa-
tion et le Comité exécutif de l'UEFA
se pencheraient certainement sur la
question, mais en principe l'OM
jouerait.

Pour le moment, l'UEFA est en po-
sition d'observateur et a demandé à
la FFF de l'informer sur les dévelop-
pements de l'affaire. Un groupe de
travail sur les compétitions euro-
péennes, dont fait partie Jean Four-
net-Fayard, président de la FFF, se
réunira jeudi pour établir le tableau
des différents clubs engagés la sai-
son prochaine. Si rien de nouveau ne
se produit d'ici là, le groupe ne
devrait pas évoquer le cas de Mar-
seille.

Enfin, l'OM pourrait-il perdre sa
Coupe aux dépens de l'AC Milan?

— Je ne vois pas comment, a
souligné André Vieli, faisant remar-
quer par ailleurs que jamais, jusqu'à
présent, l'UEFA n'a sanctionné une
équipe pour une affaire de corrup-
tion dans ses compétitions inter-
clubs. Des présidents ont été sanc-
tionnés, mais jamais des clubs, a-t-il
précisé. Divers bruits ont circulé sur
d'éventuelles corruptions, mais rien
n'a jamais été prouvé. De toute fa-
çon. Il faut attendre les conclusions
de l'enquête en cours en France et
ne pas extrapoler, /si

Les groupes
de Ire ligue

Le Comité de première ligue de l'ASF
a communiqué la composition des grou-
pes pour la saison 1993-1994. Les
Romands seront à nouveau répartis
dans les groupes 1 et 2.

Groupe 1
FC Châtel-Saint-Denis, FC Echallens,

FC Fully, FC Grand-Lancy, FC Martigny
Sports, FC Montreux, FC Naters, FC
Rarogne, FC Signal Bernex, Stade
Nyonnais, Stade Lausanne, FC Versoix,
Vevey Sports, FC Renens.

Groupe 2
SC Bùmpliz 78, FC Colombier, FC

Concordia Bâle, FC Moutier, FC Mùn-
singen, FC La Chaux-de-Fonds, FC
Laufon, Le Locle- Sports, FC Pratteln,
SV Lyss, FC Riehen, FC Serrières, FC
Soleure, FC Thoune. /si

Les arbitres
de ligue A

La commission des arbitres de l'ASF
a désigné les arbitres de LNA pour la
saison 1993/94:

Roland Beck (Triesenberg/Lie), Fran-
cesco Bianchi (Chiasso/FIFA), Claude
Détruche (Thônex), Erwin Fôlmli (Willi-
sau), Gottfried Friedrich (Seedorf), Jurg
Herrmann (Hinterkappelen), Peter Kel-
lenberger (Effretikon), Urs Meier (Wet-
tingen), Serge Muhmenthaler (Gran-
ges/FIFA), Hans Muller (Berne), Werner
Muller (Obererlinsbach/FIFA), Frédy
Philippoz (Sion/FIFA), Daniel Roduit
(Châteauneuf/FIFA), Kurt Rôthlisberger
(Suhr/FIFA), Andréas Schluchter (Bott-
mingen), Manfred Schlup (Granges),
Dieter Schoch (Rumisberg), Karl Strâssle
(Heiden), Marcel Vollenweider (Rûri),
MicheIZen Ruffinen (Sion/FIFA), Kurt
Zuppinger (Berne), /si

Le Tour
sans Kelly

SEAN KELLY - L 'Irlandais
n'abandonne pas pour autant!

a- E

S

ean Kelly ne disputera pas un
quinzième Tour de France. Le
coureur irlandais, qui est âgé

de 37 ans, a en effet été écarté de
la sélection de l'équipe Festina par
son directeur sportif Bruno Roussel,
lequel l'a remplacé par le Belge
Michel Vermote. Commentaire de
l'intéressé:

— Je vais pouvoir ainsi me con-
sacrer entièrement au championnat
du monde de la route! /si

¦ GOLF — Classement mondial au
28 juin: 1. Nick Faldo (Ang) 21,38
pts; 2. Bernhard Langer (Ail) 16,58;
3. Nick Price (Zim) 14,59; 4. Fred
Couples (EU) 14,44; 5. Greg Norman
(Aus) 14,33; 6. Paul Azinger (EU)
1 3,1 4; 7. lan Woosnam (PdG) 1 2,08;
8. José Maria Olazabal (Esp) 11,27;
9. John Cook (EU) 1 0,71 ; 1 0. Tom Kite
(EU) 1 0,26. /si



Annonces m^^MREXPRJEgS (Kl^p^J
'•'¦'•'•'•'•'•'•'•'•'•'''•'•'•'•'•'•'•v,v ^^̂ ^

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai :l'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion, pour le 1" août 1993, dans
son parking « Verger-Rond », 74,
chemin des Pavés :

une place
de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/20 76 72. 175510126

A louer à Hauterive

appartement 3% pièces
belle situation, vue sur le lac, cal-
me, près de la forêt.
Loyer Fr. 1270. - , charges
Fr. 120.-.
REWIAG AG
Tél. (033) 51 19 91. 175715126

A LOUER
À CHEZ-LE-BART
Rue de la Gare 20 A
proche de la Gare CFF et I
des transports BBB

5 BUREAUX S
Fr. 1780.- + charges.
Accès aisé, places de parc I
à disposition. 156701-126 j

A LOUER
à Corcelles
bel appartement
indépendant de

1% PIÈCE
tout confort. Parc.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.
AGC S.A., tél.
33 59 33. 175724-126

M APP. DE VACANCES

M AVIS DIVERS

/^̂^̂ ^
BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

. 149283-110 ,

f
\ BROCANTE "

où y a tout

sous gare
Sain t -Aubi n

ouvert 9-19 h.
(tous les jours).

 ̂
175759-110 j

Verbier
3-pièces ensoleillé et
tranquille.
425 fr./640 fr. sem.
Aussi grand chalet
Tél. 021 3122343
Logement City
(Conservez
l'annonce) 18.1404/4x4

|llll jailll ^
À LOUER

¦ À AUVERNIER ¦
dans un immeuble
neuf, situation
privilégiée

¦5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à manger, _
2 salles d'eau,
3 chambres, part e la
buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges.

^J 
156700-125 

^J

/ — SA LOUER
A BEVAIX

| fl PIECES AVEC CACHET l
Loyer Fr. 1450.- + charges, y compris

2 places de parc.
Pour non fumeur. 175760-126

A louer à Cressier
pour le 1" septembre

appartement
5% pièces

Cuisine agencée, salle de bains, W.-
C. séparés, surface 140 m2 + galetas,
cave, jardin. Situation très calme.
Fr. 1700.-, charges comprises
Ecrire à L'Express
sous chiffres 126-3490
2001 Neuchâtel. 119022-126

A louera Cortaillod

• grand local
mansardé

180 m2, avec W.-C,
joli carrelage, parking,
pour bureau, atelier,
etc. Fr. 1500.- par
mois tout compris.

Tél. (038) 42 23 43.
heures de bureau.

175716-126

A louer ouest de la
ville de Neuchâtel
dans bâtiment
ancien,locaux de
toutes natures,
conviendraient pour

CERCLES
clubs-jeux,
entraînements, etc.
Faire offres sous
ch i f f res
W 028-763156 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

175237-126

A louer

locaux commerciaux
60 m2 avec bureau 50 m2 avec informa-
tique. Possibilité de service à la clientè-
le. Endroit agréable et vue sur le lac.

Offre sous chiffres 450-3492 à
ASSA, 2501 Bienne, rue de
Morat 13. 175756-126

A louer à
Montmollin

villa
mitoyenne

neuve,
en duplex.
Libre dans

3 mois.
i Loyer modéré.

Tél. (038)
31 37 83.

119033-126

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le garage de son immeu-
ble du Pré-des-Acacias, 30-32,
route de Pierre-à-Bot :

plusieurs
places de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la
Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel,
tél. 038/20 76 70. 175509 12e

Votre publicité dans
EEXPREgS

En ligne directe par

téléfax
/ 250

M
269 \
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T'OFFRE WWÀV A VENDEE J- p̂
PAROI M U R A L E  frêne noir, longueur 325. de
1990, comme neuve. 4000 fr. et table ronde,
0 115 et 2 rallonges incorporées + 6 chaises
frêne noir 3500 fr. ou le tout à discuter. Tél.
(038) 5714 90 dès 21 heures. 43102-461

MATELAS, HABITS. TéL. (038) 2521 77.
119062-461

COFFRET GAINSBOURG , 150 fr. Tél. (038)
3049 41. 119073-461

T ' UlR̂ llifUELOTJE \\11IJ_11IL

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

M A R I N  MAG NIF IQUE APPARTEMENT
4% pièces, cuisine agencée bois massif, chemi-
née de salon, grand balcon, 2200 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" août: Tél. 33 6616.

82136-463

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier, 330fr.
Tél. 30 33 73. 156744-463

TOUT DE SUITE GR AND STUDI O près de la
Gare. 650fr. Tél. 33 49 82.

GRAND STUDIO AGENCÉ avec salle de
bains. Libre tout de suite, à Montmollin. Tél.
31 37 83. 43035-463

UR GENT A NEUCHÂTEL beau 3% pièces,
cuisine agencée, vitroceram, lave-vaisselle, bal-
con et cave. Loyer : 1320 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Entrée à convenir. Tél. (038)
2510 89 de 9 heures à 13 heures et dès 18
heures. 43117-463

HAUTERIVE : B EAUX STUDIOS meublés,
cuisines agencées, libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 33 25 35. 156852-463

QUARTIER DE LA MALADI ÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 143247-463

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 PIÈCE dans
villa à Auvernier. Très confortable et agréable,
vue sur le lac, parc voiture. Préférence dame,
730 fr. Tél. (038) 31 78 76. 175465-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 4% PIÈCES
2 W.-C, cheminée, belle vue, calme, 1507 fr. +
162 fr. charges. Libre tout de suite. Tél.
2414 59 - (077) 37 63 04.

PET IT APPARTEMENT 2 PI ÈCES dans villa,
ouest Neuchâtel. Tél. (039) 2314 67.175734-463

NEUCHÂTEL 3% PIÈCES, balcon dégage-
ment, 3" étage, 931 fr. + charges. Libre fin
juillet ou date à convenir. Tél. 229121 .

175750-463

COLOMBIER-CENTRE 5V4 pièces, cachet ex-
ceptionnel, place de parc. Libre tout de suite ou
à convenir. 2000 fr. Tél. (038) 30 44 77 -
42 44*04 le soir. 176779-463

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

NEUCHÂTEL, dès août, appartement 1%piè-
ce, cuisine agencée, 708 fr. charges comprises.
Tél. (038) 21 40 52, le soir. 118953-463

3V2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, libre tout
de suite. Tél. 24 45 45. 118918-463

BEAU STUDIO pour 2 personnes, complète-
ment aménagé. Tél. (038) 33 25 45. 119019-453

NEUCHÂTEL, PORTES-ROUGES, studio
meublé W.-C. douche, cuisinette dès le
1er juillet 1993, 680 fr. charges comprises.
Tél. 25 36 29. 119026 463

A WAVRE : APPARTEMENT 4% PIÈCES,
tout confort, cheminée. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 3342 75 heures repas. 119044-463

AGRÉABLE DEUX PIECES, centre ville, cui-
sine agencée, salle de douches/W.-C, entrée à
convenir. Location 930fr. + charges 60fr.
Tél. (038) 42 23 33. 119063-453

NEUCHÂTEL-CENTRE. BEAU DUPLEX,
très confortable, 4'/4 pièces, 110m2, cheminée
de salon, 2 salles d' eau, cuisine agencée. Libre
16' septembre 1993, 1850 fr. + charges.
Tél. (038) 24 3815. 119093-463

SAINT-BLAISE GRAND STUDIO, meublé,
cuisine agencée. douche-W.-C, près du bus,
790fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 heures de bureau
OU 33 30 39. 119082-463

R U E  DE LA CÔTE, immédiatement, superbe
appartement 3 pièces tout agencé, 990 fr. avec
charges. Tél. (038) 3054 54. 119075-463

CORCELLES AP PARTEMENT 1 PI ÈCE +
cuisine habitable agencée, rénové, situation
calme, près du bus, 690fr. + 50 fr. Tél. 2415 57
heures de bureau ou 333039. 119078-463

A PESEUX, 3% pièces neuf dans vieille ville,
Granges 7, 1540fr. charges comprises, dès
1er août. Tél. 3014 61 (soir). 119072-453

A CERNIER, pour 1e' août 1993, spacieux
3 pièces. Tél. 5349 20. 119090-463

CRESSI ER : STUDI O MEUBL É, ou non, peti-
te cuisine agencée, salle de bains, entrée à
convenir. Location : 425 fr. + charges. Tél.
(038) 25 60 25. 119076-463

C H A M B R E  MEUBL ÉE indépendante à Au-
vernier. Possibilité de cuisiner, place de parc
privée, 350 fr. tout compris. Tél. (038)
31 49 62. 119091-463

NEUCHÂTEL 2 pièces, meublé, cuisine agen-
cée, douche, 600 fr. + charges. Immédiatement.
Tél. 24 33 32. ii9089-463

CORCELLES 3 PI ÈCES, GRATUIT pendant
1 mois, puis 1190fr. + 100 fr., rénové, cuisine
habitable agencée, balcon, situation calme, près
du bus. Tél. 2415 57 heures de bureau
OU 3330 39. 119079 463

T'OFFBE *SL*W*CJ EMPLOI \̂ *ïè
*

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. Brûtterstr. 18, 8185 Win-
kel/ZH. 156831-465

CHERCHE TOUT DE SUITE étudiant (pro-
fesseur) pour leçon de français 2 heures par
semaine. Tél. (072) 22 57 94. 156856-465

TE CHERCHE <L ^V A LOUER l l -̂m
PIED-A-TERRE 3 à 3% pièces avec terrasse ou
petit jardin, Peseux ou environs, pour septem-
bre 1993. Tél. (038) 31 23 35. 42987-464

COUP LE CH ER C H E  APPARTEMENT 4-
5 pièces pour le 1" juillet. Littoral ou ouest de
Neuchâtel. Prix max. 2000 fr tout compris. Tél.
(038) 32 67 76 (bureau) (077) 37 64 00.

43006 464

C H E R C H E  A P P A R T E M E N T  Neuchâtel
ouest. Maximum 1000 fr. Tél. (038) 31 37 53.

175783-464

CHERCHE 3 A 4 PIÈCES accès en chaise
roulante. Entrée à convenir. Tél. (038)
33 42 83. 175785-464

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel, près du centre. Loyer modéré
Tél. 259741 dès 19 heures. 119031-464

J E U N E  COU PLE cherche 4 pièces à Peseux,
loyer maximum 1200 f r. charges comprises. Ré-
compense. Tél. 31 85 49 dès 18 heuresi 9085-464

TE CHERCHE Ô̂té2jvPCJ EMPLOI E \f f j l
AIDE-SOIGNANTE donnerait soins à person-
ne âgée, matin, côté Peseux. Tél. 31 71 03.

119023-466

J E U N E  DAME avec permis de travail cherche
emploi dans la restauration pour tout de suite.
Tél. 3013 61 119043-466

ÉTUDIANTE , cherche travail au mois de juillet.
Tél. (038) 30 49 41. 119074.466

1 VéHICULES 4faate4
A VENDRE FOURGON TOYOTA Hiace
4WD. Camionnette Berna OM, basculant 3 cô-
tés. Tél. (039) 3715 29. 43026-467

M OTO H ONDA TRANSA LP rouge et blan-
che, 03.92, 6500 km. 7500 fr. Tél. (038)
57 1415, interne 29 ou (038) 57 14 90 le soir.

43103-467

A LFA R OM ÉO 75 2000, 1986, 32.000 km,
pneus larges, expertisée, excellent état + 4
pneus neufs avec jantes, 8500 fr. Tél. (038)
31 6803. 166841-467

OCCASION A SAISIR cause départ Ford
Mustang 66 Cabriolet, couleur rouge experti-
sée, parfait état. 18000 fr. Tél. (039) 31 68 09.

175780-467

A VENDRE : Yamaha DT MX 125, 1982 +
divers accessoires. Etat de marche. 400 fr.
Tél. (038) 63 3015 le soir. 156863-467

Jj ESANIMAUX \3&L
A VENDRE CHAT PERSAN, très affectueux,
150fr. Tél. (038) 33 79 59 dès 20 heures.

119080-469

...JJTLES DIVERS WfZ
SAMARITAIN S M IXTES : nouveau cours de
sauveteur également l'après-midi. Tél. 31 41 92.

114569-472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

5
LE MARIAGE MONSTRUEUX

Les cloches de Saint-Martin de Tours sonnaient à la
volée. Devant le porche de l'église, sous la haute tour carrée,
massive comme un donjon , l'évêque en robe violette, mitre
en tête, entouré de son clergé, attendait les mariés. Ils
arrivèrent bientôt, précédés d'une cavalcade de pages en
livrées bleues et blanches, aux couleurs du comte d'Anjou,
rouges et blanches, aux couleurs de la damoiselle de
Montfort. L'allée menant à l'église était bordée de fanions et
d'écussons aux mêmes couleurs. Foulques le Réchin était
juché sur un énorme percheron blanc. Quatre écuyers se
précipitèrent pour le descendre à terre. Malgré la chaleur
de cette journée de mai, il disparaissait sous un manteau
d'hermine jeté sur une tunique de velours blanc. Il arborait
des chausses de ce même velours brodées de fils d'or et
portait ses coutumières chaussures géantes, ses pigaces, qui
lui faisaient à chaque pied comme un massif de fleurs
blanches. Couvert d'or, de perles, de pierreries, il resplen-
dissait comme un soleil et rayonnait d'une telle joie qu'il
paraissait moins laid. Il avait été maquillé avec soin, ses
dents elles-mêmes avaient sans doute été peintes, elles
étaient presque blanches. On ne le reconnaissait plus.

Quant à Bertrade, elle aussi vêtue de blanc, chapeautée
de plumes blanches, elle apparut dans une litière enguirlan-
dée de fleurs et d'or, portée par des mules blanches. Elle en
descendit, enveloppée de voiles qui semblaient de célestes
nuées transportant une déesse. Jamais on n'avait vu si belle
épousée. Des femmes, sur son passage, s'agenouillèrent,
éblouies, firent le signe de la croix, murmurèrent : « Dame
Marie! Dame Marie! Sainte Vierge! »

Insensible au bourdonnement d'admiration qui s'élevait
autour d'elle, elle accepta la main gantée que lui tendait le
Réchin et qu'elle sentit dure et glacée sous le fin cuir
d'agneau. « Une main de mort », pensa-t-elle soudain ; un
grand froid l'envahit. «Je suis morte! Je suis morte!» Elle
s'avança comme un fantôme vers l'évêque qui lui sembla un
archange l'accueillant au seuil du Purgatoire.

C'est dans cet état second où elle flottait entre terre et
ciel, entre cauchemar et réalité, qu'elle entendit Foulques le
Réchin lui dire «Je vous prends pour épouse », qu'elle
s'entendit réciter « Je vous prends pour époux », qu'elle
assista au service religieux, qu'elle vit se succéder devant
elle sa tante Helvise, sa sœur Isabelle, toutes deux endia-
mantées comme la reine de Saba, puis son frère Richard,
nouveau baron de Montfort, Guillaume d'Évreux, Raoul de
Conches..., un tourbillon de têtes connues qui prononçaient
des mots qu'elle ne percevait pas, auxquelles elle répondait
sans savoir ce qu'elle disait.

Elle assista ainsi, sans presque s'en apercevoir, au festin
gigantesque qui réunissait les principaux châtelains, barons,
comtes, vicomtes, chevaliers et baillis, évêques, archiprêtres,
abbés, chanoines, doyens d'Anjou, Touraine, Ile-de-France,
Normandie et autres lieux. Elle mangea sans faim, but sans
soif, écouta sans les entendre les ménestrels qui improvi-
sèrent en son honneur.

Le soir, elle sentit qu'on la conduisait dans une
chambre haute près d'un lit entouré de cierges qui ressem-
blait à un catafalque. Des femmes la déshabillèrent, la
couchèrent entre des linceuls blancs. « C'est le tombeau », se
dit-elle. Les cierges soudain furent soufflés , une ombre se
glissa près d'elle, des mains froides et rêches passèrent sur
son corps. Elle soupira : « C'est la mort, enfin ! » Elle sentit la
mort la chevaucher en grognant des choses incompréhensi-
bles, pénétrer en elle brutalement. Elle poussa un long cri
de douleur puis plus rien...
45 (À SUIVRE)
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Erich Burgener
au FC Renens

F 

es dirigeants du Renens FC, qui ont
raté de peu la promotion en LNB

ci  en perdant contre Monthey en
barrage, dimanche, annoncent l'enga-
gement d'Erich Burgener, en qualité
d'entraîneur, pour la saison 1 993/94.
Il succède à Pierre-Albert «Gabet»
Chapuisat qui a été engagé par Lo-
carno.

Ancien gardien international, Erich
Burgener (né le 15 février 1951) a
défendu les couleurs de Rarogne, Lau-
sanne-Sports et Servette. Depuis son
retrait de la compétition, il officiait
comme entraîneur des gardiens à Lau-
sanne-Sports.

Il avait joué sa première rencontre
officielle avec l'équipe de Suisse le 22
juin 1 973, contre l'Ecosse, à Berne, et
la dernière le 1 2 mars 1 986, contre la
Turquie. Sous les couleurs du Lausanne,
Burgener a remporté la Coupe de
Suisse, avec Servette il a fêté un titre
de champion et une Coupe de Suisse,
/si

Becker-Stich choc des quarts de finale
TENNIS/ Wimbledon : Leconte n 'a rien pu face à «Boum-Boum »

m m  algré la magie de son formida-
fyl hle bras gauche, Henri Leconte

n'a pas trouvé grâce hier sur le
central de Wimbledon, devant Boris
Becker. Dans son «jardin», l'Alle-
mand a signé sa troisième victoire
sur le Français de Genève, après le
quart de finale de 1985 et la demi-
finale de 1986. «Je n'ai pas grand-
chose à me reprocher», soulignait
«Riton». «J'ai fait un bon match.
Mais Boris était à la fois plus puis-
sant et plus constant».

Battu 6-4 6-4 3-6 6-3 après 2h40'
de match, Henri Leconte, qui restait
sur une série de huit victoires sur ga-
zon, est tombé avec les honneurs. Le
Français a démontré toute l'étendue
de son registre avec cette faculté de
lâcher des retours terribles sur les pre-
mières balles adverses et ce formida-
ble «toucher» au filet. Seulement,
Becker a tout de suite imposé sa loi
avec un «break» qui a pesé très
lourd dans le premier jeu du match.

Contraint ainsi de livrer une course-
poursuite éprouvante, Henri Leconte a
pu croire à un impossible retour après
sa véritable démonstration dans le
troisième set. Mais dans le quatrième,
il a été victime d'un petit «coup de
pompe» que Becker, impressionnant
de détermination, a su exploiter pour
conclure.

Duel «fratricide»
En quart de finale, le triple cham-

pion de Wimbledon devra témoigner
de la même autorité face à Michael
Stich. Victorieux en trois sets de Petr
Korda, Michael Stich, vainqueur à

MARTINA HINGIS - La petite Saint-
Galloise a fait une entrée remarquée.

ap

Londres il y a deux ans, est, pour
beaucoup, l'homme à battre de ce
tournoi. Avec une confiance décuplée
après son titre au Queen's, où il
n'avait laissé aucune chance à Becker
en quart de finale, Michael Stich par-
tira favori dans ce quart de finale qui
va passionner toute l'Allemagne.

Jim Courier peut croire en son
étoile. Le numéro 2 mondial a signé
hier un succès fort probant devant un
homme très dangereux sur gazon, le
Sud-Africain Wayne Ferreîra. Victo-
rieux en quatre manches, le cogneur
de Dade City évolue dans le registre
d'André Agassi en s'appuyant sur une
relance excellente et en cherchant à
prendre tous les risques sur ses frap-
pes en fond de court.

— Agassi a gagne I an dernier en
ne jouant pas service-volée, lâche-t-il.
Pourquoi j e  ne l'imiterais pas ? Wim-
bledon appartient peut-être aux re-
lanceurs.

Goran Ivanisevic et Marc Rosset,
deux «bombardiers » qui n'ont pas eu
le pied vraiment jardinier cette année,
ont quitté Wimbledon hier soir. Le
Croate et le Genevois ont été battus
12-10 au cinquième set en huitième
de finale du double par la paire for-
mée du Canadien Grant Connell et de
l'Américain Patrick Galbraith, têtes de
série No 5. Cette élimination malheu-
reuse comporte cependant un bon cô-
té pour Rosset: il a maintenant près
d'une semaine devant lui pour prépa-
rer le rendez-vous de Gstaad...

Martina arrive,
Manuela part

Marc Rosset ne suivra donc pas le
parcours qu'est celui de Martina Hin-
gis dans le tournoi juniors. La cham-
pionne de Roland-Garros a passé vic-
torieusement le cap du premier tour.
Pour le premier match de sa carrière
sur gazon, la Saint-Galloise de 12
ans et demi, classée 6me mondiale, a
dominé 6-3 6-2 la Tchèque Lenka
Cenkova, de quatre ans son aînée.

— J'ai pris du plaisir à jouer sur
gazon même si le rebond est parfois
déroutant, lâchait-elle. Je veux confir-
mer ici mes résultats de Paris. Mais ma
tâche ne sera pas aisée. Il y a des
joueuses, dans ce tableau, qui
n'étaient pas présentes à Roland-
Garros. D'autre part, j e  vais me heur-
ter à de véritables spécialistes de
gazon.

Si la petite merveille de Trubbach
entre à peine en scène dans le «tem-
ple» du tennis, Manuela Maleeva-
Fragnière ferme la page à Wimble-
don. Battue avec sa soeur Magdalena

BORIS BECKER — Son quart de finale contre Michael Stich promet des
étincelles. ap

6-3 6-1 en double par les intoucha-
bles Gigi Fernandez et Natalia Zve-
reva, la Vaudoise d'adoption a sans
doute livré le dernier match de sa
carrière sur gazon.

— J'arrête certainement la compé-
tition à la fin de l'année, soulignait-
elle. Je ne regrette rien, ici à Wimble-
don. Le gazon n'est pas ma surface.
Je l'ai su d'entrée de jeu. /si

Simple messieurs
Huitièmes de finale: Boris Becker

(AII/4) bat Henri Leconte (Fr) 6-4 6-4 3-6
6-3; Michael Stich (AII/6) bat Petr Kordo
(Tch/11) 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3); Stefan
Edberg (Su/2) bat Richard Matuszewski
(EU) 7-6 (7-5) 6-2 6-2; Jim Courier
(EU/3) bat Wayne Ferreira (AdS/13)
4-6 7-6 (10-8) 7-5 6-4; Pete Sampras
(EU/1) bat Andrew Foster (GB) 6-1 6-2
7-6 (8-6); André Agassi (EU/8 tenant)
bat Richard Krajicek (Ho/9) 7-5 7-6 (9-7)
7-6 (10-8).

Les quarts de finale
Pete Sampras (EU) - André Agassi

(EU), Boris Becker (Ail) - Michael Stich
(Ail), Todd Martin (EU) - Jim Courier
(EU), Cédrid Pioline (Fr) - Stefan Edberg
(Su).

Simple dames
Huitièmes de finale: Steffi Graf

(All/l) bat Meredith McGrath (EU) 6-1
6-4; Natalia Zvereva (Bel) bat Zina Gar-
rison-Jackson (EU) 7-5 6-2; Jennifer Ca-
priati (EU/7) bat Lisa Raymond (EU) 4-6
6-3 8-6; Gabriela Sabatini (Arg/4) bat
Anke Huber (AII/9) 7-6 (7-3) 6-0; Helena

Sukova (Tch/15) bat Arantxa Sanchez
(Esp/3) 6-3 6-4.

Les quarts de finale
Steffi Graf (AH) - Jennifer Capriati

(EU), Martina Navratilova (EU) - Natalia
Zvereva (Bel), Gabriela Sabatini (Arg) -
Jana Novotna (Rép. Tchèque), Conchita
Martinez (Esp) - Helena Sukova (Rép.
Tchèque).

Juniors. Filles; Premier tour: Martina
Hingis (S/ 14) bat Lenka Cenkova (Tch)
6-3 6-2.

Double messieurs. Huitième de fi-
nale: Grant Connel/Patrick Galbraith
(Ca/EU/5) battent Marc Rosset/Goran
Ivanisevic (S/Cro) 7-6 (10-8) 6-7 (4-7)
6-4 2-6 12-10.

Double dames. Huitième de finale:
Gigi Fernandez/Natalia Zvereva
(EU/Bél./l) battent Manuela Maleeva-
Fragnière/Magdalena Maleeva
(S/Bul/11).

Double messieurs, seizième de fi-
nale: Todd Woodbridge/Mark Wood-
forde (Aus/1) battent Henrik Jan Da-
vids/Piet Norval (Ho/AfS) 2-6 6-3 6-4
6-2; Rikard Bergh/Byron Talbot (Su/AfS)
battent John-Laffnie De Jager/Marcos
Ondruska (AfS) 2-6 6-1 6-4 6-3. /si-ap

Les résultats

Championnat
d'Europe

Derniers matches du tour de qualifi-
cation, en Allemagne:

Groupe E (à Karlsruhe): Espagne -
Grèce 75-76; Lettonie - Bosnie-Herzégo-
nive 97-102; Russie - Italie 95-69. Le clas-
sement: 1. Espagne 8; 2. Russie 8; 3. Grèce
6; 4. Bosnie-Herzégovine 2; 5. Italie 2; 6.
Lettonie 2. En cas d'égalité, les confronta-
tions directes sont déterminantes.

Groupe F (à Berlin): Croatie - Estonie
98-80; France - Belgique 83-65; Allema-
gne - Tuquie 77-64. Le classement: 1.
Croatie 10; 2. France 8; 3. Estonie 6; 4.
Allemagne 4; 5. Turquie 2; 6. Belgique 0.

L'ordre des quarts de finale: Allemagne
- Espagne, Croatie - Bosnie-Herzégovine,
Estonie - Russie, France - Grèce, /si

Coupe du monde
Le  

Suisse Thomas Frischknecht a pris
la seconde place de la cinquième
manche de la Coupe du monde de

cross-country au Mont Saint-Anne (Can)
derrière l'Américain Juarez Tinker. Ro-
ger Honegger et l'ancien champion du
monde de descente, Albert Iten, se sont
classés respectivement aux 8me et 9me
rangs.

Mont Saint-Anne (Canada). Coupe
du monde de Cross-Country : 1. Tinker
(EU) 2h45'10; 3. Frischknecht (S) à
2'06; 3. Hric (Lux) à 2'51 ; 4. Zadrobilek
(Aut) à 3'27; 5. Bruschi (It) à 4'06. -
Puis: 8. Honegger (S) à 7'06; 9. Iten (S)
à 8'05. - Classement général (5 cour-
ses): 1. Frischknecht (S) 228 points ; 2.
Hric (Lux) 202; 3. Bruschi (It) 189. /si

Chance pour Mansell
AUTOMOBILISME/ IndyCar

N

igel Mansell a commis une erreur
de débutant à l'occasion du
Grand Prix de Portland (Ore-

gon), manche comptant pour le cham-
pionnat IndyCar. Le Britannique, alors
qu'il menait la course depuis le départ,
a en effet manqué son freinage à
l'abord d'une chicane, au 27me des
102 tours, et sa voiture, qui est sortie
de la piste et a roulé sur des cônes de
sécurité, est restée immobilisée durant
plusieurs secondes.

Emerson Fittipaldi en a profité pour
s'installer au commandement de la

course, une position qu'il ne devait plus
quitter. Le Brésilien a signé là son
deuxième succès de la saison après sa
victoire dans les 500 miles d'Indiana-
polis. Quant au champion du monde de
Formule 1, malgré une belle remontée,
il a terminé au deuxième rang. Mansell
n'en a pas moins conservé la tête du
championnat.

Championnat IndyCar: 1. Mansell 88;
2. Roui Boesel (Bré), Lola- Cosworth, 74; 3.
Fittipaldi 72; 4. Andretti 63; 5. Rahal 58.
Ai

¦ KRIENS - Promu en LNA, le SC
Kriens a engagé le milieu de terrain
marocain Mohammed Mouidi, 26 ans,
en provenance d'Emmenbrùcke. /si

¦ SERVETTE - Sous réserve d'une
confirmation écrite, le FC Servette re-
cevra l'Olympique de Marseille le
mercredi 14 juillet, aux Charmilles
(19h30), en match amical. Les déten-
teurs de la Coupe des champions se
produiraient ainsi à Genève le jour du
tirage au sort du premier tour des
coupes européennes 93/94. /si

¦ SAINT-GALL - Le défenseur
Markus Wanner, 20 ans, a été trans-
féré du FC Winterthour au FC Saint-
Gall. En outre, le libero Urs Fischer et
le défenseur Heribert Koch, dont les
contrats ont été sérieusement revus à
la baisse, compte tenu de la reléga-
tion du club en LNB et de ses problè-
mes financiers, ont prolongé pour les
deux prochaines saisons, /si

¦ BEBETO - L'attaquant brésilien
José Roberto Gama de Oliveira «Be-
beto», meilleur buteur du champion-
nat espagnol, a renouvelé son contrat
avec le Deportivo La Corogne jusqu'à
la fin de la saison 1 995-96. La clause
de résiliation de son compromis avec
le club galicien a été fixée à 2 mil-
liards de pesetas (24 millions de
francs). La Corogne a également cédé
pour deux saisons à Merida (Division
2) l'international bulgare llijan Kiria-
kov. /si

Et encore...

Coupe Davis : Israël - Suisse

La Suisse livrera son match contre
la relégation face à Israël du mer-
credi 22 au vendredi 24 septembre,
en raison de la fête du Jom- Kippur
(samedi). La Fédération suisse sou-
mettra cette variante inhabituelle , les
matches se déroulant traditionnelle-
ment du vendredi au dimanche, à la
Fédération internationale (ITF). Le lieu
des rencontres et la surface n'ont pas
été communiqués par .les Israéliens.

La décision a été prise d'un com-
mun accord entre l'entraîneur natio-

nal, Georges Deniau, et le coach de
Marc Rosset, Stéphane Obérer, qui
s'est entretenu avec les joueurs. Les
Suisses auraient souhaité (ouer du
vendredi au dimanche. Marc Rosset
pourrait être handicapé par une
courte préparation au cas où II ferait
du chemin dans le tournoi de Bor-
deaux, la semaine précédente. La
Suisse s'était inclinée face aux Indiens
lors du premier tour de la Coupe
Davis, en mars, /si

Du mercredi au vendredi

¦ HOCKEY SUR TERRE - Cham-
pionnat de ligue nationale B, groupe
ouest: Servette Genève II - Servette
Genève I 2-6; Stade Lausanne - HC
Neuchâtel 0-1. Classement (tous 7
matches): 1. Black Boys Genève I 1 4;
2. Servette Genève I 10; 3. Black
Boys Genève II 7. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Franco
Chioccioli, vainqueur du Tour d'Ita-
lie en 1991, a renoncé à prendre le
départ du Tour de France. Hors de
forme, il n'avait pris que la 19me
place du dernier Giro. /si

¦ OLYMPISME - Cinq cents éco-
liers de 21 cantons suisses séjournent
à Lausanne en ce début de semaine à
l'invitation du Comité international
olympique. Les départements de l'Ins-

truction publique de la plupart des
cantons ont répondu favorablement à
cette invitation. Les bénéficiaires ont
l'occasion de visiter le Musée olympi-
que et de faire des excursions dans le
Pays de Vaud. /si

¦ CYCLISME - Le Hollandais
Rob Harmeling, vainqueur de la
troisième étape du Tour de France
l'an dernier, et le nouveau cham-
pion de Belgique Alain Van den
Bossche n'ont pas trouvé grâce aux
yeux de Cees Priem, directeur spor-
tif de l'équipe TVM, pour participer
au prochain Tour de France. Le Hol-
landais John Talen a été préféré à
Rob Harmeling, malade durant une
bonne partie de la saison, pour la
neuvième place dans l'équipe, /si

— Sp&t-fs -
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Pierre VERCRUYSSE Michel LENOIR*

Le 2 sur4, c'est le nouveau jeu du PMU. Le jeu
où l'on gagne plus que souvent. C'est simple,
il suffit de trouver 2 chevaux et, s'ils arrivent
dans les 4 premiers, c'est gagné!
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches,
à vous de jouer (avant 13h00). La mise est de
Frs 5.-.
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La Suisse est dans la course!

Marché de l'emploi
lundi AU Gamodi / /'*¦/A i - ¦ i— 'l* v\Mai : nul ¦¦•• it ds la pamiior. \ 12h C I  y, J , kWj>/ '|ï

L/é TAT DEJB PNEUCH âTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

un(e)
assistant(e)
social(e)
à temps complet, à l'office des
mineurs de La Chaux-de-Fonds,
par suite de retraite du titulaire.
Ce poste requiert les aptitu-
des suivantes :
- formation sociale complète

(diplôme d'assistant social
ou licence en sciences
sociales),

- formation en approche
systématique, si possible,

- capacité de travailler en
équipe.

Tâches :
- consultations et enquêtes

sociales civiles et pénales,
- prise en charge des mandats

tutélaires,
- aide, conseils et soutien aux

usagers du service,
- collaboration avec d'autres

services et institutions
(travail en réseau).

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions : 1" octo-
bre 1993 ou à convenir.

Délai de postulation : 9 juillet
1993.

Le directeur-adjoint du service
des mineurs ( t é l .  (039)
28 58 28) est à votre disposi-
tion pour fournir tout renseigne-
ment complémenta ire.

Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae, d'un ex-
trait du casier judiciaire, ain-
si que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adres-
sées au service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâteli757u.236
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EEXPRESS
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

# Pour la première période, le montant EAPKE55

sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• 
r u a  i ui Case postale 561Cette offre est valable uniquement pour nnmT ». ..-. ¦
les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

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

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

| ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-110

Prénom 

¦ NT Rue I

| N̂  Locoiité |

L

Date Signature .

. — _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  > c J

UNE VOITURE NEUVE
Contre une petite livraison

2 heures par semaine
je vous offre une voiture neuve.

Appelez le Bureau Central
(027) 22 83 06. 1715727.236

Mandaté par une importante entreprise horlogère
du canton de Neuchâtel, nous vous proposons un
poste de

I CONSTRUCTEUR |
dans le domaine de la microtechnique. Nous
demandons de l'expérience dans la conception de
mouvements quartz et mécaniques ainsi que dans
la réalisation d'outils horlogers.
Vous êtes ingénieur ETS ou technicien ET, vous
êtes intéressé par ce poste, contactez P.-A. Du-
commun pour fixer un entretien. 43142 235 I

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i k \ Placement fixe et temporaire
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Liste partielle Prix Soldé

Ligne Roset
I 1 Salon SHAKER SAVOY, canapé 3 pi. et 2 pi., Alcantara col.

écorce, plates-bandes accoudoirs hêtre ton poirier Fr. 9.041 - Fr. 6.900.-
,, 1 salle à manger Tana frêne blanchi, table ronde à ail., buffet, 6

chaises Fr. 5.561.- Fr. 3.800.-
I 1 paroi 2 p. coulissantes SIGMA 200/H230/42 cm col. gris Fr. 6.682.- Fr. 4.500 -

1 salon angle K0GA col. brique/saumon Fr. 8.276 - Fr. 4.900.-
1 meuble TV + stéréo SIGMA 200/104/62,5 cm, col . noir Fr. 3.818.- Fr. 1.900.-
De Sede
1 salon mod. 2011, can. 3 pi. + can. 2 pi. velours bleu Fr. 10.140.- Fr. 7.900.-
1 salon mod. DS 66, can. 3 pi. + can. 2 pi. cuir beige Fr. 13.680 - Fr. 8.900. -

I 1 salon mod. DS 600 14 éléments, cuir Select beige Fr. 16.440.- Fr. 9.500.-
% 1 canapé 2 pi. Novecento design Piva, cuir noir/tiss u noir Fr. 6.754 - Fr. 4.900.-
v B & B
J 1 ensemble Baisity, canapé 3 pi. + 2 bergères Alcantara brun
1 fauve, tissu motifs cachemire Fr. 13.950. - Fr. 9.500.-

1 canapé 2 pi. Artema , cuir noir mod. Aléa Fr. 7.726 - Fr. 5.700.-
I Bellatto
' 1 bibliothèque - TV mod. TELAI0-FLY, cerisier et col. noir
I 222/H238/35-53 cm Fr. 8.500 - Fr. 4.900.- I

Team
1 table rectangulaire verre, col. rose et aubergine à ail
190(250)/80 cm

, 6 chaises mod. Agona pied chrome, coque noire, cuir aubergine Fr. 14.880 - Fr. 7.500.-
Nous soldons également : fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons,

petits meubles, lampes halogènes, etc.
Durée des soldes du 1" au 21 juillet 1993 à Boudry 156854.nor̂  _JRDSSETT I

M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N
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à Cap 2000.
Peseux
cherche

serveuse
à 50 ou 100%.

Horaire à convenir.
Suissesse

ou permis C.

Tél. (038)
31 56 01.

119049-236

E X P O S I T I O N "̂  â ̂ V P̂ E R M A N E N T E

p »in:ffrvyi.w--i.[- i 'nt»7n:
Route de Soleure 14 2072 Sl-Blaise 038/33 63 63*

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
DE MACHINES

Faire offre écrite à:
DUBOIS JEANRENAUD S.A.
Service du personnel 175762-236
Route de Soleure 14, 2072 SAINT-BLAISE

Taxiphone
engage

chauffeur
de taxi
de nuit
Permis D1.
Tél. (038)
24 22 22.

119092-236

Nous concevons et produisons des modules et
appareils électroniques destinés à diverses ap-
plications industrielles.

Dans le but de renforcer notre présence en
Suisse allemande, nous cherchons notre futur

chef de vente
Ce poste s'adresse à un ingénieur ETS en
électronique au bénéfice d'une expérience
technico-commerciale confirmée.

Langues: parfaitement bilingue allemand/fran-
çais. La maîtrise de l'anglais serait un avan-
tage.

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres de service par écrit à MILPUCE
electronic SA, 2336 Les Bois.

132-509910 4x4

Afin de renforcer une équipe de première force,

I
nous sommes mandatés par un client, afin de I
sélectionner un 1

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

I 
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.

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

I rrfO PERSONNEL SERVICE 1
I ( V J k \ Placement fixe et temporaire

_ 
V^̂ >*\  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #



On s'affaire
à Voëns
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F

our sa 1 2me édition, le Neuchâtel
Open SBS Trophy joue la carte de
la séduction. Après tant d'années

de succès, le tournoi de Voëns est en
effet devenu, pour les professionnels du
PGA Challenge Tour et les amateurs
suisses, une étape incontournable du
calendrier. Que ce soit par la valeur
de son prize-money-1 10.000 fr. — par
la qualité de son accueil, ou par le
sérieux de son organisation, le Neuchâ-
tel Open SBS Trophy est un «must». La
compétition, soutenue par la SBS,
Mumm et Heineken, va démarrer le
jeudi 8 juillet 1993 avec le SBS Pro-Am
Golf Classic. Plus de 50 équipes vont se
mesurer au professionnel du Club de
Neuchâtel, Marc Fluri, vainqueur avec
son équipe en 1992. Une manière bien
sympathique d'ouvrir les débats.

Vendredi 9 juillet, les meilleurs
joueurs professionnels du PGA Chal-
lenge Tour entameront le 1 2me Neu-
châtel Open SBS Trophy, pour trois
jours de compétition. Ils seront accom-
pagnés par quelques-uns des plus forts
amateurs suisses. Ce mélange des caté-
gories, professionnelle et amateur,
reste l'une des grandes satisfactions de
cette épreuve. Une épreuve qui privilé-
gie l'aspect social et sportif du golf.

En 1992, Heinz-Peter Thùl avait rem-
porté la compétition pour la seconde
année consécutive. Bien qu'il soit au-
jourd'hui l'un des animateurs du Tour
européen, le puissant allemand devrait
venir en 1 993 retrouver ses collègues
du Challenge Tour et tenter la passe
de trois. Mais sa tâche ne sera pas
facile, puisqu'il rencontrera sur sa route
le Swiss Team, représenté par Paolo
Quirici, Jean-Jacques Blatti, Christophe
Bovet et Yves Auberson. En tous les cas,
l'affiche est prometteuse, /comm

Smashes sous le soleil

Sp orts 

VOLLEYBALL/ 34me tournoi international de Savagnier

O

rganisé par la FSG, section de
Savagnier, et la gym-hommes, le
34me tournoi international de

volleyball s'est déroulé durant le der-
nier week-end sur la place du stand à
Savagnier. Cette année, la participa-
tion s'est élevée à 62 équipes, ce qui
nécessita l'organisation de 131 mat-
ches sur 6 terrains. Plusieurs équipes
sont présentes depuis 15 à 20 ans. Des
challenges ont été disputés dans cha-
que catégorie.

La journée de samedi a vu tout
d'abord s'affronter les neuf équipes de
gym-hommes où la lutte a été très
serrée entre Coffrane et les Eaux-Vives
de Genève. C'est finalement l'équipe
du Val-de-Ruz qui l'a emporté et ga-
gné définitivement le challenge
G.Dessaules (3 fois en 5 ans). En caté-
gorie C féminine, Bienne a gagne, le
match contre Montana-Lucerne étant
très vivant. En C masculin, les Lucernois
ont gagné devant Savagnier. A relever
les belles performances des équipes
juniors de Bienne, de Montana-Lucerne
et aussi de Savagnier.

Les matches de dimanche se sont
déroulés par un temps beau et chaud.
On a assisté à une finale très disputée
en cat.B masculine entre Wettbergen
(Ail) et Colombier qui, finalement, l'a
emporté, empochant du même coup le
challenge de EEXPBESS . En cat.A
féminine, c'est l'équipe d'Allemagne
USC Giesen qui a gagné le challenge
de la laiterie. On a aussi assisté à des
jeux qui se sont déroulés dans la

DÉTENTE - On saute aussi haut que possible pour bloquer l'adversaire.
ptr - .£

bonne humeur et avec entrain dans la
cat. loisirs, où 1 1 équipes étaient ins-
crites.

Classement.— Gym-hommes: 1. Cof-
frane; 2. Eaux-Vives; 3. Valangin; 4. Bosin-
gen; 5. Savagnier; 6. Guin; 7. Bassecourt;
8. Bienne-Romande; 9. MR Magden. Cat. C
masculine: 1. Montana-Lucerne jun.; 2. Sa-
vagnier; 3. Montana-Lucerne II; 4. Monta-
na-Lucerne I. Cat.C féminine: 1. Bienne; 2.
Montana-Lucerne; 3. Les Verrières; 4. Péry;
5. Savagnier jun.; 6. Le Locle; 7. Val-de-
Ruz ; 8. Poste PTT.

Catégorie B masculine: 1. Colombier,
challenge «L'Express»; 2. Wettbergen (A);
3. Montana-Lucerne; 4. Val-de-Ruz; 5.
Cressier; 6. Viet VBC; 7. Colombier jun.; 8.
Bevaix; 9. Litm-Larm (Ail). Cat.B féminine:
1. Val-de-Ruz, challenge Kunzi; 2. Sava-
gnier; 3. Savatl; 4. Val-de-Ruz,jun.; 5. Cor-
celles; 6. Le Locle. Cat loisirs: 1. Val-de-
Ruz, challenge Debély; 2. Miss-Tacs; 3. Au-
vernier; 4. Six-Bars; 5. Les Muppefs; 6. Les
Gustaves; 7. Cortaillod; 8. Savagnier; 9.
Mardi-Midi; 10. Piqueniqueurs; 11. No Li-
mit. /mhCZESE3E1 l£l

Ile ligue

Lausanne II -
Red Fish Neuchâtel 3-24

Red Fish: Parvex, P. Remus, H. Remus (7
buts), Briccafiori (2), Massard, Hofstetter (6),
Fellay (2), Dubied, Eschler (2), Dubois, Chah
(2), Kunz (3).

m près avoir battu Riviera la se-
JjL maine précédente par 14-7, Red

Fish s'est déplacé vendredi soir
en terre vaudoise pour y affronter Lau-
sanne. Les joueurs du Nid-du-Crô, trop
confiants, commencèrent la rencontre
sans faire preuve de beaucoup de
verve. Manquant de réalisme dans la
construction du jeu, ils laissèrent les Lau-
sannois prendre la direction des opéra-
tions.

Le match tourna en faveur des Neu-
châtelois à 2 partout. Sous l'impulsion
d'un très bon gardien, Red Fish ouvrit
les vannes. Des vagues d'occasions dé-
ferlèrent alors sur le but adverse. Les
avants n'eurent aucune difficulté à trou-
ver la faille des filets lausannois. Les
Vaudois, dominés outrageusement dans
tous les secteurs du jeu, terminèrent la
partie en spectateur, se demandant si
une solution existait afin de renflouer
un navire qui coulait à pic.

Un point suffit désormais aux Neu-
châtelois pour accéder à l'échelon su-
périeur. Les joueurs du Nid-du-Crô, in-
vaincus cette saison, accueilleront Yver-
don, 2me' du classement à quatre lon-
gueurs, le 7 juillet à 19h30. Puis ils
termineront la saison avec la venue de
Carouge. Un point en deux matches,
rien d'utopique donc pour une équipe
qui devrait évoluer l'année prochaine
en première ligue, /nk

Le titre cantonal à Peseux
TIR/ Finale neuchâteloise de groupes au petit calibre

D

ernièrement a eu lieu, dans les
installations de La Chaux-de-
Fonds, la finale cantonale de grou-

pes au petit calibre, qui réunissait les 1 2
formations du canton qualifiées pour y
disputer le titre de champion cantonal
1993. Le programme prévoyait trois
jours par groupes, les groupes étant
composés de cinq tireurs, trois couchés et
deux en position à genou, qui avaient
chacun dix coups par tour à tirer. Le

PESEUX I - Debout, de g. à dr.s M.
Glauser, P.-Y. Eggli, J. Wenger. Ac-
croupis: R. Glauser et G. Glauser.

B-

grand favori de cette compétition, suite
aux résultats obtenus lors des tours éli-
minatoires, était Le Locle I, qui d'ailleurs
prit d'emblée la tête lors du premier
tour avec 474 points, soit 17 points
d'avance sur Peseux I, futur vainqueur.

Ne s'avouant jamais battu, Peseux I fit
le forcing au deuxième tour, bien emme-
né par ses tireurs à genou, Roland et
Gérald Glauser, qui réussissaient des
passes de 96 et 95 points. Mais l'excel-
lent résultat de ce tour allait permettre
de récupérer seulement 2 points du re-
tard concédé au premier tour.

Tout allait se jouer au troisième et
dernier tour, mais le titre semblait pres-
que déjà acquis pour Le Locle I, qui
totalisait 14 et 15 points d'avance
d avance sur ses poursuivants immédiats,
La Chaux-de-Fonds I et Peseux I, que
son résultat du 2me tour avait remis en
selle.

Alors que Le Locle s'effondrait, la ma-
jorité des équipes ont encore accentué
leur rythme. Et ce fut le cas de Peseux I,
qui réussit l'exploit, lors de ce dernier
tour, de remonter un retard de 15
points pour aller conquérir son qua-
trième titre d'affilée, avec 2 points
d'avance sur l'équipe locloise et 3 sur La
Chaux-de-Fonds I. A noter également la
belle homogénéité du groupe de Peseux
avec des passes de 99, 88 et 96 points
pour les tireurs couchés, 94 et 92 points
pour les tireurs en position à genou, pour
un total de 479 points, meilleur résultat
de la journée.

Explosion de joie dans le camp de
Peseux, où les responsables ne croyaient
plus beaucoup en leurs chances après le
premier tour catastrophique. A noter
que les conditions météorologiques fa-
vorables ont permis aux groupes de
faire d'excellents résultats, ce qui avait
rarement été le cas ces dernières an-
nées.

0 R. G.
Finale cantonale de groupes au petit

calibre 1993: 1. Peseux I 457, 478, 479,
1414 pts. Couché: Eggli Pierre-Yves 97, 97,
99; Wenger Jean 91, 96, 98; Glauser Mi-
chel 92, 94, 96. A genou: Glauser Roland 87,
96, 94; Glauser Gérald 90, 95, 92; 2. Le
Locle I 474, 476, 462, 1412; 3. La Chaux-
de-Fonds I 465, 471, 475, 1411; 4. Colom-
bier I 460, 466, 468, 1394; 5. Le Locle II
450, 468, 472, 1390; 6. Colombier II 456,
455,460, 1371 ; 7. Peseux II 456, 452, 460,
1369; 8. La Chaux-de-Fonds II 458, 454,
455, 1367; 9. Fleurier I 463, 447, 456,
1366; 10. Saint-Biaise 451, 461, 452,
1364; 11. Neuchâtel 437, 452, 445, 1334;
12. Le Locle III 434, 440, 441, 1315.

Couché: 1. Paillard Robert (Le Locle I) 98,
100, 96, 294; 2. Eggli Pierre-Yves (Peseux I)
97, 97, 99, 293; 3. Behren Armin (La Chx-
de-Fds I) 97, 97, 97, 291; 4. Nicolas Jean-
Paul (Le Locle I) 97, 95, 96, 288; 5. Blondeau
Robert (Colombier I) 94, 96, 97, 287.

A genou: 1. Boichat Michel (Le Locle I) 97,
93, 91, 281; 2. Abbet Rémy (Colombier I)
91, 93, 94, 278; 3. Roland Glauser (Peseux
I) 87, 96, 94, 277; 4. Lanz Adrien (La Chx-
de-Fds I) 89, 94, 94, 277; 5. Glauser Gérald
(Peseux I) 90, 95, 92, 277.

0 R- G.

Aujourd'hui à Auteuil
3me course, Prix Chinco, steeple -
chase, handiepa de catégorie, 5 ans
et plus, 4300 mètres. Départ à
15h20. 18 partants.

1. Tarsky, D. Bailliez
2. Wise Leading, D. Refit
3. Gaastra, R. Chotard
4. Wild Ecstasy, D. Vincent
5. Koubalin, F. Cheyer
6. Accord Parfait, Mr. L. Maynard
7. Chiloé, F. Fiquet
8. Graine de Beauté, M. Jaumon
9. Rebah, D. Mescam

10. Etoile de Gane, D. Desoutter
1 1. Le Carpontet, H. Hillion
1 2. Vélouki Bruére, Ch. Pieux
1 3. Vie Heureuse, S. Juteau
14. Pondag, E. Duverger
15. Royale Islow, Ph. Le Breton
16. Caid des Briotais, H. Serveau
17. Mr Gravedigger, J.J. Manceau
18. Voreppe, T. Berthelot

EEXHJESï propose:
5 - 1 8 - 1 - 9 - 3 - 1 2 - 8 - 1 5
Le 305, 10.- gp.
Jeu 2 sur 4: 8 - 9 - 12 - 1

Deux Neuchâtelois
s'illustrent

wmMmmmWmm

Journée faste pour l'Assodation
neuchâteloise de lutte suisse en ce
dimanche 27 juin 1993. Engagés sur
deux fronts, ses deux meilleurs élé-
ments se distinguèrent tout particu-
lièrement.

Engagé comme invité — avec
deux autres lutteurs romands — à la
fête du jubilé de la Nordost,
Edouard Staehli réussit une perfor-
mance de choix à Wattwil, où se
trouvait réuni un plateau d'acteurs
très relevé. Le chef de file du club du
Vignoble fut le seul des trois Ro-
mands à venir s'intégrer dans le pe-
loton des couronnés. En partageant
l'enjeu de l'ultime passe avec Beat
Sdhlaepfer, Edouard Staehli coiffait
du même coup la très convoitée dis-
tinction. Signalons que seuls deux
autres lutteurs romands en activité
— les Gruériens Gabriel Yerly et
Rolf Wehrer — possèdent cette cou-
ronne dans leur collection, celle ob-
tenue par le cadet des frères Staehli
prend toute sa signification.

Quant à l'aîné du club du Vigno-
ble, Henri Evard, il figurait parmi les
146 participants de la 69me fête
cantonale fribourgeoîse à Montilier.
Bien que son rôle ne soit guère aisé
non plus, puisqu'à cette manifesta-
tion étaient engagés de nombreux
lutteurs de l'élite fribourgeoise et
bernoise, il réussit un parcours qui lui
permit d'accéder à la deuxième
place! C'est grâce à son succès en
dernière passe sur le Fribourgeois
Franck Genoud (couronné du Lac
Noir) qu'Henri Evard accéda à la
deuxième manche du podium, avec,
à la -clef, la couronne réservée aux
meilleurs.

0 C Y.

Un vétéran menace le record
NATATION AVEC PALMES/ Traversée du lac de Neuchâtel

C'est un vétéran — mais un spécialiste
en la matière — , le Français Alain Leva-
cher, 45 ans, qui a remporté samedi la
traversée du lac de Neuchâtel à la
nage avec palmes mise sur pied (si l'on
peut dire!) par le Centre international
de plongée. Pour relier Cudrefin à la
Maison du Plongeur, le vainqueur a mis
1 h!7'38". Il a donc sérieusement mena-
cé le record du Zurichois Peter Witfwer,
qui avait couvert les quelque 6 km en
1 h 1 5". Chez les dames, c'est une Fran-
çaise également, Diane Deportezam-
parc, qui a mis palme à terre la pre-
mière, en devançant très largement ses
concurrentes.

Le titre de champion de Suisse de
longue distance est toutefois revenu à
James Barilli,' du Flippers Team, qui a
couvert 8 km en 1 h 37'17".

Seize concurrents — et concurrentes
— ont pris part à cette épreuve dont les
distances variaient suivant les catégo-

ries. ParHine eau à 17 degrés (brrr_.),
tous ont bien mérité les applaudisse-

if VA CHER - Bon pied, bonne
palme! olg- M-

ments qui les attendaient sur la rive. A
noter qu'un seul des partants a aban-
donné en cours de route.

Traversée Cudrefin-Maison du Plongeur.
— Hommes 1950 à 1973: 1. James Barilli
(Flippers Team) lh21'23"; 2. Jean- François
Zulliger (Malleray) lh23'28"; 3. Jean-Pierre
Sdiorpp (Bevaix) 1 h33'09"; 4. Jacques Vau-
travers (Fontainemelon) 1 h36'08"; 5. Fabien
Tanner (St-Sulpice) 1 h44'56".— Vété-
rans/1949 et avant: 1. Alain Levacher
(France) lhl7'38"; 2. Muggi Muller (Krie-
dienwil) 1 h51'23"; 3. Ruedi Etter (Cortaillod)
2h00'37".

Dames 1950 à 1973: 1. Diane Deporte-
zamparc (France) lh21'15"; 2. Daniela
Grand 2h04'19"; 3. Christiane Hlyneck
(Granges/SO) 3 h 33'19".— Juniors: 1.
Nadja Christen (Nidau) 2hll'48"; 2.
Christine Calvino (Corcelles) 3h01 '33".— Vé-
téran: 1. Bernadette Robin (France)
1 h47'53".

Elite, championnat de Suisse sur 8 km.:
1. James Barilli (Flippers Team). M-

P. Schneider
à Genève
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S'il est une épreuve dans laquelle
les cavaliers tiennent à briller, c'est
bien le «derby» de Signy. Situé
dans un splendide cadre et organisé
avec goût, le concours vaudois de
Signy est une des toutes belles pla-
ces de concours de Romandie, où les
meilleurs cavaliers du pays ont fait
escale ce dernier dimanche. Montant
«Trésor», un cheval qui a déjà une
certaine expérience, le bernois Beat
Rôthlisberger, de Hasle-Ruegsau,
remporta l'épreuve phare de ce
concours devant — pour une seule
petite pénalité de 4 points — Phi-
lippe Schneider sur la selle
d'«Alkarade». Une surprise et un
exploit mémorable à la fois pour le
jeune cavalier du manège de Fenin.
En effet, cette performance vaut à
Philippe Schneider de bénéficier
d'une «wild card» à l'épreuve d'ou-
verture (et probablement à une
épreuve de chasse) du 33me CSI
Coupe du monde de Genève!

A mi-décembre prochain, à l'occa-
sion de ce concours international de
haut niveau, Philippe Schneider, qui
n'aura alors que 19 ans, côtoiera
des cavaliers de grande renommée
sur une place de concours les plus
prestigieuses du monde. Bravo «Phi-
lou».- et à la semaine prochaine lors
des épreuves d'Yverdon-les-Bains!
/m

¦ MOTOCYCLISME - Le pilote
américain John Kocinski et l'usine Su-
zuki ont décidé de se séparer à
l'amiable, au lendemain du Grand
Prix de Hollande. Furieux d'avoir
connu des ennuis de sélection de boîte
de vitesse à Assen, Kocinski avait ver-
tement critiqué sa moto et son moteur.
Il avait également refusé de monter
sur le podium et de se rendre en salle
de presse pour la traditionnelle confé-
rence d'après-course. En outre, Ko-
cinski aurait mis les gaz de sa moto à
fond jusqu'à ce que le moteur explose,
avant de jeter sa machine dans
l'herbe, /si



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GENERALE: à partir d'aujourd'hui, la répar-
tition de la pression sera uniforme sur l'Europe alors que
des vents du sud-ouest entraîneront de l'air humide de la
Méditerranée vers le sud et l'ouest de la Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, en général ensoleillé le matin, puis développe-
ment de foyers orageux, qui débuteront en montagne
pour s'étendre le soir sur les régions de plaine et plus tard
à la Suisse alémanique. Températures prévues: 12 degrés

tôt le matin et 28 à 31 l'après-midi. Limite de zéro degré
proche de 4000 mètres. Vents généralement assez faibles,
mais rafales probables en cas d'orages. Sud des Alpes:
ciel nuageux le matin, averses ou orages isolés le soir.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: en partie
ensoleillé. Averses ou orages probables, surtout l'après-
midi et le soir. Moins chaud. En fin de semaine, améliora-
tion au sud des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

ESPAGNE — 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 4, en tête de

la colonne des brèves «Globe ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, i 21°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 20°
Londres beau, 23°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 19°
Munich très nuageux, 14°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg non reçu
Copenhague beau, 22°
Stockholm orage, 17°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck beau, 18°
Vienne très nuageux, 16°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade très nuageux, 20°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 26°
Milan beau, 28°
Nice très nuageux, 24°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 25°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne peu nuageux, 23°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents .
Buenos Aires nuageux, 14°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 14°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 28°
New York temps clair, 30°
Pékin pluvieux, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney nuageux, 15°
¦ Tokyo nuageux, 27°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 28
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 19,9°; 7h30:
17,7°; 13h30: 23,1°; 19h30: 21,3°;
max: 26,2°; min : 15,9°. Vent domi-
nant: variable puis sud-sud-est, faible,
modéré dès 18h, légère brume le ma-
tin. Etat du ciel: pratiquement serein.

Source: Observatoire cantonal

La journée sera chaude et belle
avant l'orage fort en décibels

CLIN D'OEIL

L'actrice Julia Roberts et le mu-
sicien Lyve Lovett ont convolé en
justes noces dimanche dans une
petite église de Marion, Indiana, a
annoncé l'imprésario de «Pretty
Woman».

Julia, 25 ans, et Lyve, 35 ans,
s'étaient rencontrés en 1992 sur le
tournage du film «The Player». Ils
se sont mariés dimanche, entre
deux prises du prochain film de
John Grisham («The pélican
brief») pour l'une, entre deux
concerts d'une tournée nationale
pour l'autre.

Tout a été organisé en deux
jours, raconte l'agent de Julia Ro-
berts, Nancy Seltzer. «Tout s'est
fiasse vite, très vite», confirme ce-
ui de Lyve Lovett, Ken Levitan.
Il y a deux ans, Julia devait

épouser Kiefer Sutherland en
grandes pompes à Hollywood,
mais elle avait tout annulé deux
heures avant la cérémonie. Quel-
ques jours plus tard et jusqu'à ces
derniers mois, elle s'affichait avec
l'acteur Jason Patrie, /ap

Entre
deux prises

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cp
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux
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