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125 ans, mais
plus jeune que
les dinosaures

L'agitation était à son comble, hier
au collège de la Promenade, puisque
l'école a fêté son 125 me anniver-
saire. A cette occasion, une classe de
5 me année a présenté un petit spec-
tacle sur le thème des dinosaures qui,
eux, sont passablement plus âgés
que le collège! Défiant le public du
haut de cinq maquettes magnifique-
ment réalisées, les reptiles n'ont pas
manqué de faire frémir les petits
écoliers qui ont assisté à la représen-
tation. _ _ _
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JE- 
On sauve les meubles

Par Pierre-Alexandre Joye
Après le holà mis

par Adolf Ogi à
l'explosion finan-
cière de Rail 2000,
la sanction est tom-
bée: la modernisa-

tion du réseau ferroviaire suisse
ne pourra se faire que par étapes.
Et pas question de forcer le ry-
thme: caisse fédérale oblige, il
faudra marcher à sous comptés.
Or, s 'il est légitime de blâmer ta
gloutonnerie financière à laquelle
succombent parfois les grandes
régies nationales, force est, cette
fois, de constater que l'exercice
semble réussi: Rail 2000 a pris
des allures moins ruineuses. Et
surtout, l'ensemble du projet n 'a
pas trop souffert de la cure
d'amaigrissement qui lui a été
imposée.

D'accord, certains déploreront
l'abandon — provisoire, au de-
meurant — de quelques grands
chantiers. Les réactions de dépit
risquent même de pleuvoir du côté
de Zurich, où l'on est peu habitué
à devoir se serrer la ceinture en
même temps que, voire avant tout
le monde; mais après tout, les bor-
diers de la Limmat auraient mau-
vaise grâce à emboucher le cor de
la trahison, eux qui viennent
d'inaugurer le luxueux réseau —
pour l'instant, unique en Suisse -
du S-Bahn. Les légions périphéri-
ques obtiennent enfin, dans le do-
maine des transports, l'attention
qu'elles réclament depuis belle lu-
rette; cela fera peut-être deviner à
certains privilégiés la réalité vécue
par ceux chez qui les routes natio-
nales ne sont ni à rénover, ni à
élargir, mais à construire.

Oui, en rendant leur copie, les
CFF sont bel et bien parvenus à
l'essentiel: sauver les meubles.
L'opération était délicate, tout em-
preinte qu'elle était de l'invraisem-
blable gâchis survenu depuis le
feu vert du peuple en 1987. Assu-
rément, des erreurs ont été commi-
ses et Carias Grosjean, président
du conseil d'administration des
CFF, est le premier à le reconnaî-
tre: il y a des risques considérables
à faire acheter au peuple un con-
cept chat en poche. Autrement dit,
rien n'est plus néfaste, pour
l'image des autorités, que de pro-
mettre monts et tunnels pour huit
milliards et de se retrouver avec
une pochette-surprise deux fois
plus chère. Les leçons de cette
vaste cacade ont été tirées, nous
promet-on. On veut le croire; mais
à voir la façon dont ahane péni-
blement la concrétisation des
NLFA, on se prend à frémir à
l'idée que l'on n 'ait assisté hier
qu'à la répétition générale d'une
sinistre farce en gestation ayant
pour thèmes le Gothard et le Lots-
chberg...

Quoi qu 'il en soit, un défi de
taille est désormais lancé: éviter
que ce Rail 2000 light ne reste
dans l'ornière où l'ont plongée des
milliers de recours, d'oppositions
égoïstes et de réflexes rétrogrades.
Pour y parvenir, il faudra impérati-
vement tirer, au niveau des collec-
tivités publiques (et surtout des au-
torités fédérales), toutes les leçons
politiques que suggèrent cinq an-
nées de paralysie et d'abus de
droit.

0 P.-A. Jo

Le succès
sans attendre

Après seulement six mois d'exploi-
tation, la galerie marchande du châ-
teau de Vaumarcus tourne déjà à
plein régime. Mieux même puisque
les prévisions sont très largement dé-
passées. Et le développement de-
vrait se poursuivre. Les 30.000 visi-
teurs recensés dans le secteur l'an
dernier devraient être 60.000 cette
année. De plus, le Centre administra-
tif pourrait être agrandi plus rapide-
ment que prévu. Sans perdre de vue
les chantiers N5 et Rail 2000 qui
vont sans doute amener pas mal de
monde dans le coin. _ , _
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Passions...
entre ciel
et terre

Il a l'art de manier les paradoxes.
Il adore les grands espaces, aux
commandes d'un long courrier de
Swissair, et cultive son jardin secret
au ras du sol, en faisant l'élevage de
couleuvres d'Esculape. Michel Haber-
saat, qui habite avec sa famille à
Chézard, est très fier de «sa» der-
nière ponte. Trois oeufs qui ressem-
blent a des gros vers, et qui donne-
ront bientôt naissance à de char-
mants animaux. Rencontre avec un
passionné qui n'emporte jamais ses
compagnons dans ses voyages loin-
tains... _ _ _
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Transports:
crédit

et grogne
Parlement neuchâtelois

sur la brèche

LE CHANT DU CYGNE - Pour le rem-
placement de cet ancien bateau par
une unité moderne, la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat est l'une des bénéficiaires des
19 millions débloqués hier par le
Grand Conseil neuchâtelois pour la
modernisation des entreprises de
transports concessionnaires. Si ce cré-
dit a été octroyé en eaux calmes, les
projets des CFF font des vagues et le
parlement a préparé une résolution
interpartis désapprouvant le démantè-
lement des lignes régionales. Les dé-
putés se sont en outre penchés sur
l'assiette fiscale neuchâteloise, ont
renvoyé en commission le projet de
nouvelle loi sur les bourses et avalisé
la publication des transactions immo-
bilières, mais sans le prix. £.
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Balladur
snobe le

sommet du 67

EDOUARD BALLADUR - Il prépare
déjà la u rentrée» sociale. ap

Le premier ministre français Edouard
Balladur n'accompagnera pas François
Mitterrand au sommet des pays indus-
trialisés (G7) qui se tiendra la semaine
prochaine à Tokyo. Une décision qu'il
serait hasardeux d'interpréter comme
un accroc à la cohabitation, estime no-
tre correspondant à Paris, Jean-Phi-
lippe Verne, qui note que le premier
ministre ne manque pas de bonnes rai-
sons de rester à Paris, où les questions
intérieures requièrent toute son atten-
tion. Sans compter qu'Edouard Balla-
dur n'attend sans doute pas grand-
chose du sommet de Tokyo.
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Lucerne:

loin devant
Werner Gunthôr est bien le meil-

leur lanceur de poids du monde.
Battu aux Jeux de Barcelone, le
colosse de La Neuveville a pris une
éclatante revanche hier soir dans le
cadre du meeting de Lucerne, avec
21 m94, améliorant de 31 centimè-
tres sa meilleure performance mon-
diale de l'année. La soirée a connu
d'autres moments forts. Alexandre
Lâchât les relate, de même qu'il
parle de deux nouveaux records
neuchâtelois.
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GUNTHÔR - De bon augure
avant les Mondiaux de Stuttgart.

keystone

Météo détaillée en page 36

CFF/ Enfin une cure d'amaigrissement dont ne pâtiront pas trop les Romands

COUPES SOMBRES - Le cadre financier de Rail 2000 (soit huit milliards de fran cs 1993) ne doit pas être dépassé:
pour répondre à cet ordre d'Adolf Ogi, les CFF ont présenté hier, par la bouche de leur président Carlos Grosjean, une
version allégée du projet accepté par le peuple en 7 987. Deux points sont à relever: d'une part, la ligne du pied du
Jura ne sera presque pas touchée par la réduction des investissements. D'autre part, les exigences supplémentaires
formulées par des tiers au nom de la protection de l'environnement, non comprises dans l'enveloppe, devront le cas
échéant être pris en charge par les autorités qui les approuveront. asl
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Rail 2000 light
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L'Allemagne
malade de son unité

AU CŒUR DE LA CRISE EUROPÉENNE

L'Allemagne est au cœur de la crise européenne. Qui pourrait s'en étonner?
Depuis plus d'un siècle, l'histoire nous a appris que toute crise secouant
l'Allemagne, du fait de sa position et de son poids, retentit immanquablement
sur ses voisins. La situation actuelle n'échappe pas à cette règle

Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg 

En 
Europe, la réunification de

l'Allemagne est un des événe-
ments majeurs de cette fin de

siècle. Beaucoup ont d'abord redou-
té que l'accroissement de la puis-
sance allemande ne crée un dange-
reux facteur de déséquilibre. Sur le
long terme, cette menace n'est pas
écartée. Mais, pour l'heure, on n'en
est pas là. La restauration de son
unité confronte l'Allemagne à la cri-
se la plus grave qu 'elle ait connue
depuis les lendemains de la Seconde
Guerre mondiale et , selon l'ordre
naturel des choses, celle-ci entraine
ses partenaires dans son sillage.

Maladresses
Mois après mois, il se vérifie que

l'Allemagne est malade de son uni-
té. Après l' euphorie des années
89/90 , le temps
des dures réalités
est venu. Il n 'a
pas suffi en effet
de décréter l'unité
pour que fussent
gommées les
conséquences de
plus de quarante
années de vie
séparée. L'entre-
prise est d'autant
plus délicate qu 'il
s'agit de deux
sociétés qui repo-
saient sur des
principes et des
valeurs contradic-
toires. L unité a
trop souvent pris
la forme d' un
Anschluss. Les
maladresses n'ont
pas arrangé les
choses. Les
Allemands de
l'Ouest ont com-
pris l'unité com-
me une extension
de leurs schémas
politiques , écono-
miques , culturels
à l' autre
Allemagne, ce qui
n 'a pas manqué
d'y provoquer des
réactions d'amer-
tume. Trois ans après , beaucoup
d'Allemands de l'Est tendent à se
considérer comme des citoyens de
seconde zone. Bref , un mur invi-
sible continue de séparer Wessies
et Ossies et il faudra au moins une
génération pour le faire tomber.

La crise économique est l'autre
suite de la réunification. Des voix
censément autorisées avaient prédit
qu 'il suffirait de quatre à cinq
années pour amener les nouveaux
Bundes lander au niveau du reste
de l'Allemagne. Ces prévisions ont
été démenties par les faits. L'entre-
prise de reconstruction de
l'Allemagne de l'Est se révèle une
tâche titanesque. Elle nécessite un
effort gigantesque d'investissements
qui est lui-même générateur de cri-
se. Celui-ci pèse en effet sur le bud-
get de l'Etat qui accuse un déficit
croissant. L' endettement public
pourrait atteindre en 1993 un volu-
me correspondant à 6% du PNB ,
soit un montant deux fois supérieur
aux normes fixées par le Traité de
Maastricht. Le double souci d'atti-
rer des capitaux étrangers en
Allemagne et de lutter contre l'infla-
tion renaissante a conduit les auto-
rités monétaires à pratiquer une
politique de taux d'intérêt élevés. Si
les résultats visés ont été atteints ,
cette politique de l'argent cher a eu
aussi pour effet d' accentuer le
ralentissement de l'économie. Au
total , alors que le décollage de la
partie orientale de l'Allemagne se

fait attendre , l'Allemagne occidenta-
le est entrée dans une phase de
récession sévère. Signe des temps ,
plusieurs indicateurs sont passés au
rouge: le chômage progresse , de
grands groupes, comme Volkswagen
ou Bosch , pratiquent des licencie-
ments massifs et , en une année, la
production nationale a baissé de 3
pour cent.

Violences racistes
Comme il est fréquent , cette

récession s'accompagne d'une crise
politique. Celle-ci revêt des formes
spécifiques. La plus grave est sans
nul doute le défi lancé par les vio-
lences racistes à la société alleman-
de. Avec une population de 6,5 mil-
lions d'étrangers , l'Allemagne est
non seulement de tous les pays
européens le plus touché par le phé-
nomène de l'immigration , mais la
courbe est régulièrement ascendan-
te. En 1993, le nombre des étrangers
à s'établir en Allemagne devrait ,

RUDOLF SCHARPING - Un tournant pour le SPD et peut-être le
prélude à une grande coalition. ap

selon les estimations , se situer
autour de 550.000 personnes , soit
plus de 2/3 du courant migratoire
vers la Communauté. Dans une
Allemagne secouée par la crise éco-
nomique, travaillée par le prurit du
chômage, l'étranger devient rapide-
ment le bouc émissaire idéal. En
augmentation régulière (670 au
cours des quatre premiers mois de
l'année contre 420 durant la même
période , en 1992), les violences
racistes sont la forme radicale d'un
malaise diffu s au sein du corps
social. Sans doute le gouvernement
et la classe politique cherchent-ils à
trouver des parades (révision de la
Const i tut ion - accords avec la
Pologne et la Tchécoslovaquie en
vue de réguler les courants migra-
toires). Il est trop tôt pour en éva-
luer l'efficacité , mais, quelle qu 'elle
soit, un problème de fond demeure-
ra. L'application du droit du sang
comme critère de la nationali té
interdit l'intégration à la société
allemande de larges secteurs de la
population immigrée qui résident
en Allemagne et ont choisi de s'y
fixer. Ce blocage est un autre fac-
teur de tensions graves , comme
l'ont révélé les manifestations qui
ont suivi le drame de Solingen.

Leadership contesté
Face à cette crise mult i forme ,

l'Allemagne manque d'une direction
ferme. L'équipe gouvernementale

ne souffre pas seulement de l'usure
du pouvoir , d'une série de scandales
qui ont contraint plusieurs
ministres à la démission. Plus gra-
ve , c'est jusqu 'au leadership du
chancelier qui est en cause. Après
avoir été l'artisan incontesté de la
réunification et en avoir recueilli
les lauriers , Helmut Kohi n 'a pas
montré, devant les problèmes soule-
vés par l'unité , les mêmes qualités
d'homme d'Etat. Des changements
de cap, des hésitations répétées ont
entamé son crédit et donné à l'opi-
nion l'impression qu'il subissait les
événements. Sa chute dans les
indices de popularité confirme cette
crise de confiance. Celle-ci est enco-
re vérifiée par la progression des
partis non-institutionnels (extrême
droite et Verts) dans les sondages
comme dans les élections locales.

Pour autant , à l' approche de
l'échéance .électorale de 1994 ,
Helmut Kohi dispose encore
d'atouts sérieux. Le plus important
tient à la faiblesse de l'opposition

social-démocrate.
Apres son échec
de décembre
1990, le SPD n'est
pas parvenu à
tirer parti des
difficultés de la
majorité gouver-
nementale pour
se replacer dans
le jeu poli t ique
comme une alter-
native crédible.
Dans ces condi-
tions , Helmut
Kohi et la
CDU/CSU pour-
raient gagner par
défaut.

Cette analyse
prévalait jusqu 'à
ces dernières
semaines. Mais ,
depuis la mi-juin ,
un fait nouveau
est intervenu: les
SPD s'est donné
un nouveau pré-
sident , en la per-
sonne de Rudolf
Scharping, son
min i s t r e -p rés i -
dent du Land de
R h é n a n i e -
Palatinat.  S'il
n 'est pas une
figure charisma-

tique , Rudolf Scharping a des titres
à faire valoir , à commencer par sa
victoire de 1991, sur les terres
mêmes d 'Helmut Kohi , dans un
Land que la CDU gouvernait depuis
les origines de la RFA. Au surplus ,
les sondages font apparaître qu 'il
bénéficie d'une cote de popularité
supérieure à celle du chancelier.
Ces éléments sont certes insuffi-
sants pour prédire un renversement
de tendance , mais Helmut Kohi
aurait sûrement tort de traiter ce
nouvel adversaire à la légère.

La victoire de Rudolf Scharping a
une autre signification. Il s'est en
effet imposé face à deux personnali-
tés social-démocrates qui privilé-
giaient une alliance avec les Verts.
Il pourrait s'agir d'un tournant , car,
même si la CDU/CSU devait encore
arriver en tête, il apparaît de plus
en plus douteux qu 'elle puisse de
nouveau atteindre la majorité abso-
lue avec son allié actuel , le FDP ,
dont les scores sont également à la
baisse. Le succès de Rudolf
Scharping renforce donc l'hypothè-
se d'une grande coalition. Il est vrai
que d'ici là , sans compter le scrutin
européen , l'Allemagne aura connu
une série d'élections régionales. De
ce fait , des rebondissements ne sont
pas à exclure. C'est dire qu 'aux
interrogations morales, aux incerti-
tudes économiques s'ajoutent des
inconnues politiques.

J.-P. B.

Cliché, quand
tu nous tiens!

ÉGALITÉ ET INÉGALITÉ À L'ÉCOLE

L'égalité des droits entre les sexes est-elle réalisée à
l'école? Oui, grâce à l'introduction de la mixité. Les
quelques différences qui subsistent encore dans cer-
tains cantons sont appelées à disparaître. Mais
l'enseignement mixte ne suffit pas; il ne garantit pas
d'office une égalité effective. De nouvelles mesures
s'imposent.
Par Jacques-André Tschoumy

Souvenez-vous du choix très
révélateur des caricatures à la
nomination de Ruth Dreifuss:

«Le Dr Ruth a dit» , «Ruth , femme
d'intérieur», etc. Un coup de baguet-
te magique ne suffit pas, il faut s'en
persuader. Clichés , stéréotypes ,
images et représentations condui-
sent tous les modes de penser ,
d'agir, d'être, de faire, et de parler.
L' univers des préjugés a la vie
longue.

Les représentations
perdurent

Une enquête en Hesse a montré
combien perdurent les représenta-
tions sociales: en classe, les filles
donnent la parole aussi bien aux
filles qu 'aux garçons, les garçons la
donnent toujours aux garçons; l'atti-
tude coopérative prime chez les
uns, la compétition chez les autres.
Idem quant au rire: les filles rient
pour maintenir une conversation ,
soutenir un partenaire; le rire est
censuré chez les garçons.

«Citez les Suisses célèbres ,
illustres», demandaient à leurs lec-
teurs deux journaux alémaniques.
On trouve Guisan , Dunant ,
Guillaume Tell , Pestalozzi. Même
les filles sont embarrassées, elles ne
trouvent pas de femmes. C'est donc
bien un problème culturel. Le tiers
du contingent est féminin à
l'Université , le quart et licencié, le
cinquième est doctorant. Le taux
d'activité évolue en dos d'âne, avec
pointe à 20 et à 40 ans chez les
femmes de professions intermé-
diaires; en cloche , chez les femmes
en formations supérieures. Les
salaires de direction sont de 15% à
20% inférieurs chez les femmes. La
femme est toujours tenue d'équili-
brer sa réussite professionnelle et
sa responsabilité familiale.

L'école,
lieu de socialisation

Bref , l'inégalité subsiste, à forma-
tion haute , à formation basse. Les
professions envisagées diffèrent tou-
jours , le spectre reste restreint pour
les filles , les apprentissages fémi-
nins sont moins nombreux (28%
contre 55%), les filles s'acheminent
bien plus vers les solutions intermé-
diaires (39,5% contre 6,5%), l'aban-
don ou l ' interrupt ion sont plus
nombreux.

Car , il convient d'être clair:
l'offre est égalitaire , aujourd'hui. .
Mais cette offre germe dans des
représentations différentes, l'école
peut-elle contribuer à offrir un ter-
rain de représentations en mouve-
ment? Sûrement. L'école est un lieu
important de socialisation , elle peut
contribuer efficacement à la trans-
formation culturelle et sociale de
notre société.

Voilà pourquoi les 26 ministères

suisses de l'éducation viennent de
conforter leurs politiques de lutte
contre les discriminations en affir-
mant deux principes forts , et près
d'une dizaine de recommandations.

L'égal accès aux filières et d'iden-
tiques objectifs et contenus dans les
disciplines obligatoires sont les
deux principes d'ancrage de cette
politique. Dix recommandations
donnent chair à ce double principe ,
et touchent à l'organisation (mixte),
aux thématiques (équivalentes), à
l'ouverture à la vie (identiques), au
langage (sans stéréotypes), à la for-
mation des maî t res  (en tant
qu 'objet), à l'emploi (ouvert à tous
et à toutes), aux horaires (modulés
aux contraintes), à la recherche
(sur cet objet en tant que tel).

Autrefois , en 1972 , les départe-
ments suisses de l ' instruct ion
publ ique s'étaient  contentés de
mesures de compensation , afi n de
ne pas prétériter l'avenir des filles.
Mais le discours n 'était pas égalitai-
re. Pas encore! Un peu plus tard , en
1982, en réaction au rapport de la
Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, on se mit à parler
d'égalité en recommandant la chas-
se aux stéréotypes dans les
manuels , une formation identique
et une sensibilisation des ensei-
gnants à ce problème montant.

Propositions nouvelles
Et voici , en 1993, un nouveau

train de propositions impulsées par
la Décennie de l 'ONU sur les
femmes, et particulièrement par la
Conférence de Nairobi , ainsi que
par le nouvel article constitutionnel
sur l 'égalité. Deux nouveautés ,
aujourd'hui: l'éducation est concer-
née dans son ensemble , de l'école
enfantine à l'éducation des adultes;
et la co-éducation , certes utile , est
subordonnée à une notion plus vas-
te: l'égalité.

Ainsi donc , la mixité n 'implique-
ra plus , pour les filles , une seule
intégration à une école taillée sur
mesure pour les garçons (par les
contenus , les normes, les valeurs),
mais pénétrera la quotidienneté sco-
laire , en proposant des modèles de
référence féminins, qui seront éva-
lués positivement. On touchera
donc aux interactions éducatives , à
l'école , hors de l'école. C'est donc
l'hypothèse du contact qui primera ,
à condition qu 'il y ait égalité de sta-
tuts , que ne soit comparé que ce qui
est comparable , et que les spécifici-
tés sexuelles aient le même presti-
ge.

L'école va devoir donc mettre en
place un processus dynamique de
changement. Et qui permettra à
Ruth Dreifuss de passer du statut
de «femme d'intérieur» à «femme
d'Intérieur» . Et d'éviter le double
écueil de devenir «l'homme fort du
gouvernement» , ou le «Dr Ruth» .
Cliché , quand tu nous tiens!

J.-A. T.
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Ecologie:
Genève reste

capitale
Visite en Suisse
de la nouvelle

directrice du PNUE
Genève a un «rôle majeur» à

jouer en Europe pour la coordination
des activités de l'ONU liées à l'envi-
ronnement, a déclaré hier à Berne la
nouvelle directrice du Programme
des Nations-Unies pour l'environm-
ment (PNUE), Mme Elizabeth Dow-
deswell. En visite officielle en Suisse
depuis lundi, Mme Dowdeswell s'est
exprimée lors d'une conférence de
presse à l'issue de ses entretiens
avec les conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Flavio Cotti.

Même si le siège de la Commission
de l'ONU pour un développement
durable (CDD) a échappe a Genève
au profit de New York, la Ville du
bout du lac conserve un rôle éminent
dans la coordination des activités
environnementales en Europe. A ce
sujet, Mme Dowdeswell a rappelé
que Genève abritait le bureau Eu-
rope du PNUE, les secrétariats des
Conventions sur le climat et la biodi-
versité, ainsi que le siège de la Con-
vention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de dé-
chets dangereux. Dans ce contexte,
la directrice du PNUE s'est félicitée
de l'intention des autorités suisses et
genevoises de mettre une «maison
de l'environnement» à disposition
des organisations compétentes.

Rôle de catalyseur
A la tête du PNUE depuis cinq

mois, où elle a succédé à Mustapha
Tolba, Mme Dowdeswell a en effet
insisté sur le nouveau rôle de «cata-
lyseur» de son organisation. Le
PNUE ne sera plus, comme par le
passé, une simple agence parmi
d'autres traitant de l'environne-
ment. Sa tâche consistera désor-
mais «à favoriser la collaboration
entre les gouvernements». La coo-
pération envisagée devra «susciter
les réponses appropriées» aux
problèmes environnementaux, dans
la perspective d'un développement
durable.

Le PNUE mettra aussi l'accent sur
son rôle d'informateur, en vue de
forger une «conscience mondiale
de l'environnement». Il s'agit aussi
de faciliter les transferts de techno-
logie vers les pays en voie de déve-
loppement. Mme Dowdeswell a
souligné à ce sujet que les pays du
tiers-monde ne percevaient pas les
transferts de technologie comme
une «aide au développement». Il
s'agit d'un «salaire légitime», des-
tiné pour eux à «compenser la mise
en danger de leur potentiel de dé-
veloppement par les impératifs de
protection de l'environnement».

Présente à la conférence de
presse, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a pour sa part souligné
que les nouvelles orientations du
PNUE allaient «dans le sens des
espoirs que la Suisse place dans
l'ONU en matière d'environne-
ment». Les efforts de restructuration
du PNUE permettent d'optimiser
l'utilisation de ses ressources finan-
cières. Quant à l'accroissement de
ces ressources, rendu nécessaire par
l'élargissement des activités, il est
actuellement compromis par la ré-
cession dans les pays riches.

Pour sa part, la Suisse consacre
actuellement un peu moins de 0,4%
de son produit national brut (PNB)
à l'aide dans le domaine environ-:
nement/développement. Ce quota
se situe en-dessous des 0,7% défi-
nis à la Conférence mondiale de
Rio sur l'environnement, a rappelé
Mme Dreifuss. La contribution suisse
ne va pas augmenter dans la situa-
tion de récession actuelle, a-t-elle
ajouté, mais la prescription portant
sur 0,7% du PNB «reste l'objectif
du Conseil fédéral», /ats

La Suisse romande s'en tire bien
TRANSPORTS/ Présentation d'une nouvelle mouture amaigrie de Rail 2000

m e progrès ferroviaire se fera en
deux étapes! Hier, les CFF ont
présenté leur nouvelle stratégie

pour la réalisation de Rail 2000;
respectant la volonté gouvernemen-
tale d'une limitation des crédits aux
5,4 milliards votés par le peuple en
1987, la régie a divisé le projet.
Dans un premier temps (soit à l'ho-
rizon 2003-2005), seule une partie
des nouveaux tronçons prévus sera
construite. Mais qu'on se rassure : la
devise « Fréquence, rapidité, conti-
nuité, confort », chère aux promo-
teurs de Rail 2000, garde sa vali-
dité : de nombreuses grandes lignes
seront plus souvent desservies , les
temps de parcours diminués, les
correspondances améliorées et les
trains modernisés (wagons à deux
étages, climatisation, rames pendu-
laires). En prime, une bonne nou-
velle: la Suisse romande se tire fort
bien de cette cure d'amaigrisse-
ment!

De Berne:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Le 6 décembre 1987,
le peuple accepte un crédit de 5,4
milliards pour un concept général (ap-
pelé Rail 2000) de modernisation du
réseau ferroviaire suisse. Or, cinq ans
plus tard, catastrophe! En janvier de
cette année, les CFF lancent un pavé
dans la mare en annonçant que la
réalisation du tout coûtera plus de 16
milliards. Emoi du côté d'Adolf Ogi...

Pour le chef du Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), pas question,
en effet, de laisser monter la note de
manière aussi astronomique. Ni une, ni
deux : ordre est donné aux CFF de
s'en tenir au budget prévu. En clair,
compte tenu de l'inflation, Rail 2000
ne devra pas coûter plus huit milliards
de francs 1 993. La régie a donc dû
prendre son sécateur et tailler là où
c'était possible.

- C'est vrai, a admis hier Benedikt
Weibel, président de la direction gé-
nérale des CFF, nous nous sommes
trompés; notamment en sous-estimant
les coûts. Lorsque Rail 2000 a été
accepté par le peuple, les plans pré-
cis du projet n 'étaient pas connus.
Mais nous avons tiré les leçons de ces
erreurs; cette fois, le travail a été

accompli avec un maximum de sé-
rieux.

Même son de cloche du côté du
conseil d'administration des CFF où
son président, Carlos Grosjean, «en-
dosse la responsabilité des erreurs
commises» tout en invoquant «à tout
le moins une circonstance atténuante:
celle de n 'avoir encore rien dépensé».
Un mea culpa qui n'empêche pas l'an-
cien conseiller d'Etat et aux Etats neu-
châtelois d'énoncer quelques vérités
bien senties (voir ci-dessous «Un véri-
table chemin de croix»)...

Egalité de traitement
Que réserve Rail 2000 « light»? Se-

lon Benedikt Weibel, avec 50% de
ce qu'aurait coûté l'intégralité du pro-
jet, soit 7,4 milliards de francs, on
parviendra à au moins 75% des ré-
sultats prévus. Prudence, toutefois:
cette somme pourrait être inférieure
de 10% ou supérieure de 20%, tous
les projets de détail n'étant pas en-
core définitifs.

En ce qui concerne les grands tra-
vaux d'infrastructure, seul le nouveau
tronçon Mattstetten-Rothrist sera inté-
gralement construit. Sur les tronçons
Villars-sur-Glâne - Vauderens et Bâ-
le-Olten, on ne percera que les tun-
nels de Vauderens, respectivement de
l'Adler. Quant à la nouvelle ligne Zu-
rich/Aéroport-Winterthour , elle est

pour l'instant ajournée. Ce qui, soit dit
en passant, promet quelques sérieux
grincements de dents du côté de la
Limmat à en juger par les réactions de
certains journalistes alémaniques hier!

Outre le nouveau tunnel de Vaude-
rens, les travaux suivants sont prévus
en Suisse romande: troisième voie Ge-
nève-Coppet, améliorations dans les
secteurs de Bienne, de Morges et de
Lausanne, mise intégrale à double
voie de la ligne longeant le lac de
Neuchâtel. Par rapport au projet ini-
tial, sont donc ajournées la mise à
double voie du tronçon Gléresse-
Douanne ainsi que l'amélioration des
tronçons Lausanne-Genève et Lausan-
ne-Bienne-Soleure en vue d'augmen-
ter la vitesse.

Toutefois, pour maintenir l'égalité
de traitement — voulue par le Parle-
ment — entre la ligne du Plateau et
celle du pied du Jura, les CFF achète-
ront des rames pendulaires à caisse
inclinable (selon le modèle du Pendo-
lino italien). Grâce à cette acquisition,
les liaisons entre Genève et Zurich,
par exemp le, seront exactement de
même durée quel que soit le trajet
choisi (Lausanne-Fribourg-Berne ou
Lausanne-Neuchâtel-Bienne-Soleure).

On le sait, Rail 2000 est pensé
selon le principe de noeuds principaux
entre lesquels le trajet dure moins de
60 minutes avec correspondance en-
tre les minutes 0 et 30. Ce principe

sera conservé pour les nœuds de
Berne, Bâle et Zurich. Pour les autres
nœuds, les correspondances sont pré-
vues entre les minutes 1 5 et 45. D'une
manière générale, la durée des tra-
jets diminuera d'environ 8 pour cent.
Pour 23 grandes villes, cette réduction
sera même de 17% lorsque seront
achevées les Nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (tunnels de base au
Gothard et au Lôtschberg).

Cadence
et confort augmentés

En ce qui concerne la cadence, on
passera à une offre d'un train toutes
les demi-heures, mais uniquement sur
les lignes à forte demande. Pour la
Suisse romande, cela s'appliquera sur
les lignes Genève-Lausanne-Berne,
Lausanne-Sion, Berne-Bienne et Bien-
ne-Olten-Zurich. Tout cela amènera
une augmentation de 13% du nom-
bre des trains et de 24 % de celui des
places assises. Quant aux change-
ments de trains, ils diminueront de
4% par la création de nouvelles li-
gnes directes (par exemple Genève-
Lucerne).

De plus, afin d'augmenter la capa-
cité des lignes très sollicitées, les CFF
achèteront environ 400 wagons Inter-
city à deux étages. Ces voitures, cli-
matisées, offriront 40% de places as-
sises en plus. Une première série de
ces wagons sera commandée dès l'au-
tomne, a précisé Hans-Peter Faga-
gnini, directeur général des CFF; le
premier devrait circuler en 1 997.

Puisqu'on en est au matériel roulant,
précisons qu'il est prévu d'acheter
1 30 locomotives du type Re 460 (loc
2000), 60 véhicules de commandes
pour trains conventionnels et, surtout,
45 rames pendulaires avec inclinaison
des caisses. Montant des achats : 3,3
milliards! Un marché dont pourrait
bénéficier l'industrie suisse. En ce qui
concerne les rames pendulaires, en
effet, les commandes ne seront pas-
sées qu'en 1 995. Ce qui laisse large-
ment le temps aux entreprises d'étu-
dier le dossier. Voire d'examiner sous
toutes les coutures les sept Pendolinos
qui, tout prochainement, circuleront
entre Bâle et Milan ainsi qu'entre Ge-
nève et Milan.
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Que de criti ques négatives
Le projet revu et corrigé de Rail

2000, présenté hier à la presse,
suscite critiques et déceptions tous
azimuts. Les principaux griefs con-
cernent le trafic régional, particuliè-
rement prétérité par la nouvelle va-
riante Rail 2000. Le gouvernement
bâlois juge pour sa part les modifi-
cations annoncées «inacceptables».
Seule l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) salue le projet le quali-
fiant de «concept réaliste».

Le directeur des travaux publics
du canton de Bâle rejette globale-
ment le projet. Il met en garde les
CFF contre les suites désastreuses
qu'aura ce remaniement sur le trafic
régional. Le gouvernement bâlois
n'acceptera pas ce projet sous cette
forme, a-t- il prévenu. Le gouverne-
ment thurgovien abonde dans le
même sens. Celui-ci a fait savoir hier
qu'il a exigé un entretien immédiat
avec le conseiller fédéral Adolf Ogi.

Volonté populaire trahie
L'Union des transports publics

(UTP) et l'Association transports et
environnement (ATE) estiment que la
volonté populaire n'est pas respec-
tée. La réduction de l'offre en ma-
tière de trafic régional est particu-
lièrement décevante. La Fédération
suisse des cheminots parle pour sa
part de «sacrifice délibéré» du tra-
fic régional, alors que celui-ci était à

l'origine un élément fondamental du
projet.

L'UTP soutiendra néanmoins le
nouveau projet des CFF car il offre
un chance de modernisation d'une
partie du réseau actuel, désuet. Les
cheminots, en revanche, sont plus sé-
vères. Ils n'entendent pas renoncer à
l'horaire cadencé, car une fois de
plus ce seront les régions de Suisse
occidentale et orientale qui seront
pénalisées.

L'ATE déplore les économies déci-
dées, alors qu'il n'en a jamais été
question pour l'achèvement du ré-
seau routier par exemple, malgré,
là-aussi, une exp losion des coûts en
tout point comparable à celle qui
frappe aujourd'hui Rail 2000. Le
Parti socialiste suisse (PS) surenchérit
et dénonce la tactique du salami,
faite au détriment des régions péri-
phériques et du personnel des CFF.
«Il serait temps que le Conseil fédé-
ral, le département concerné et la
direction générale des CFF définis-
sent clairement les transports publics
qu 'ils souhaitent pour l'avenir, écrit
le PS.

Dans ce concert de critiques, seule
l'UDC salue le rapport des CFF.
Cest la voie réaliste qui a été choi-
sie, tant financièrement que sur le
plan de la politique des transports,
écrit l'UDC dans un communiqué,
/ats

Un véritable chemin de croix
Le projet allégé de Rail 2000 s'en

tiendra au montant prévu en 1987.
Côté recettes, les CFF tablent avec
332 millions supplémentaires par an.
Les frais d'exp loitation augmentant de
136 millions, la première étape de
Rail 2000 devrait améliorer de près
de 200 millions la contribution à la
couverture des frais d'infrastructure.

Malheureusement, si les coûts de l'in-
frastructure supplémentaire devaient
être mis entièrement à la charge du
trafic direct et Intercity, la Confédéra-
tion devrait augmenter sa contribution
annuelle aux CFF de 333 millions par
an. A moins d'augmenter les tarifs
d'environ 20 pour cent. Ce que les CFF
jugent irréaliste.

Dans ces conditions, il est clair que
Rail 2000 dépend d'une volonté poli-
tique. Carlos Grosjean l'a rappelé: en
novembre 1991, dans leur livre blanc,
les CFF ont posé des questions fonda-
mentales aux autorités: «Voulez-vous
plus ou moins de chemin de fer? Quel
chemin de fer désirez-vous? Quels
moyens entendez-vous mettre à dispo-
sition?». Avec, en prime, une prière:
plus de politique du «Stop and Go»:

— Lorsqu 'on parle économies
d'énergie, on sourit aux chemins de
fer; lorsqu 'on parle de la mort des
forêts, on devient la panacée; mais
lorsqu 'il faut faire des économies, cel-
les-ci sont si drastiques que nous ne
pouvons plus exploiter le réseau nor-
malement.

La réponse d'Adolf Ogi (en subs-

tance «La philosophie de Rail 2000
demeure inchangée, mais, pour des
raisons financières, sa réalisation se
fera par étapes», Carlos Grosjean
«s'en réjouit», surtout parce qu'elle
confirme la volonté du Parlement de
mettre sur pied d'égalité les différen-
tes régions linguistiques.

Reste l'aspect financier. Carlos Gros-
jean a mis les points sur les i:

— Le cadre financier prévu permet
de respecter la législation sur l'envi-
ronnement. En revanche, les demandes
provenant tous azimuts qui, dans cer-
taines régions, nous enlisent dans des
milliers d'oppositions, seront, en ce qui
nous concerne, reçues avec une circons-
pection courtoise, mais définitive!

En clair, pas question d'accepter des
dépenses non prévues par la loi. Un
seul petit exemple: le tronçon Matts-
tetten-Rothrist, si on devait le cons-
truire selon les multiples vœux expri-
més, coûterait 700 millions supplémen-
taires. Bref, de tels ajouts devront être
financés par les autorités qui les ap-
prouveront:

- Qui exige paie! Il n'est plus pos-
sible d'alourdir nos projets, quelque
bons soient-ils, parce que chacun en
veut davantage! Dans aucun pays voi-
sin, on ne vit semblable calvaire; et
cette via dolorosa prouve que, dans le
système juridique qui est le nôtre, les
collectivités publiques ne peuvent plus
réaliser de grands projets!
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WELLENBERG -
C'est le site nidwal-
dien que la Cédra a
choisi pour entrepo-
ser les déchets ra-
dioactifs à vie
Courte. cédra
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1 Môtier / Vull y (037) 73 22 22 nasas-no



¦ ÉTRANGERS - Après les Vau-
dois et les Genevois, qui ont récem-
ment refusé de faire le pas, les Fri-
bourgeois devront à leur tour dire s'ils
veulent ou non accorder les droits po-
litiques aux étrangers résidant en
Suisse depuis dix ans. A cet effet, une
initiative intitulée elle aussi «Toutes
citoyennes, tous citoyens» a été dépo-
sée hier à la chancellerie cantonale.
Les listes étaient munies de 7414 si-
gnatures. La loi en exige 6000 au
minimum, /ats
¦ HÉLICOPTÈRES - Les troupes
d'aviation et de défense contre
avions ont reçu hier à Alpnach
(OW) le dernier des quinze hélicop-
tères Super Puma de l'armée suisse.
Le gros porteur français est utilisé
surtout pour l'appui au combat, le
ravitaillement et le sauvetage. Les
Super Puma ont été acquis en deux
étapes, pour un total de 360 mil-
lions de francs, dans le cadre des
programmes d'armement 1986 et
1989. Le montage final de dix des
hélicoptères de la seconde série a
été réalisé à la Fabrique fédérale
d'avions d'Emmen. /ats
¦ AGRESSION - Une invalide de
49 ans a été attaquée lundi soir dans
son appartement à Zurich. Deux in-
connus l'ont ligotée, puis lui ont dé-
robé de l'argent et de la vaisselle
pour une valeur de quelques centaines
de francs. La victime souffre de diver-
ses contusions, a communiqué hier la
police municipale. Les voleurs ont vrai-
semblablement forcé la porte à l'aide
d'outils. Ils ont ligoté la femme qui
regardait la télévision, avant de fouil-
ler l'appartement durant plus d'une
heure. Une voisine a trouvé la victime
vers minuit et a alarmé la police, /ats
¦ TAXE - La taxation des sacs à
ordure selon leur volume, commu-
nément appelée taxe-poubelle, a
conquis lundi soir le cœur de la
Gruyère, avec l'acceptation par le
législatif de Bulle d'un règlement
communal contenant ce principe. Le
vote a été serré: 24 pour, 21 contre,
une abstention, /ats

Cest Nidwald qui s'y colle
CEDRA/ le site pour les déchets radioactifs à vie courte est choisi

Le s  déchets radioactifs à vie courte
doivent être entreposés dans le
site du Wellenberg, dans le canton

de Nidwald. Telle est la proposition
faite par la Cédra au Conseil fédéral.
Les analyses ont montré les avantages
d'un dépôt final au Wellenberg par
rapport aux trois autres sites potentiels
— dont le Bois de la Glaive près de
Ollon (VD) - en matière de sûreté
géologique et de respect de l'environ-
nement.

Ce choix est le résultat d'une éva-
luation qui a duré une dizaine d'an-
nées dans les quatre sites préalable-
ment retenus du Wellenberg, de
l'Oberbauenstock (UR), du Piz Pian
Grand (GR) et du Bois de la Glaive, a
indiqué hier la Société coopérative
nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs (Cédra).

Le Wellenberg présente des avan-
tages évidents, selon la Cédra. Le plus
important consiste dans la présence
d'un important volume de roche mar-
neuse étanche offrant une grande
flexibilité pour implanter de façon op-
timale les cavernes de stockage final.
Ces réserves de volume doivent per-
mettre, lors de la réalisation du dé-
pôt, d'éviter d'éventuelles zones où la
roche serait moins favorable. A cela
s'ajoutent de bonnes conditions d'ac-
cès par rail et par route.

La procédure
Une demande d'autorisation géné-

rale sera soumise l'année prochaine
au Conseil fédéral, dont la décision
est attendue en 1996. Le parlement
pourrait se prononcer en 1 997. Selon
Eduard Kiener, directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, la construction,
qui coûtera environ un demi-milliard
de francs, sera achevée, si tout va
bien, en 2005. Des indemnités de plu-

sieurs millions de francs seront accor-
dées à la commune de Wolfenschies-
sen.

Un pénible dossier est ainsi enfin
débloqué, a dit M. Kiener, qui s'expri-
mait lors d'une conférence de presse
hier matin à Berne. Il faisait allusion
notamment à la résistance de la com-
mune d'Ollon. Afin d'entreprendre au
Bois de la Glaive les investigations
concrètes exigées par le Conseil fédé-
ral, la Cedra a eu besoin de plus de
cinq ans pour réaliser, sur le plan
juridique, les conditions nécessaires à
l'exécution des travaux de terrain.

Le groupe de travail institué l'an
dernier, et qui comprend des repré-
sentants des cantons concernés, est ar-
rivé à la conclusion que les conditions
de choix du site sont réunies, les tra-
vaux accomplis aux quatre emplace-
ments ayant fourni les résultats néces-
saires pour décider en fonction de
données techniques comparables.
Subsiste toutefois un obstacle juridi-
que pour le Wellenberg: une initiative
cantonale qui pourrait empêcher les
travaux est en suspens devant le Tri-
bunal fédéral.

Le choix du Wellenberg, qui doit
encore passer devant plusieurs instan-
ces fédérales avant d'être proposé au
Conseil fédéral, met un terme à dix
ans d'évaluation.

Sur les trois autres sites, les investi-
gations sont suspendues. Aucun d'en-
tre eux n'ayant révélé de motifs d'ex-
clusion, ils sont toutefois retenus
comme sites de réserve jusqu'à la réa-
lisation du dépôt final, a précisé la
Cédra.

Le dépôt prévu n'accueillera que
des déchets de faible et moyenne
activité à vie courte, déchets prove-
nant des centrales nucléaires, mais
aussi de la médecine, de l'industrie et

de la recherche. L'activité est détermi-
née par les radionucléides dont la
demi-vie n'excède pas 30 ans, la te-
neur en radionucléides de longue vie
étant limité à un niveau inoffensif pour
la sécurité.

Le comité d'opposants au dépôt de
Wellenberg n'abandonne pas le com-
bat. «Nous voulons continuer à lutter
par des moyens démocratiques contre
la construction de ce dépôt», a souli-
gné son président Léo Odermatt. Le
comité veut trouver une voie commune
avec les partis et le gouvernement
nidwaldien. Pour ce dernier, la déci-
sion de la Cédra concernant le choix
du site n'était pas inattendue. Il s'est
dit convaincu que la population nid-
waldienne réagirait de manière ob-
jective et réfléchie à la nouvelle situa-
tion.

Satisfaction à Ollon
Après plus de 10 ans de lutte, la

population d'Ollon et le comité d'op-
position ont beaucoup de raisons
d'être satisfaits. Mais ce n'est que
lorsque le Conseil fédéral aura accep-
té la proposition de la Cédra que l'on
sera véritablement soulagé, a dit hier
à AP Michel Renaud, municipal à Ol-
lon et vice-président du Comité anti-
déchets Ollon (CADO).

Michel Renaud constate toutefois
que la politique générale des déchets
radioactifs est une «erreur ». Un jour,
le Wellenberg sera plein il faudra
trouver un nouveau site. A ses yeux,
les déchets radioactifs devraient être
stockés dans les enceintes des centra-
les nucléaires, là où on peut les surveil-
ler. Il considère que la loi sur l'énergie
atomique qui oblige les producteurs à
enfouir les déchets de manière défini-
tive présente de «grands dangers».
/ap-ats

Permis de tuer
ISRAËL/ Graves accusations contre l 'armée

De s  militaires israéliens se livrent
régulièrement, sous la protection

¦ de leurs chefs, à des exécutions
sommaires de Palestiniens dans les ter-
ritoires occupés, dénonce l'organisation
de défense de droits de l'homme
«Middle East Watch » dans un rapport
intitulé <(Permis de tuer» rendu public
hier.

«Nous pensons qu'il s'agit d'une poli-
tique décidée en très haut lieu», a
expliqué le directeur de l'organisation,
Kenneth Roth, interviewé par l'Associa-
ted Press au siège de New York.

Plus de 1 20 Palestiniens auraient été
abattus par des unités clandestines de
l'armée depuis que les soldats israé-
liens ont commencé en 1988 à se dé-
guiser en Arabes pour débusquer les
Palestiniens armés recherchés par Jéru-
salem.

Dans 14 des 20 cas qu'a notamment
étudiés l'organisation — sur une qua-
rantaine d'exécutions sommaires qui
auraient été perpétrées entre mars
1992 et février 1993 -, les Palesti-
niens abattus n'étaient ni recherchés ni

armés, selon les témoignages de Pales-
tiniens et ceux de quatre soldats israé-
liens en poste dans les territoires occu-
pés, mais qui n'ont pas directement
participé à ce type d'opérations clan-
destines.

Le lieutenant-colonel Moshe Fogel,
porte-parole de l'armée, a rejeté les
accusations, les qualifiant de «menson-
ges et fabrication». Selon lui, les mili-
taires n'ouvrent le feu que dans des
circonstances sévèrement réglementées
et les contrevenants sont punis. L'armée
israélienne dans les territoires occupés
s'en tient à répondre aux actes de
violence des Palestiniens, a précisé le
ministre des Affaires étrangères Shimon
Pères.

Les réglementations sont ((délibéré-
ment vagues», réplique Kenneth Roth:
les soldats ont le droit d'ouvrir le feu si
leur vie est en danger; ils peuvent tirer
dans les jambes après sommation si un
suspect s'enfuit. Et des ordres non offi-
ciels les engageraient, en fait, à tuer
purement et simplement, /ap

Fiat :
ex-directeur

recherché

VITTORIO GHIDELLA - L'ex-direc-
teur général de Fiat Auto est toujours
le président du conseil d'administra-
tion du groupe Saurer. ap

L'ancien directeur général de Fiat
Auto, Vittorio Ghidella, est recherché
par la justice italienne pour malversa-
tions financières présumées en tant que
président d'une société de Bari, l'Oto
Trasm, a-t-on appris hier de source
judiciaire.

Très connu dans le monde industriel
italien, en particulier pour avoir lancé
sur le marché le modèle ((Uno» quand
il était de 1980 à 1985 directeur
général et administrateur délégué de
Fiat Auto, Vittorio Ghidella est l'objet
d'un mandat de détention préventive.
Mais selon certaines sources, il se trou-
verait en Allemagne.

Vittorio Ghidella, 62 ans, avait ac-
quis une société de Turin, la Graziano
Trasmissioni, grâce à laquelle il avait
pu prendre le contrôle d'Oto Trasm.
Les délits dont il est accusé avec cinq
cadres de cette société, tous arrêtés,
sont ceux de malversations aux dépens
de l'Etat, manoeuvres fraduleuses et dé-
lits fiscaux, /afp

Exécutions capitales

MONDE
ÉTATS-UNIS/ Chaise électrique et injection

U

n homme de 46 ans accusé du
meurtre de sa mère et de trois
autres membres de sa famille en

1 975 et 1 979 pour mettre la main sur
l'héritage familial a été exécuté hier
matin par injection au pénitencier de
Huntsville, au Texas. Markham Duff-
Smith a reconnu les faits au tout dernier
moment, lors des préparatifs de l'exé-
cution.

En Géorgie, un homme de 36 ans,
Thomas Dean Stevens, est passé lundi
soir sur la chaise électrique pour le
meurtre d'un soldat en 1977. La Cour
suprême avait auparavant rejeté deux
recours en grâce.

((Je suis le plus coupable des pé-
cheurs. Je suis le responsable des affai-
res de 1975 et 1979», a avoué Duff-
Smith qui avait été reconnu coupable
d'avoir payé un tueur 10.000 dollars
pour étrangler sa mère adoptive et
camoufler le meurtre en suicide. Le pré-
venu avait empoché un héritage de
90.000 dollars.

En 1 979, il avait loué les services du

même tueur pour se débarrasser de sa
sœur, de son mari et de leur enfant,
afin de toucher un héritage de
500.000 dollars. Jusqu'au moment de
son exécution, Markham Duff-Smifh
avait toujours nié les faits. Il s'agit de la
206me exécution depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort aux Etats-
Unis en 1976 et la 60me au Texas.

En Géorgie, Thomas Dean Stevens
était accusé d'avoir tué Roger Honey-
cutt, un soldat de Fort Stewart qui
travaillait de nuit comme chauffeur de
taxi. Le corps du militaire avait été
retrouvé dans le coffre de son véhicule.
Il avait été sodomisé et délesté de 16
dollars.

L'avocat de Stevens avait fait valoir
que son client était mentalement retar-
dé et avait été condamné à la chaise
électrique sur la foi de témoignages
faux pour certains.

Seize personnes ont été exécutées en
Géorgie depuis le rétablissement de la
peine de mort dans l'Etat en 1983.
/ap

Condamne a mort innocenté
Un homme de 32 ans, qui a passé

neuf années en prison pour le viol et
le meurtre d'une fillette, a été remis
en liberté lundi dans l'Etat américain
du Maryland après que des tests
génétiques eurent établi qu'il n'était
pas l'auteur du crime.

((Fantastique», s'est écrié Kirk
Bloodsworth lorsqu'il est sorti de la
centrale de Jessup, quelques heures
seulement après qu'un juge eut pro-
noncé son élargissement après l'exa-
men de nouvelles preuves matérielles.
Le tribunal venait de prendre con-
naissance de tests génétiques effec-
tués sur des échantillons de sperme
trouvé sur le corps de la fillette, dé-
couverte violée et étranglée en juillet
1984: la structure ADN des échantil-
lons ne correspondait pas à celle du
condamné.

Lors d'un premier procès, Bloods-
worth avait été condamné à mort sur
la foi de témoignages de cinq per-
sonnes qui avaient affirmé qu'elles
l'avalent vu en compagnie de la fil-
lette peu avant que celle-ci ne dispa-
raisse. Au terme d'un procès en ap-
pel, Bloodsworth avait été condamné
à trois peines de prison à perpétuité.
Puis la défense avait pu produire de
nouvelles pièces sur lesquelles se trou-
vaient du sperme.

Selon le Centre d'information sur la
peine de mort, il s'agit du 21 me
condamné à mort relâché depuis
1980 après que la justice eut établi
son innocence. ((Des affaires comme
celle-là disqualifient complètement la
peine capitale», a affirmé le direc-
teur du centre, Richard Dieter. /afp

Yitzhak Rabin aux Pays-Bas
Le premier ministre israélien Yitzhak

Rabin est arrivé hier aux Pays-Bas
pour une visite de travail de 48 heures
dominée par les relations politiques et
économiques d'Israël avec la CE.

L'un des buts essentiels du voyage
de Yitzhak Rabin serait de tenter de
convaincre les Pays-Bas, qui entretien-
nent des relations traditionnellement
bonnes avec l'Etat hébreu, de soutenir
les points de vue israéliens dans les
discussions en cours avec la CE pour la
réactualisation de l'accord de coopé-
ration de 1975. Durant sa visite, Y.
Rabin doit également aborder le pro-
cessus de paix au Proche-Orient, no-
tamment le rôle des Européens, alors
que les discussions israélo-arabes ont
repris lundi à Washington.

Yitzhak Rabin doit ensuite se rendre
à Paris, /afp

RABIN — Il espère convaincre les
Européens. key

Suisse
et Turquie
toujours

en désaccord
Des coups de feu ont non seule-

ment été tirés près de l'ambassade
de Turquie à Berne jeudi dernier,
mais également à proximité du
consulat général de Turquie à Zu-
rich, a confirmé hier le porte-parole
de la Chancellerie fédérale Roland
Bless suite à un article du quotidien
zurichois «DAZ».

Le désaccord diplomatique entre
la Suisse et la Turquie à propos de
l'enquête sur la fusillade de jeudi
dernier devant l'ambassade turque
à Berne reste par ailleurs entier. Un
manifestant avait été tué et neuf
autres personnes blessées. La Tur-
quie n'a toujours pas donné de ré-
ponse à la demande suisse concer-
nant la remise d'armes par l'am-
bassade et l'autorisation d'enten-
dre son personnel.

L'ambassadeur Onal Uensal, chef
de la délégation turque qui sé-
journe actuellement à Berne, a été
rappelé à Ankara. Il a informé le
secrétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger hier matin. Les autres membres
de la délégation sont restés en
Suisse. Le Conseil fédéral se pen-
chera sur cette affaire aujourd'hui,
a indiqué la Chancellerie.

Selon l'article du journal zurichois
«DAZ», au moins trois coups de feu
ont été tirés du consulat à Zurich
jeudi passé lorsque les manifestants
kurdes se sont approchés du bâti-
ment. Le Ministère public de la Con-
fédération dispose d'informations
de la police municipale de Zurich

; selon lesquelles les coups de feu ont
été tirés ((dans le périmètre du
consulat», /ap
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¦ A méditer:
La rancune est une dépense impro-

ductive.
Victor Hugo

¦ Le truc du jour:
Ne jetez jamais un œuf qui vient de

sortir du réfrigérateur dans de l'eau
bouillante: il se fêlerait immanquable-
ment. En ce cas, ajouter un filet de
vinaigre dans l'eau, pour coaguler le
blanc qui s'échappe, ou frottez la fê-
lure avec un jus de citron.

Problème No 123 - Horizontalement:
1. Un lien du présent avec le passé. 2.
Compositeur français. Plane. 3. Préfixe.
Donc en état de naviguer. Participe. 4.
Couleur d'un vin. Nigaud. 5. Différence
délicate. Cité des Sumériens. 6. Ville de
Suisse. Possessif. 7. Ville d'Allemagne.
Livre liturgique. 8. Multitude dense. De-
mande de secours. 9. Pronom. Diminu-
tion de volume subie par un matériau.
1 0. Très pure. Evite de se piquer.
Verticalement: 1. Douce oisiveté. 2.
Que l'on ne peut critiquer. Qui ne dit
rien. 3. Son gazouillis se mêle à celui
des oiseaux. Voix. 4. L'âme des affai-
res. Origine chronologique. 5. Terme
d'un jeu de cartes. Véhicule. Fin de
verbe. 6. Il peut arriver qu'il fasse le
chiffonnier. 7. Butée. Grand rideau. 8.
Préfixe. Lac. Le Niagara y a une rive.
9. Qui ne sert à rien. Evite de se
répéter. 1 0. Non-engagement.
Solution No 122 - Horizontalement. -
1. Flibustier.- 2. Remanier. - 3. Au. Zig.
Air.- 4. La. Naine.- 5. Charpente. - 6.
Hic. Use. Xi.- 7. Essor. Seps. - 8. Us. Lev.
Tés.- 9. Relatif. Ru.- 10. Revenants.
Verticalement. - 1. Fraîcheur. - 2. Leu.
Hisser. - 3. lm. Lacs. Le.- 4. Bazar.
Olav.- 5. Uni. Pureté. - 6. Signes. Vin.-
7. Te. Anes. Fa.- 8. Irait. Et.- 9. Inex-
pert.- 1 0. Rire. Issus.



ifaiîonsMONDE-
Irak-USA:

tension
persistante

¦̂  eux jours après le bombarde-
Ij  ment du QG des renseigne-

ments irakiens à Bagdad, Bill
Clinton est revenu hier à l'attaque en
affirmant qu'il existait des preuves
laissant n clairement entendre » que
les autorités irakiennes ont donné
leur feu vert pour une tentative d'as-
sassinat contre George Bush.

Cette déclaration, qui ne cite pas
directement Saddam Hussein, est in-
tervenue quelques instants après
l'annonce qu'un chasseur américain
F-4G Wild Weasel avait tiré un mis-
sile sur une installation de DCA ira-
kienne dans la zone de Bassorah
(sud). Selon le Pentagone, l'installa-
tion aurait «verrouillé » électronique-
ment un radar sur l'appareil améri-
cain'.

Autre nouvelle preuve de la persis-
tance de cette tension entre les deux
pays, qui se menacent réciproque-
ment de représailles et de contre-
représailles: des tirs de DCA ont re-
tenti hier après-midi a Bagdad. Selon
des responsables du Ministère ira-
kien de l'information, «un avion de
reconnaissance ou un chasseur ira-
kien» a été touché par erreur.

Quoi qu'il en soit, une large majo-
rité d'Américains, 66%, approuvent
la décision du président Clinton de
bombarder le quartier général des
services de renseignement irakiens,
si l'on en croit un sondage
CBS/«New York Times». Dix-sept
pour cent des personnes interrogées
se déclarent en revanche hostiles à
cette opération militaire. Selon cette
étude, la cote de popularité Au chef
de la Maison-Blanche est passée en
quelques jours de 39% à 50%.

Pour sa part, le dalaï-lama a quali-
fié l'attaque américaine menée di-
manche contre l'Irak de «très, très
regrettable» et trouvé «un peu in-
juste» de reprocher à Saddam Hus-
sein toutes les agressions et provoca-
tions irakiennes.

«La dictature de Saddam Hussein
n'est pas tombée du ciel; beaucoup
de nations ont contribué à créer cette
situation », a expliqué le chef tibétain
en exil au cours d'une conférence de
presse à Seattle, où il effectue une
visite de deux jours. «Sans son ar-
mée, sans ses armes, Saddam Hus-
sein en tant que simple personne ne
peut pas être un dictateur». Aussi
«mon cœur va un peu vers lui», a
reconnu le dalaï-lama. /ap-reuter

Balladur fait l'impasse sur le G7
FRANCE/ Mitterrand se rendra au sommet de Tokyo sans le premier ministre

De Paris:
Jean-Philippe Verne

^  ̂uand Edouard Balladur a annon-
^J 

ce hier son intention 
de ne 

pas
participer au prochain sommet

des pays industrialisés (le G7) à Tokyo,
certains observateurs y ont vu la pre-
mière fêlure dans la «cohabitation
courtoise» qui régit depuis mars les
rapports entre l'Elysée et Matignon.
Cette interprétation semble fragile.
Certes, l'idylle médiatique que vivent
François Mitterrand et son premier mi-
nistre connaît forcément quelques om-
bres, on l'a vu quand le président de la
République a émis ses «réserves» au
sujet de la politique du gouvernement
sur l'immigration. Mais ces légers nua-
ges n'ont rien à voir avec le tirage
autrement grave et constant qui existe
au sein même de la majorité. Et Balla-
dur éprouve apparemment plus de mal
à cohabiter avec la droite du RPR,
avec Charles Pasqua, avec Philippe de
Villiers, même avec Simone Veil et
Pierre Méhaignerie, qu'avec le chef de
l'Etat.

On notera au passage que, sur la
politique étrangère et notamment la

Bosnie, sur la construction européenne,
les deux hommes se partagent en
bonne intelligence ce qu'il était convenu
de nommer naguère le «domaine ré-
servé». Cela peut mener à penser
qu'en laissant François Mitterrand re-
présenter seul la France à Tokyo, après
s'être concerté avec lui, Edouard Balla-
dur lui donne une marque éclatante de
sa confiance, une nouvelle preuve que
la cohabitation baigne dans le beurre.

Des considérations diplomatiques
s'ajoutent certainement à cela. Sans
doute ne faut-il pas voir dans l'absten-
tion du premier ministre une mesure de
rétorsion à la mauvaise humeur alle-
mande (et notamment celle de la
Burba) manifestée contre certaines pa-
roles un peu outrecuidantes d'Edmond
Alphandéry par le report d'une ré-
cente réunion financière à Francfort.
Mais il est probable qu'en annulant son
voyage dans la capitale nippone,
Edouard Balladur veut suggérer qu'il
n'attend pas grand-chose de la réunion
du G7, et sans doute même esquiver
les difficultés que celle-ci peut engen-
drer.

En effet, cette réunion s'ouvre dans
un contexte international troublé, mar-

qué par l'incertitude en Amérique du
Nord, la récession en Europe occiden-
tale, et une ouverture bien compromise
à l'Est, tant par la guerre en Yougosla-
vie ou les difficultés de Boris Eltsine que
par les mésaventures, secondaires mais
significatives, de la BERD et de son ex-
président Jacques Attali. Ajoutons à
cela des négociations commerciales dif-
ficiles, avec l'échec des pourparlers
américano-japonais consécutif au dé-
saccord sur les quotas commerciaux, la
suspicion que fait peser sur l'Allemagne
en Europe le trop réussi projet d'accord
germano-américain sur les télécoms, et
enfin la «difficulté d'être» du GATT.

A cet égard, la position de la France
est particulièrement délicate, puisque
une bonne partie de l'opinion et de la
classe politique souhaite la «suppres-
sion pure et simple» de l'accord géné-
ral sur le commerce international. (L'ex-
pression est du troisième personnage
de l'Etat, le président de l'Assemblée
nationale, Philippe Séguin). Edouard
Balladur, qui n'a pas pu obtenir de
limiter significativement les importa-
tions d'oléagineux, a dû prendre face
aux agriculteurs français une position
dure, au terme de laquelle «il n'y aura

d'accord sur rien s'il n'y a pas d'accord
sur tout». On voit par là que sa marge
de manoeuvres est extrêmement faible.
D'autant que sa visite à Bill Clinton, à
Washington, ne lui a permis que de
constater les désaccords fondamentaux
qui opposent intérêts français et améri-
cains.

Baisse des impôts?
En faisant l'impasse sur le G7,

Edouard Balladur espère sans doute
éviter une confrontation générale sur
tous ces sujets, dont il doute qu'il puisse
sortir quoi que ce soit de positif. Il
préfère se consacrer à la discussion des
dossiers chauds à l'Assemblée natio-
nale. Et peaufiner les rumeurs qui com-
mencent à donner forme à la prochaine
rentrée. On vient ainsi d'apprendre
qu'il y aurait peut-être une réforme
fiscale avec un allégement de l'impôt
sur le revenu des particuliers en sep-
tembre. De quoi rendre l'été moins mo-
rose. Et donner quelques couleurs à une
confiance qui tarde toujours à pointer
son nez.

0 J.-P. v.

ARTHUR DUNKEL - Le directeur gé-
néral du GATT, fonction qu'il aban-
donne aujourd'hui, a appelé le G7 à
tout mettre en œuvre pour que les
négociations de l'Uruguay Round
aboutissent le plus rapidement possi-
ble. A.Dunkel a déclaré, lors d'une
conférence de presse hier à Genève,
attendre du groupe des sept pays les
plus industrialisés (G7), qui se réunit
la semaine prochaine à Tokyo, «qu 'il
fasse son travail». ap

Clinton essuie une rebuffade des Japonais
L

e président Bill Clinton, qui parti-
cipera pour la première fois à un
sommet du G7 la semaine pro-

chaine à Tokyo, espérait pouvoir re-
venir du Japon avec des résultats con-
crets. L'échec des négociations entre
Japonais et Américains qui se dérou-
laient dimanche et lundi à Tokyo est à
cet égard un mauvais présage.

Ces négociations devaient préparer
le sommet des sept nations les plus
industrialisées organisé à Tokyo du 7
au 9 juillet. Selon l'un des membres de
la délégation américaine, qui a tenu
à garder l'anonymat, elles ont achop-
pé sur le chiffrage des quotas com-
merciaux exigé par les Américains.

Washington demandait que des
«points de repère» figurent dans l'ac-
cord préliminaire, notamment en ce
qui concerne l'excédent commercial
du Japon, actuellement de 3,3%, du
PNB et que les Etats-Unis voulaient
voir retomber sous la barre des 2

pour cent. Les Américains voulaient
également qu'au cours des trois pro-
chaines années, le Japon augmente
d'un tiers ses importations de biens
manufacturés.

A quelques semaines des élections
législatives japonaises, qui auront lieu
le 18 juillet, le gouvernement Miya-
zawa ne semble pas disposé à faire
de nouvelles concessions. Selon le quo-
tidien national «Yomiuri Shimbun», le
Japon devrait reprendre les négocia-
tions après les élections, les plus diffici-
les pour le Parti libéral-démocrate
depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-
dire depuis 38 ans.

Avant de quitter Tokyo, le négocia-
teur américain Bowman Cutter a tou-
tefois laissé entendre qu'il sera «diffi-
cile mais pas impossible de parvenir à
une solution avant le sommet». A
Washington, le délégué au commerce
Mickey Kantor a reconnu qu'un ac-

cord avant le sommet est maintenant
«moins probable qu'auparavant».

Le premier ministre japonais Kiichi
Miyazawa a dû organiser des élec-
tions législatives anticipées après
avoir été mis en minorité, à quelques
semaines seulement du sommet de To-
kyo. Washington semble avoir minimi-
sé les conséquences de cet échec, con-
vaincu que le sommet pourrait néan-
moins être un succès pour les Etats-
Unis qui conservaient des chances d'y
obtenir des concessions du Japon.

Autre mauvais présage qui risque
de contrarier les espoirs de Bill Clin-
ton, les déclarations faites lundi par le
premier ministre français Edouard Bal-
iadur. Celui-ci a exigé la levée des
sanctions américaines contre les entre-
prises sidérurgiques étrangères, no-
tamment françaises, préalablement à
toute avancée dans les négociations
du GATT, /ap

Ultimatum adressé à Izetbegovic
BOSNIE/ Dissensions au sein de la présidence collégiale

La  
présidence collégiale de Bosnie

a adressé hier un ultimatum au
président musulman Alija Izetbego-

vic. Elle l'a sommé de choisir entre la
représentation de l'Etat bosniaque ou
des seuls Musulmans, a déclaré un
membre de la présidence, Franjo Bo-
ras.

«Izetbegovic doit choisir: ou il repré-
sente l'Etat et la présidence, ou les
Musulmans», a déclaré Franjo Boras à
son retour à Zagreb après une réunion
de la présidence collégiale à Sarajevo.

Le président bosniaque et le vice-
président Ejup Ganic avaient refusé de

se rendre lundi à Genève pour discuter
du plan serbo-croate de division de la
Bosnie en trois petits Etats ethniques
confédérés, un plan qui, selon eux, en-
térine la purification ethnique.

Franjo Boras a précisé que la prési-
dence avait convenu hier que les Musul-
mans devraient former leur propre dé-
légation pour les futures négociations
sur l'avenir de la Bosnie, tout comme les
Serbes et les Croates.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
ouvert hier soir un débat public à pro-
pos de l'épineuse question de la levée

de l'embargo sur les armes au profit
du gouvernement bosniaque. Le projet
est défendu par les pays non alignés et
musulmans, et Washington s'apprêtait
à voter en sa faveur.

L'ambassadeur des Etats-Unis au
Conseil de sécurité, Madeleine Al-
bright, a confirmé qu'elle voterait pour
la résolution. Celle-ci n'avait cependant
aucune chance d'être adoptée, en rai-
son de l'opposition de la Russie et des
trois pays européens siégeant au
Conseil (France, Grande-Bretagne, Es-
pagne), /reuter-afp-ap

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 36 est la
deuxième. C'est en effet à Acapulco
que l'on peut voir les plongeurs de
«La Quebrada». / M

M ÉTAT D'URGENCE - L'état d'ur-
gence a été reconduit par le Parle-
ment turc pour une nouvelle période
de quatre mois à compter du 19
juillet prochain dans l'est et le sud-
est anatolien à majorité kurde. A
noter qu'un représentant du Parti
des Travailleurs du Kurdistan (PKK)
a démenti, hier sur la chaîne de
télévision allemande ARD, toute
responsabilité dans l'attentat d'An-
talya. /afp

¦ CRAXI — La commission ad hoc
de la Chambre italienne des députés
s'est prononcée en faveur de la levée
de l'immunité de l'ancien secrétaire du
Parti socialiste (PSI) Bettino Craxi pour
les quatre affaires de corruption qui
lui étaient soumises par les parquets
de Milan et de Rome, /afp

¦ ORDINATIONS - Le cardinal
Albert Decourtray a ordonné hier à
Lyon trois prêtres traditionalistes de
la Fraternité Saint-Pierre selon le rite
de saint Pie V. C'est la première fois
depuis le concile de Vatican II qu'un
évêque français ordonne des prêtres
selon l'ancien rite, /reuter

¦ ANNIVERSAIRE Un an après
l'assassinat de Mohamed Boudiaf par
un militaire, un demi-millier de ses
fidèles se sont rassemblés hier autour
de sa tombe au cimetière El Alia d'Al-
ger en laissant percer leur haine con-
tre le «pouvoir». La population avait
été invitée par les autorités à obser-
ver une minute de silence en fin de
matinée sur les lieux de travail tandis
que les bateaux ont fait retentir leurs
sirènes dans la baie d'Alger, /reuter

Retrouvailles
orthodoxes

Eltsine à Athènes

fe 
président russe Boris Eltsine a

entamé hier soir une visite officielle
de 48 heures en Grèce. Elle de-

vrait permettre à Moscou et Athènes
de dissiper les derniers nuages qui as-
sombrissent leur entente historique dans
les Balkans.

Le programme du chef de l'Etat russe
prévoit la signature d'un accord d'ami-
tié et de coopération, de plusieurs ac-
cords économiques, voire même un mili-
taire. Cette série d'accords permettra
aux alliés orthodoxes de tirer un trait
sur la décision de Boris Eltsine de re-
connaître l'ancienne république yougos-
lave de Macédoine en tant que «Répu-
blique de Macédoine». Pour Athènes,
l'appellation Macédoine est historique-
ment et exclusivement hellénique.

Les autorités grecques craignent que
Skopje profite d'une reconnaissance in-
ternationale pour alimenter un irréden-
tisme macédonien dans le nord de la
Grèce. La Russie s'est abstenue d'éta-
blir des relations diplomatiques formel-
les avec la «République de Macé-
doine» que l'ONU a admise sous le
nom d'«ex-République yougoslave de
Macédoine».

La Russie souhaite en réalité resser-
rer ses liens avec la Communauté euro-
péenne (CE), dont la Grèce assurera la
présidence pendant six mois à partir
du 1 er janvier 1 994. Le président Elt-
sine aura tout le loisir de réaffirmer
que la Grèce représente une des
«principales priorités» de la Russie.

La signature aujourd'hui d'un «traité
d'amitié et de coopération» avec le
premier ministre Constantin Mitsotakis
permettra notamment de rattraper le
retard pris dans les relations bilatéra-
les. Moscou et Athènes sont en effet
plus que jamais au diapason sur le
dossier yougoslave, /afp

xiL 
Jeux d'influence au Caucase

Par Guy C. Menusier
Au Nagorny-Kara-

bakh et dans les a cor-
ridors» qui désormais
relient ce territoire à
l'Arménie, la purifica-
tion ethnique est pres-

que achevée. Apres s 'être emparées
de la ville de Mardakert, les forces
arméniennes contrôlent en effet en-
tièrement cette ancienne enclave
àprement disputée depuis plus de
deux ans. Avec pour conséquence
immédiate l'exode de la population
azérie.

Ainsi, tandis que délibère sur
cette question le comité des hauts
fonctionnaires de la CSCE, organisa-
tion théoriquement chargée de pré-
venir ou enrayer les conflits en Eu-
rope, et après que les Douze de la
Communauté ont morigéné les bel-
ligérants caucasiens, il se trouve

que là comme ailleurs, et notam-
ment dans les Balkans, c'est ta force
qui prévaut. Mais une force qui ex-
prime une réalité charnelle, une vo-
lonté d'affirmation nationale ou
identitaire, voire religieuse.

De fait, ce n'est pas à proprement
parier une guerre de conquête que
mènent les Arméniens au Nagorny-
Karabakh puisqu 'ils y sont majori-
taires - mais jusqu'à présent mino-
ritaires dans un Etat azerbaïdjanais
dont Us rejettent la tutelle. H n'empê-
che, en bousculant les frontières et
en récusant radicalement la souve-
raineté azerbaïdjanais» sur ce terri-
toire, les Arméniens font un sacré
pied de nez au prétendu ordre mon-
dial. Comme dans l'ex-Yougosia-
vie, le pouvoir et la légitimité se
trouvent au bout du fusil.

Une constante de l'histoire,
somme toute. Mais reste à savoir si
ce grand retour au principe des na-

tionalités, qui déstabilisa tellement
l'Europe centrale au siècle dernier et
au début du XXe, demeurera cir-
conscrit aux actuels foyers de ten-
sion. Au Caucase, derrière les belli-
gérants et divers chefs de guerre,
réapparaît en filigrane l'antago-
nisme ancestral entre la Russie et la
Turquie. Sans parler de l'Iran, autre
puissance traditionnellement in-
fluente dans la région et qui déploie
son propre jeu dans les républiques
musulmanes de l'ex-URSS.

Tout cela fait beaucoup d'intérêts
en concurrence, lourds de conflits
potentiels, et qui dépassent large-
ment le cadre azéro-arménien — la
guerre du Haut-Karabakh n 'étant
qu'un révélateur et, dans la meil-
leure hypothèse, un abcès de fixa-
tion.

0 G. C. M.
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Agences principales: Boudry: Autotechnique CRWTS.A., 038/42 5010 • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33
• Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95 • Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9,038/213131 • Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans
Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 2575

Grande venfe de mobilier
neuf et d'occasion

Spécialement adapté pour:

GRANDE SALIE, HÔTEL-RESTAURANT,
CAFÉTÉRIA, SALLE DE RÉUNION

400 chaises en rotin
avec rembourrage dès Fr. 80.-

200 fauteuils en rotin
avec rembourrage dès Fr. 120.-

150 chaises en hêtre empilables
d'occasion dès Fr. 30.-
ou remises en état dès Fr. 40.-

50 tables d'occasion dès Fr. 80.-
ou remises en état dès Fr. 150.-

200 tables pliables
toutes dimensions dès Fr. 120.-

salon en rotin et osier dès Fr. 750.-
bureaux bois et stratifié dès Fr. 600.-
bureaux corps métal dès Fr. 600.-
armoires de bureau dès Fr. 450.-
chaises et fauteuils de bureau dès Fr. 80.-
tables de conférence dès Fr. 400.-
Diverses tables et chaises
pour cafétéria et restaurant. 175562-110

EEXPRESS PU BU G TÉ 038/25 6501
4 t LILLE D*MÏ Dl M LrM«T|l "̂™ /

Pour Fr. 17350.-, notre plus petite 4 portes (1.3i, 16V) vous
offre tout ce qui la fait entrer dans la cour des grandes.
Verrouillage central à distance , système d'alarme antivol , lève-
glaces électriques, toit dépliant électri que , jantes alu , radiocas-
sette stéréo (Blaupunkt c'est dire). Dingue et déroutant , non?
Garantie 3 ans ou 100000 km. Financement ou leasing par
Mazda Finance.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038)331345
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier lél. (038)312207
GARAGE M. |AVET, 2055 St-Marlin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel lél. (038)25 5060
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux lél. (038)318444

,56877 ,0 Rouler de l'avant. LTQZPB

9 lettres — Pour un bébé —

Acerbe - Agréé - Aïoli - Anges - Année - Asiate - Autre - Avéré
- Carte - Cétone - Chaleur - Chiner - Chromé - Courir - Echeveau
- Echine - Ecumer - Enlié - Laps - Maire - Manuel - Malin -
Messidor - Métacarpe - Mineur - Mordu - Nobliau - Noétique -
Note - Ombrine - Omnium - Ondatra - Ondin - Opéra - Pacager

. - Pahlavi - Pathos - Pattern - Péan - Pêcher - Phanie - Plage - Rami
- Rancio - Ranidé - Raout - Raphé - Rare - Rare - Réticule -
Sésame - Table - Tallant - Titubé - Travail - Vent.

Solution en page +%*&*{ TEIEVISION



Interdire serait suicidaire

faims ENTREPRENDRE 
DÉFENSE DE LA PUBLICITÉ / Culture, sport et presse même combat !

La 
Association suisse contre la proli-
fération des interdictions publici-
taires a fait part, hier à Lausanne,
de son opposition résolue à toute

restriction supplémentaire de la publici-
té. De nouvelles interdictions causeraient
«des dommages irréversibles » à l'éco-
nomie, aux médias, au sport et à la cul-
ture. L'Association se félicite donc du
rejet, par les Chambres fédérales, des
initiatives sur l'interdiction de toute
publicité pour le tabac et l'alcool.
Directeur du marketing au Festival de
jazz de Montreux, Emmanuel Gétaz a
posé le problème du partenariat ou par-
rainage. Son interdiction empêcherait
d'innombrables festivals, clubs, galeries
et autres lieux de culture de survivre et
de défendre leurs idées. Elle entraînerait
en outre la disparition de nombreux
emplois liés aux arts et occupés généra-
lement par des jeunes.

Sans « sponsoring », le sport devrait
réduire considérablement ses activités, a
renchéri Marco Blatter, directeur de
l'Association suisse du sport. La masse
monétaire mise en mouvement dans le
monde par le parrainage sportif est esti-
mée à 14 milliards de francs, dont 5 mil-
liards en Europe et 200 millions en
Suisse.

Président de l'Union romande de jour-
naux et périodiques (URJ), Fabien
Wolfrath évalue le manque à gagner
causé par l'interdiction de la publicité
alcool et tabac à sept fois le chiffre
d'affaires publicitaires d'un quotidien
d'audience cantonale comme _L Express

de Neuchâtel.
Déjà déstabilisée et fragile, la presse

subit en plus "les assauts de l'appareil
politique et étatique», poursuit l'éditeur
neuchâtelois: hausse des taxes postales
de 90 millions, projet de TVA pour plus

de 100 millions, initiatives contre la
publicité alcool et tabac évaluées à près
de 100 millions de francs.

La presse suisse souffre depuis
auelques années d'une déprime profon-

e de la publicité. Interdire partiellement
celle-ci serait suicidaire. Un remède rési-
de au contraire dans des pools publici-
taires de plusieurs journaux permettant
à ceux-ci de rester attractifs pour les
marques d'automobiles, de services, de
banques, d'assurances, de grands dis-
tributeurs, de cigarettes, d'alcools.

Les médias sont fondamentalement
réfractaires aux freins et entraves que le
pouvoir serait tenté d'interposer dans les
circuits de la communication rédaction-
nelle ou commerciale, a souligné Fabien
Wolfrath. La presse ne peut donc que
combattre des atteintes structurelles
telles que l'interdiction de la publicité
pour le tabac et l'alcool, /ats

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS -La fabrique de
machines-outils Hauser-Tri pet licen-
cie 51 de ses 278 collaborateurs.
L'entreprise escompte une baisse de
son chiffre d'affaires, en raison de la
récession mondiale. Elle se voit donc
contrainte d'adapter l'effectif de son
personnel pour faire face au recul de
la demande, explique le communiqué
diffusé hier. Les responsables de
l'entreprise espèrent toujours utiliser
les effets de synergie résultant de la
fusion entre les deux sociétés A. Tripet
SA et Henri Hauser AG, poursuit le
communiqué. La fusion était interve-
nue en été de l'année passée et avait
déjà entraîné la suppression de 90
emplois. En novembre 91, Hauser
avait réduit le nombre de ses emplois
de 510 à 320, licenciant 160 colla-
borateurs. Au moment de la fusion,
Hauser employait encore 270 colla-
borateurs et Tripet 1 20. /ats

¦ Cl COM - La société Ci Com
(Compagnie internationale pour la
communication) a bouclé l'exercice
1992 sur une perte de 44,3 millions
de francs de provisions. Elles sont des-
tinées à couvrir des risques liés à
l'exploitation de certaines filiales de
Ci Com, en particulier dans la presse
écrite, a indiqué hier à Genève, lors
de l'assemblée générale, son prési-
dent Jean-Claude Nicole. Ces 60 mil-
lions de francs de provisions permet-
tent de couvrir l'intégralité d'une
créance de 35 millions de francs déte-
nue par Ci Com à l'encontre de Sonor
SA , la société éditrice du journal
genevois «La Suisse» . La créance
contre Sonor n'est pas considérée
comme perdue, a précisé M. Nicole.
Le reste des provisions, soit un mon-
tant de 25 millions de francs, n'a pas
été affecté à des risques spécifiques,
a-t-il ajouté. En 1991, le holding Ci
Com avait réalisé un bénéfice net de
4,3 millions de francs, /ats
¦ TAUX -La SBS et le CS ont annon-
cé hier la baisse de leurs taux hypo-
thécaires d'un demi-point en moyen-
ne. L'entrée en vigueur est fixé au 1 er
octobre pour les prêts en cours, de sui-
te pour les nouveaux. L'UBS n'entend
pas annoncer de baisse si tôt à l'avan-
ce. Les taux baisseront encore mas-
sivement, jusqu 'à 5 % fin 94», prédi-
sent les propriétaires. Le taux hypo-
thécaire est adapté selon les qualités
de l'objet et du débiteur tant à la
Société de Banque Suisse (SBS) qu'au
Crédit Suisse (CS). La SBS fournit
néanmoins une valeur indicative : son
taux en premier rang grevant la
construction de logements est ramené
de 6 1 /2 à 6 %. Une mesure identique
a été prise hier par la Regiobank des
deux Bâles. /ats
¦ SWISSAIR - Les résultats du mois
de mai correspondent aux attentes, a-
t-on appris hier auprès du service de
presse de Swissair. Même si le taux
d'occupation a augmenté de deux
points à 63,7 % durant le mois sous
revue, le rendement n'a pas été satis-
faisant. Il faudra prendre des mesures
tant sur le plan des coûts que sur celui
des recettes, /ats

Blanckart
fait de la

prospection
en Iran

L

a Suisse cherche des « marchés
potentiels nouveaux » après le rejet
de l'accord sur l'EEE, a expliqué

hier le secrétaire d'Etat Franz Blankart.
Après un voyage au Pakistan, F. Blankart
s'est rendu à Téhéran. Et d'autres dépla-
cements sont prévus, a ajouté, sans plus
de précision, le directeur de l'Office fédé-
ral des affa ires économiques extérieures
lors d'une conférence de presse réunie à
Berne.

Les relations avec l'Iran peuvent être
aujourd'hui considérées comme « cor-
rectes » , a estimé Franz Blankart. Le but
de son voyage était d'ailleurs de norma-
liser les relations bilatérales après « une
période agitée » . L'affa ire Hans Bùhler -
jugée « terminée » pour ce qui est du
rôle de la Confédération - n'était pas à
l'ordre du jour. Le secrétaire d'Etat a sou-
levé la question des droits de l'homme
auprès du ministère iranien des Affa ires
étrangères. Pour deux cas, qu'il n'a pas
voulu citer par souci « d'efficacité ».

Accord prévu

Sur le plan économique, Berne et
Téhéran ont décidé de négocier un accord
sur la protection des investissements . Les
discussions commenceront cette année.
Franz Blankart a également profité de son
voyage de cinq jours en Iran, terminé hier
matin, pour rencontrer des représentants
des milieux d'affaires suisses en Iran.
Parmi eux, les membres de trois banques
suisses, des représentants de l'industrie
pharmaceutique et des machines.

« Il n'y a pour le moment aucun inves-
tissement industriel suisse sur place », a
précisé M. Blankart. Le marché iranien
constitue-t-il une chance pour les hommes
d'affaires helvétiques ? Le secrétaire
d'Etat a répondu en citant les arguments
économiques du pays.

« L'Iran est un marché de soixante mil-
lions d'habitants », a ainsi observé M.
Blankart. Il dispose d'une main-d'œuvre
qualifiée et d'une capacité financière
« formidable qrâce au pétrole » . Les taux
de croissance du PIB ont atteint 12% en
92 et 7% pour les cinq premiers mois de
l'année en cours.

Le pays mène une « politique écono-
mique conséquente ». lia introduit un seul
cours de change, réduit drastiquement les
subventions et présenté jusqu'à l'an der-
nier un budget équilibré.

L'Iran a aussi réformé son système fis-
cal, « afin de diversifier ses sources de
revenus ». Tout n'est pas rose en effet. Le
pays connaît de grands problèmes de
liquidités. Le pétrole procure 85% des
devises. Or la chute du dollar s'est tra-
duite par une perte évaluée à quelque 1,5
milliard de dollars (quelque 2,75 milliards
de francs) par an.

L'Iran - « comme tous les pays en déve-
loppement qui s 'industr ialisent » -a une
balance commerciale négative. Le pays
n'est pas endetté, mais connaît depuis
l'année passée des problèmes de paie-
ments. « Un problème à coud terme » ,
ont précisé les autorités iraniennes au
secréta ire d'Etat, /ats

Le rôle essentiel des CIM
BILAN / Tête de pont réussie entre entreprises et écoles techniques

m es sept centres CIM (computer inte-
grated manufacturing ou produc-

™ tion intégrée par ordinateur) de
Suisse ont subi leur baptême du feu avec
succès, deux ans et demi après leur lan-
cement. Le programme lancé par la
Confédération porte ses premiers effets et
constitue une tête de pont entre l'écono-
mie et les écoles techniques, a déclaré
Hans Sieber, directeur de l'Office fédéral
des questions conjoncturelles.

M. Sieber s'exprimait hier à Baden,
dans le cadre d'une conférence de pres-
se. Il a relevé qu'après une phase de mise
au point, les centres CIM sont désormais
en mesure de mettre leur compétence et
leur capacité à disposition de l'économie
suisse , pour résoudre des problèmes
concrets.

Les centres sont même devenus des

plaques tournantes pour les échanges
d'informations destinées aux industriels.
« Le programme a mis en présence des
personnes qui, sans lui, ne se seraient
j ama is  rencontrées », a souli gné
M. Sieber.

Lancé en 1 990, le programme CIM a
pour but de contribuer au renforcement
de la place économique suisse. Il vise prin-
cipalement à aider les petites et moyennes
entreprises à s'adapter aux conditions du
marché, en leur facilitant l'accès à un
moyen de production moderne.
M. Sieber a précisé que les aspects tech-
niques ne sont pas seuls pris en compte,
mais que l'on recherche l'intégration de
l'homme, de la technique et de l'organi-
sation.

Plus de 20 000 personnes ont jusqu'ici
pris part aux cours offerts par les centres

CIM et des contacts ont été établis avec
plus de 2000 entreprises de l'industrie et
de l'artisanat.

Le programme est limité jusqu'en
1996. De 1990 à 1992,74,5 millions ont
été mis à sa disposition. La Confédération
y a participé à raison de 46%, les can-
tons à 36% et l'économie à 18 pour cent.
Ainsi qu'on l'a appris au cours de la
conférence de presse, la Confédération,
conformément au projet original, entend
limiter son rôle actuel à celui d'un
« actionnaire minoritaire ».

L'assainissement des finances fédérales
aura également des conséquences pour
le programme CIM, a indiqué M. Sieber.
A l'origine, la Confédération avait prévu
de mettre 102 millions de francs à dispo-
sition du programme pour les six ans de
sa durée. Cette somme devrait être rame-

Le social au deuxième plan
ZURICH / Assemblée des délégués des Associations patronales

Les patrons suisses pensent que le
marché du travail doit être déréglemen-
té, afin que la place industrielle helvé-
tique retrouve sa compétitivité. Dans cet-
te optique, la politique sociale doit pas-
ser au second plan et elle est promise à
« d'inévitables changements », a décla-
ré Guido Richterich, président de
l'Union centrale des Associations patro-
nales suisses (UCAP), hier à Zurich.

M. Richterich, qui s'exprimait devant
l'assemblée des délégués de l'UCAP, a
souligné que l'objectif prioritaire est

d'améliorer la capacité concurrentielle
de la Suisse, il a critiqué « la transposi-
tion des dispositions communautaires
régissant le droit du travail et le droit
social prévue par le programme Swisslex
», ainsi que les propositions syndicales
de nouvelles répartition du travail.

Plaidant pour « un marché du travail
plus souple et plus performant », le pré-
sident de l'UCAP a déploré pêle-mêle la
différenciation insuffisante des rémuné-
rations, le niveau excessif des salaires
minimums, le manque d'incitations sala-

riales dans les conventions collectives,
l'interdiction de travailler la nuit et le
dimanche ainsi qu'un régime d'indem-
nisation du chômage trop généreux.
Autant de handicaps qui empêchent
d'accroître la compétitivité économique.

Les coûts de production directs, déjà
les plus élevés du monde en Suisse, ne
doivent pas encore être alourdis, estime
l'UCAP. L'association s'oppose donc
« à toute nouvelle ponction salariale
destinée à financer les assurances
sociales ». /ats
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¦ INDICES BflBBBaBBBBBBBBBBBBl
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 112.7 112.2
Francklort DAX ... 1707.2 1708.33
Dow Jones Ind. . . . 3530.2 3518.85
Londres Fin. Times . 2268.5 2263.1
Swiss Index SPI ... 1492.1 1492.85
Nikkei 225 19886.7 19543.4

¦ BALE ¦BBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBI
Bâloise Holding n. .. 1850.— 1860.—
Béloise-Holding bp . 1860.— 1890 —
Cba-Geigy n 689.— 669 —
Ciba-Geigy 712— 723.—
Ciba-Geigy bp .... 666.— 665.—
Fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
floche Holding bj .. 4940.— 4940 —
Sandoz sa n 3180 — 3170 —
Sandoz sa 3300.— 3270.—
Sandoz sa b 3145 — 3120 —
Slé Inll Pirelli .... 213.— 220.—
Slé Ind Pirelli bp.. .  119— .—
Suisse Cim.Portland.. 7000.— 6700 —

¦ GENEVE ¦aBBBBBBBBBBBBBBBBB
S.K.F 17.5 18 —
Aslra 3.8 S .—
Charmilles 3230. — .—
Au Giand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2660.— 2600 —
Bqe Canl. Vaudoise . 715.— 715.—
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédil Foncier VD .. 1020.— 1020.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31— .—
HPI Holding SA ... 95.— .—
Olivetti PR 1.25 1.35
Interdiscounl 1380.— 1380 —
Kudelski SA b .... 540 — .—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Montedison 0.85 0.78
Orior Holding 635.— .—
Pargesa Holding SA 1270.— 1290.—
Publicitas n 730.— 740.—
Publicilas b 640.— .—
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saoïer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 2200.— 2250 —
Sté Gén. Surveill.bj.. 1500.— 1500 —
SIP Sté InsLPhys. . 40.— .—
Sté Gén. Allichage n 310.— 300.—
Sté Gén. Allichage b 306.— 300.—
Ericsson 64.25 65.25
¦ ZURICH aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
Adia Cheserex b ... 28.— 27.5
Adia Cheseres 148 — 143.—
Alusuisse-Lonza n .. 467.— 479.—
Alusuisse-Lonza Hold. 480.— 498.—
Ascom Holding n.... 270.— .—
Ascom Holding 1230.— 1190.—
Atel 1780.— .—
Atel n 334 — 340.—
Brown Boveri n ... 161.— 160 -
Cementia Holding ps. 570.—A .—
Cemenlia Holding .. 360.— 360.—S
Cie Suisse Réass. .. 3280.— 3290 —
Cie Suisse Réass.n . 3150.— 3135.—
Cie Suisse Réass.b . 655.— 659.—
Crossair AG 285.— .—
CS Holding 2680.— 2675.—
CS Holding n 516.— 514,
B.Laufenbourg .... 1790.— 1770.—
FJectrowall SA 2740.— 2730 —
Forbo Holding AG .. 2000.— 2000 —
Fololabo 2900— 3000.—
Georges Fischer ... 775.— 785.—
Magasins Globus b . 840.— 825 —
Holderbank Fin. ... 662.— 653.—
Inlershop Holding .. 570.— 570.—
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Jelmoli. 700.— 720.—S
Jelmoli b 240.—S .—
Lem Holding 310.— .—
Leu Holding AG b . 490— 486.—
Moevenpick-Holding . 3700.— 3750 —
Motoi-Colombus SA . 735.— 730. -S
Nestlé SA 1110— .—
Nestlé SA n 1146.— 1148.—
Oerlikon Buehrle p..  .— .—
Schindler Holding .. 4600.— 4650.
Schindler Holding b. 870.— 887.—
Schindler Holding n. 880.— .—
SECE Cortaillod n .. 4850.— .—
SGS Genève b .... 1485 — 1500.—
SGS Genève n 325.— 334.—
Sibra Holding SA .. 208.— 208 —
Sika Slé Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE 100n . 2300.— 2330.—
SMH SA NE b . . . .  2300.— 2325.—
SBS n 197 5 199.5
SBS 409— 410.—
Sulzer n 723.— 712.—
Sulzer b 710— 690.—
Swissair n 119.— —
Swissair bj 710.— 700 —
UBS 1080.— 1095.—
UBS n 238.5 242.5
Von Roll b 102.— .—
Von Roll 600.— 6110.
Winterthur Assur. .. 642.— —
Winterthur Assur.b . 3225.— —
Winterthur Assur.n . 3430.— .—
Zurich Cie Ass.n ... 2410.—S 2395.—
Zurich Cie Ass. ... 2470— 2465.—
Zûiich Cie Ass.b ... 1232.— 1226 —
¦ ZURICH (Etrangères) BaaafJaal
Aelna LISCas . . .. 62.25 82.5
Alcan 28.25S 28.5
Amai Inc 34.—S 34.—
Amer Brands 50.25 50.25S
American Express .. 46.75 46.75S

Amer. Tel S Tel .. 94.5 94.75
Baxter Inl 43.— 43.5
Caterpillar 109.5 113 —
Chrysler Corp 69.— 70.25
Coca Cola 64.5 64.75S
Colgate Palmolive .. 84.75 86 —
Easlman Kodak ... 77.— 76.5
Du Pont 73.— 73.25
Eli Lilly 77.—S 74.25
Exxon 99.5 99.25
Fluor Corp 63.75 64.5
Ford Motor 77.—S 77.5
Genl .Molois 65.25 66.5
Genl Electr 143.5 143.5
Gillette Co 79.5 81.75
Goodyear T.&R. ... 61.5 63.25
G Tel & Elect. Corp . 54.75 54.5
Homestake Mng ... 28.75S 28 —
Honeywell 65.25 —
IBM 76.5 76.—
Inco Ltd 34.25 34.75
Inll Paper 97.75 96.—
in 127.5 130.5
Litton 102.— 98.—A
MMM 163.— .—
Mobil 113— 113.5
Monsantn 89.— 90 —
Pac.Gas 8 El. 50.—A .—
Philip Morris 74.5 74.—S
Phillips Pelr 43.25 43.—
Piucler&Gambl 75.25 76.25
Schlumbeiger 97.75 97.5
Texaco Inc 96.75 96.5
Union Caibide .... 28.5 28.—S
Unisys Corp 17.25 18 —
USX-Maralhon .... 26.— 26—S
Walt Disney 62.75 .—
Wamer-L emb 106.— 106.5
Woolworth 42.5 42.25
Xeiox Coip 120.5 .—
Amgold 104.5 102.—S
AngloAm.Cotp 43.5 .—

Bowatei inc 29.25 .—
British Petrol 6.75S 6.75
Grand Métropolitain.. 9.6 9.6 S
Imp.Chem.lnd 15.— 15.—S
Abn Amro Holding . 44.— 44.—
AKZO NV 119.5 121.—
De Beers/CE.Bear.UT . 24.75 25.—
Norsk Hydro 37.5 S .—
Philips Electronics... 23.25S 23.—S
Royal Dutch Cu. ... 139.—S 139.5
Unilevei CT 159.5 S 160.5
BASF AG 213.— 214.—
Bayer AG 244— 246.—
Commerzbank 266.— 267.—
Degussa AG 305.— —
Hoechst AG 232.5 233.—
Mannesmann AG .. 237.— 237.5
Rwe Act.Ord 346—A 345.—S
Siemens AG 547.— 554.—S
Thyssen AG 164.5 169.5
Volkswagen 327.— 328 —
Alcatel Alslhom ... 174 — 174.—
BSN 239.5 A 240.5
(je de Sniiil G u!:.! m . 135.— .—
Fin. Paribas 110.5 113 —
Nulle EU Aquitaine.. 104.— 105. —S
¦ DEVISES BBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1.4860 1.5210
Allemagne 100 DM.. 88.10 89.70
Angleterre 1 P. . . .  2,2230 2,2830
Japon 100 Y 1,3935 1,4165
Canada 1 CAD. . . .  1,1605 1.1955
Hollande 100 NLG.. 78.50 80.10
Italie 100 -ITL 0.0965 0.0989
Autriche 100 ATS. .  12.81 12.75
France 100 FRF....  26.15 26.65
Belgique 100 BEF.. 4.2850 4.3650
Suède 100 S E K . . . .  19.10 19.80
Ecu 1 XEU 1.7226 1.7575
Espagne 100 ESB..  1.1430 1.1830
Portugal 100 PTE.. 0.9190 0.9490

¦ BILLETS ¦aaBBBa Haaaaaauaal
Achat Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.460 1.550
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.750
France FRF 25.550 26.80
Italie ITL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP. . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.10 1.210
Portugal PTE : 0.880 0.990
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.190 4.440
Soède SEK 18.00 20.250
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.360 1.450
¦ PIECES rffJJBBBBBBBBBBBBBBBBafJJjl
20 Vreneli 104.— 114.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 103.— 111.—
IL Souverain new .. 132.— 141.—
1 Kruger Rand 560.— 573.—
20 Double Eagle .. 580.— 628.—
10 Meple leal .... 577.— 589.—

¦ OR - ARGENT raaaarVrMMa al
Or US/Oz 373.00 376.00
FS/Kg 18000.00 18250.00
Argenl US/Oz .... 4.3500 4.5600
FS/Kg 209.57 219.36

¦ CONVENTION OR mammm
plage Fr. 18500
achal Fr. 18100
base ergent 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 MERCREDI
lirV Ŝ. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
La soupe magique
du lièvre mars

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
Le sort des loutres de mer

10.05 Le cercle de feu
10.30 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Fruits à l'eau dé vie

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

Ombres du passé
14.30 Les aventures de Coplan

Coups durs
Film de Gilles Béhat
(France 1989)
Avec Daniel Gïbrychski,
Isabelle Renaud

15.55 Dessins animés
16.10 La familles des collines
17.00 Robin des Bois
17.25 Les Battons
17.50 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Balade en Romandie

En direct de Sonceboz-
Sombeval

19.30 TJ-soir
20.05 Météo

20.10
Dossiers Justice
L'affaire Kurten (photo )

20.40 Lawrence d'Arabie
Film de David Lean
(Argentine/GB 1962)
Avec Peter OToole ,
Omar Sharif

0.10 TJ-nuit
0.20 Les rires de l'été
0.45 Caméra oscura

Odile ConversetPortrait
1.35 Balade en Romandie (R)
1.45 Pas si bêtes!

L'hippopotame
1.50 Coup d'pouce emploi (R)
1.55 Bulletin du télétexte

MH Artej
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Les larmes sacrées

du crocodile
Documentaire
de Vincent Glenn

19.45 Terra X:
Sahara , un paradis perdu
Genèse des peuples
du désert

20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle: Les instruments
à cordes
Trio: Heifetz , Piatigorsky,
Rubinstein

21.10 Variations sur un thème
d'alto
Gérard Causse: un altiste et
son instrument

22.00 La collection David
Oistrach (2)

22.55 Le moindre geste
Documentaire de Fernand
Deligny et Jean-Pierre
Daniel (1965)

0.30 Snark:
Les papillons
Film d'animation yougoslave

Tl France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Passions
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 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 Cannon
15.25 Hawaii, police d'Etat
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!
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.50 Navarro

L'honneur de Navarro
Avec Roger Hanin

22.45
52 sur la Une
Le retour des exorcistes

23.40 Ciné gags.
23.45 Télé-vision
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues
1.05 Enquêtes à l'italienne
2.00 TF1 nuit
2.05 L'année noire
3.00 TF1 nuit
3.05 On ne vit qu'une fois
3.30 TF1 nuit
3.35 L'équipe Cousteau

en Amazonie
Documentaire

4.30 Mésaventures
4.55 TF1 nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

—# *u—\—V 
 ̂
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Téléciné

12.40 . Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.10 Au fil des mots
14.35 Le corps de mon ennemi

Film d'Henri Vemeuil (1976)
16.30 Montreux Jazz Festival (R)
16.55 Ciné-jeu
17.00 Cinéma scoop
17.20 Trailer
17.35 Visions

Film de Steven Miller (1980)
19.00 Ciné-jeu
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Ciné-jeu

20.10
Mohamed
Bertrand-Duval
Film de et avec Alex Métayer
(1991)

21.40 Cinéma scoop
22.00 Ciné-jeu
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Cette semaine à Hollywood
22.15 Mourir à Ibarra

Film de Jack Gold (1988)
0.05 Sexual Obsessions

Film X

EutiosAom Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
rythmique et sportive. 11.00 Athlétisme:
Coupe d'Europe. Finale. 13.00 Football:
Copa Ameria 1993. 15.00 Snooker: Eu-
ropean League 1993. Finale. 17.00 Lesx
Méditerranéens. 18.00 Course automobi-
le: Les 24 heures d'Ypres. 18.30
Courses de camions: Championnat d'Eu-
rope. 19.00 Championnat d'Allemagne
de voitures de tourisme. 18.30 Eurosport
News. 20.30 Snooker: Championnat du
monde féminin. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Top Rank Boxing. 0.00 Haltérophilie:
Championnats du monde. 1.00 Eurosport
News.

*i 1. mw. . France 2

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

Dessin animé
10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.30 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Plateau
18.30 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard

Rendez-vous de l'aventure
22.20 Première ligne

Que deviendront-ils?
23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit

0.45 De quoi j 'ai l'air? (R)
Magazine

2.00 Cirque de demain
lOème festival

2.55 Pyramide (R)
3.25 Source de vie

Emission religieuse
3.55 Le jour du Seigneur

Emission religieuse •
4.30 24 heures d'info
4.45 Envoyé spécial

La pistolera
5.10 Les sentiers de la tavelle

Documentaire

6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

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

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
14.40 La tête de l'emploi
15.05 Nouba
15.30 L'exile
16.10 Coup de projecteur

Elections Miss OK
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

20.35
Ecolo 6
Les dauphins Ambassadeurs
En France, ils sont deux: Fanny à
Marseille et Domphy, dans les
Pyrénées-Or ienta les.  Les
Bretons avaient Jean-Louis, mais
celui-c i  n ' est pas réapparu
depuis quelques années. Dans le
monde , on recense aujourd'hui
une dizaine de ces dauphins
"Ambassadeurs ", ainsi baptisés
parce qu'ils viennent au contact
direct de l'homme , dans des
conditions qui étonnent les scien-
tifiques.

20.45 La mafia des jeux
Téléfilm américain de
Georges Englund (1984)
Avec Rock Hudson,
Sharon Stone

22.35 Le cri de la mort
Téléfilm américain
de Richard T. ls*Heffron
Avec Raul Julia, John Ryan

0.10 Vénus
Magazine de charme

0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6
0.55 Nouba
1.20 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.45 Le glaive et la balance
3.40 Culture rock
4.05 Culture pub
4.30 Salzbourg, festival

et contrepoint
5.25 Les enquêtes de capital
5.50 Nouba
6.15 Boulevard des clips

fuvT'ffffJ^̂
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

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

En flânant avec Roger
Gicquel à Ouessant

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Dessin animé
14.55 Questions au gouvernement
16.40 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
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
20.40 Hugo délire
20.45 La marche du siècle

La mémoire niée
22.25 Soir 3
22.55 Les mystères de l'ouest

La nuit des excentriques
23.45 Aléas

Magazine de l' imprévisible
0.40 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 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Strip tease (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Parlement européen
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Cilaos

Magazine européen
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Une plage

Documentaire
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 L'enfer, c'est nous autres
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre
Am Stram Gram
Comédie d'André Roussin
Avec Gérard Lartigau , Francis
Perrin

23.10 Bas les masques
0.20 Journal télévisé français
0.45 Hôtel

Magazine littéraire
1.40 La chance aux chansons (R)
2.30 Strip-tease (R)
3.30 Parole d'école (R)
4.00 Magellan (R)
4.15 Parlement européen (R)
4.30 Cilaos (R)
5.00 Université de nuit

CANAL ALPHA +
14.02 Reflets du Littoral. 14.30 Cuisine ex-
press chez Cécile Tattini. Saucisson de
suprême de volaille aux épinards. 14.40 A
bâtons rompus avec Dominique Bour-
geois, médecin généraliste, ayant travaillé
sur des champs missionnaires. 17.00 Spé-
cial enfants: «Le cirque Nock» (3). 20.02
Journal régional. 20.25 Neuchâtel: Une
promenade dans l'histoire avec J.-P. Jel-
mini. La Place des Halles. 20.31 La météo
régionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir: Para-
boles de Jésus, avec Maurice Ray.

¦JjjN̂ f Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Artenschutz.
8.40 Politik aktuell: Friedensprozess im
Nahost eine Sackgasse? 9.00 TAF-
news. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story . 9.50 TAFmenu. 10.00 time
out. 10.30 TAFkarikatur . 10.40 Hender-
son. 11.00 TAFnews. 11.05 Das Model
und der Schnùffler. 11.50 TAFthema.
12.10 Lassies neue Freunde: Warmes
Herz und kalte Nase. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 cineTAF. 13.00 TAFnews .
13.05 Lindenstrasse. 13.35 Polizeiins-
pektion 1: Die Urlaubsreise. 14.00 Tie-
re vor der Kamera. 14.45 Oeisi Musig.
15.20 Alf. Série. 15.45 Trickfilm. 15.50
TAFminigame. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal. Spezialsendung zum Thema:
Frau und Arbeitswelt. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. Sauerkraut.
17.15 Kidz. Kindermagazin. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Waisen der Wildnis.
18.25 Allein durch die Wildnis. 19.00
Schweiz aktuell. Unterwegs mit dem
Segelschiff auf dem Lac Léman. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.45 Forsthaus Falke-
nau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Ergânzun-
gen zur Zeit "Allein die Dosis macht ,
dass ein Ding kein Gift ist" . Philoso-
phisches Streitgesprâch ùber Paracel-
sus. 23.45 Nachtbulletin.

Ŝ<& Suisse italienne

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
leggera in concorso. 13.40 II commis-
sario Kress. 14.40 Doppia coppia. Su-
perspettacolo musicale. 16.10 TextVi-
sion. 16.15 Perle indiane. Documenta-
rio. 16.40 Woody Woodpecker. 16.45
Maguy. 17.10 Diversions. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze.
18.30 Per i ragazzi: La vera storia di
Spit McPhee. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiomale. 20.25 Meteo. 20.30 Scor-
pio. Film spionaggio di Michael Winner.
22.25 TG sera. 22.40 La nostra Galas-
sia. Documentario. 23.40 II meglio di
Estival Jazz 1992. ...aspettando doma-
nill! 0.35 TextVision.

TB Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Spuk im Hoch-
haus. 15.00 Tagesschau. 15.03 ARD-
Sport extra. Aachen: Int. Reitturnier.
Preis von Europa. 16.30 Rimini: Fuss-
ball-EM der Damen. Italien - Deut-
schland. In der Halbzeitpause: 17.10
Tagesschau. 18.25 Spielergeschich-
ten. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Okavango - Abenteuer in Afrika.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jo, Fotomodell.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Skala. Stimmungen , Meinungen ,
Trends. 21.55 ARD-Sport extra. Int.
Tennismeisterschaften von England.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nach-
schlag. Satire -mit Bernd-Lutz Lange
und Gunter Bôhnke. 23.05 Die Entfùh-
rung der Achille Lauro (2/Schluss).
0.35 Tagesschau. 0.40 23 Schritte zum
Abgrund. Amerik. Spielfilm. 2.20 ZEN -
Julitag.

RAI sti
14.00 Duello mortale. Film di Fritz
Lang. 15.50 L'allegra fattoria. Film di
Charles Walter. 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Pariamento. 18.00 Tele-
giomale. 18.15 Patente da campioni.
Gloco a quiz. 18.40 Ricordo di Yves
Montand. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Sport. 20.40 La festa
dell'estate. Spettacolo. 22.00 Telegior-
nale. 22.15 Madrid Los Divinos. 0.00
TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
iamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 II figlio di Django. Film di Osvaldo
Civirani. Segue: Telegiomale. La forna-
rina. Film di Enrico Guazzoni.

lV6 Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35
Magazine: Te espero en Marid. 15.00
Telediario. 15.30 Tu mundo y el mio.
16.20 El show de la 1a. 17.15 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
17.35 Pinnic. 18.30 Aventuras de Long
John Silver: Arte y tradiciones popu-
lares. 19.00 Telenovela: Azucena.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21.30 Quién sabe
donde? 23.00 Cerca de ti. 0.00 Vêla.
Regata vuelta ibérica. 0.30 Telediario
internacional

s

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-
ventos. Magazine. 19.30 Passerele.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
Apanhados. 21.45 22.45 A marcha do
tempo.
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28 Bul-
letin 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 Heur 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 Journal.
7.38 De bouche à oreilles (2). 7.45 Repor-
tages. Série d'été. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.14 Le kiosque alémanique.
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 Sécurité 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 St-Cergue. 17.05 Femmes
passions: Astrid Stahlberg. 17.30 Journal
des régions. 17.40 Romandie Express
(R). 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 Baraka Festivals. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

a^5K~~
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6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. 16.05 Helvétiques.
17.05 L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre.
17.45 Bleu comme une orange. 18.00 En
quête de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Symphonie. En différé de
Genève: Orchestre de la Suisse romande.
Soliste: Boris Berman, piano. 22.15 Post-
lude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

"JjjN  ̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera . 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Das waren noch Zeiten. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1 . Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 21.00 Volks-
musik grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box. 0.00 Nachtclub.

EM i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d:une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

i l  VI France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.02 Espace contempo-
rain. Solistes de l'InlerContemporain.
14.45 Concert . Orchestre Symphonique
de l'Académie Nationale de Moscou.
16.18 La boite à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Janos Starker. 19.33 Le rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. La Sinfoniet-
ta de Picardie; Chœur dOratorio de Paris.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure bleue.
Tendances hexagonales.

^C
)B 

Autriche 1

16.15 Helmi-Kinder-Verkehs-Club. 16.20
Es war einmal... 16.30 Ding dong. 16.55
Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Chefarzt
Trapper John . 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Liebesgrùsse aus Tirol. Oes-
terr. Heimatfilm (1964). 21.45 Der Antel.
Portràt des Altregisseurs ûber ein Leben
mit Film und Frauen. 22.45 Peruanisches
Roulette. Peruanischer Spielfilm. 0.40 Zeit
im Bild. 0.45 Das Model und der Schnùf-
fler. 1.30 Text-aktuell. 1.35 1000 Meister-
werke. John Everett Millais: Ophelia

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: POUSSETTE
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Société de musique de Neuchâtel:
une saison alléchante Page i s

Ça roule pour 19 millions
TRANSPORTS PUBLICS/ le Grand Conseil a débloqué un gros crédit et préparé une résolution à l 'adresse des CFF

Du Château :
Alexandre Bardet et
Jean-Luc Vautravers

G

'A; este important en faveur des
| transports publics: par 99 voix

Ai sans opposition, le Grand
Conseil neuchâtelois a approuvé hier
les 19 millions de francs demandés
par le Conseil d'Etat pour la moderni-
sation technique des entreprises con-
cessionnaires desservant le canton.
De nombreuses allusions ont été faites
à la politique des CFF face aux ré-
gions, laquelle fait d'ailleurs l'objet
d'un projet de résolution interpartis
(voir encadré).

Le crédit, qui sera soumis au peuple,

servira pour l'essentiel à la poursuite du
doublement de la ligne Berne-Neuchâtel
(BN), à la modernisation du Chemin de
fer du Jura (CJ) entre La Chaux-de-
Fonds et Glovelier et du Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises (CMN)
dans la vallée de La Sagne, à l'adapta-
tion du dépôt fleurisan du Régional du
Val-de-Travers (RVT) et à l'achat d'un
nouveau bateau par la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat (LNM).

En rappelant que ces dépenses se-
raient étalées sur dix ans, Charles Haes-
ler a apporté le soutien de la majorité
du groupe libéral-PPN à ce multipack,
même si certains éléments en sont plus
digestes que d'autres. S'il est important
que les transports publics restent compé-

titifs face à la route, les libéraux déplo-
rent un manque de cohérence entre les
différentes compagnies. Didier Burkhal-
ter a estimé ce crédit «légitime et cohé-
renh>, répondant au développement des
communications demandé par les radi-
caux. Ceux-ci sont pour un libre choix et
pour la complémentarité entre rail et
route et il faut donc donner aux trans-
ports publics des arguments pour rivali-
ser.

Les socialistes, par Monique Pauchard
sont notamment satisfaits du doublement
en cours de la voie BN, à propos duquel
Neuchâtel doit maintenir la pression sur
le conseil d'administration. Ils ont espéré
que les bateaux de la LNM vogueraient
un jour sur l'«Onde verte» de l'abonne-
ment cantonal. Avec l'accord des petits
partis au crédit, l'écologiste Fernand Cu-
che s'est demandé si le canton pourrait
continuer à développer parallèlement
transports publics et individuel quand il
voit les investissements routiers réalisés
et projetés. Le libéral Claude Bernoulli
s'est étonné de la dualité rail-route sous-
entendue par l'écologiste alors que les
communications sont primordiales pour
le canton.

Bernard Matthey, libéral, s'est abs-
tenu de voter le crédit, dénonçant la
«folie des grandeurs» des CMN dans la
rénovation du dépôt des Ponts-de-Mar-
tel et d'autres gares, défigurés en plus à
ses yeux.

Conseiller d'Etat en charge des trans-
ports, Pierre Hirschy lui a répondu que
l'architecture est question de goûts, mais
que les collectivités veillent à ce que
l'argent ne soit pas gaspillé. Plus large-
ment, il a souligné qu'il n'aurait pas été
possible de morceler ce crédit. Il s'agit
d'une enveloppe globale liée au 8me
crédit-cadre accordé par la Confédéra-
tion pour le subventionnement d'amélio-
rations des entreprises concessionnaires.
Mais si certains travaux prévus sont ur-
gents, d'autres seront différés dans le
temps.

0 Ax B.
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MContre le démantèlement

A l'heure où les propositions formu-
lées dans le «Livre vert» des CFF
visent clairement au désengagement
de la régie fédérale sur le trafic
régional, le canton de Neuchâtel en-
tend manifester sa «vive désappro-
bation» à l'égard des mesures ré-
cemment prises de suppressions de
lignes et de réduction de prestations.
Un projet de résolution interpartis a
été préparé hier par les quatre
groupes du Grand Conseil.

Lors des votations sur Rail 2000 et
les Nouvelles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA), où la volonté populaire
devrait d'ailleurs être mieux respec-
tée, le peuple neuchâtelois a claire-
ment manifesté son attachement au
rail, rappelle la résolution. Il n'enten-
dait pas cependant voir le réseau
suisse évoluer vers la création de
quelques grandes lignes performan-
tes traversant des déserts ferroviai-
res. Notre pays doit conserver des
lignes régionales attractives. Leur

rentabilité, «évaluée selon des critè-
res étroits», n'est certes pas assurée
actuellement, mais le rail reste un
moyen de transport d'avenir.

Exiger des cantons qu'ils assument
le financement de la part déficitaire
du réseau marquerait une volonté
d'assainir les finances de la Confédé-
ration au détriment des régions péri-
phériques, contre la solidarité confé-
dérale. Le Grand Conseil neuchâte-
lois entend donc demander aux
Chambres fédérales, au Conseil fédé-
ral et aux CFF que soient soigneuse-
ment évaluées les conséquences poli-
tiques des décisions qu'ils seront ap-
pelés à prendre. Le rail, service pu-
blic assumé par la Confédération,
n'est pas uniquement un symbole mais
aussi - un instrument de la cohésion
helvétique permettant le développe-
ment équitable des différentes ré-
gions du pays: «Notre canton ne sau-
rait admettre son démantèlement».
/axb

Intérêt pour Swissmétro
Demandant que le Conseil d'Etat

neuchâtelois étudie les voies et moyens
pour être considéré comme partenaire
à Swissmétro, un postulat du radical
Willy Haag a étié accepté par 67
voix, celles de la droite et de quelques
socialistes, contre 29 suffrages de
gauche.

Au vu des promesses de ce projet
de train souterrain à très grande vi-
tesse à travers la Suisse, W. Haag a
estimé qu'il serait regrettable que no-
tre région, pour son développement,
en soit tenue à l'écart. Le canton pour-
rait peut-être être relié à ce réseau
par une bretelle Neuchâtel-Beme.

Tout en modérant un peu l'enthou-
siasme du député, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy a admis l'intérêt d'être
au moins à l'écoute d'un tel projet. Le
Château a d'ailleurs l'oreille de l'Elec-
tricité neuchâteloise SA, qui possède

des actions Swissmétro.
La majorité des socialistes, via Jean-

Jacques Miserez ont combattu violem-
ment le postulat, estimant le concept
Swissmétro séduisant mais ruineux en
études et aléatoire, délaissant les ré-
gions périphériques, car il leur paraît
illusoire de penser que Neuchâtel y
sera un jour raccordé. Le canton doit
se concenter selon eux sur la défense
des lignes régionales, un souci de ne
pas se disperser partagé par l'écolo-
giste Fernand Cuche.

W. Haag a rappelé que les mêmes
scepticismes avaient précédé l'avéne-
ment du chemin de fer. Les libéraux,
via Claude Ribaux, ont soutenu le pos-
tulat mais ont obtenu que le texte
marque un intérêt neuchâtelois global
à ce projet mobilisateur, sans le lier à
la condition d'un accès direct au can-
ton, /axb

Immobilier :
publication
sans le prix

ïft? es acquisitions de propriétés immo-
ip bilières seront à nouveau publiées
A dans la Feuille officielle cantonale,

mais sans le prix. Le Grand Conseil a
accepté hier sans opposition la révision
de la loi d'application du Code civil
suisse, lequel rend désormais obligatoire
cette publication, qui avait été suspen-
due dans le canton en juin 1 992.

Comme la souligné Maurice Jacot, le
Conseil d'Etat s'en est tenu dans sa révi-
sion à la diffusion des éléments exigés
par la législation fédérale, comme l'ob-
jet de la vente et le nom des parties, et
a renoncé à utiliser la compétence lais-
sée au canton de publier le prix de la
transaction.

Soutenus par les petits partis, les so-
cialistes, par Jeanne Philippin, ont toute-
fois déposé un amendement visant à
publier aussi le prix, qui leur paraît être
un élément important de la transpa-
rence du marché immobilier. Les spécula-
teurs de l'époque auraient été freinés,
selon eux, si les montant pratiqués
avaient été connus du public

Au nom des libéraux, Cyrille de Mont-
mollin n'a admis que la diffusion mini-
male dictée par le Code civil, sans le
prix. Avis identique côté radical, où Da-
niel Vogel a relevé que la publication
n'amènerait rien à la transparence. Les
spéculateurs jonglaient avec les immeu-
bles avec des mains anonymes.

Face au popiste Frédéric Blaser qui
s'étonnait de «la pudeur» des acheteurs
et vendeurs honnêtes face à la valeur
de leur immeuble, D. Vogel a revendi-
qué le droit à une certaine discrétion sur
les affaires privées. L'amendement socia-
liste ayant été refusé par 62 voix contre
43.

0 Ax B.

Bourses:
en suspens

Le projet gouvernemental de nouvelle
loi sur les bourses d'études et d'appren-
tissage, qui s'étend notamment à la re-
conversion et au perfectionnement pro-
fessionnels, a été renvoyé en commission
par le Grand Conseil.

Les socialistes, par Jeanne Philippin, et
les petits partis, par Laurence Boegli, ont
estimé que ce projet ne va pas assez
loin dans l'innovation. Ils ont demandé le
renvoi en commission pour remettre l'ou-
vrage sur le métier dans la sérénité. Les
radicaux, via André Calame, ont relevé
qu'il s'agit d'une bonne loi adaptée à
l'évolution conjoncturelle, et les libéraux,
que les nouvelles mesures proposées
sont adéquates. Bien que favorable au
projet tel quel, la droite ne s'est pas
opposée à discuter en commission des
divergences avec la gauche.

Aux inquiétudes du libéral Gilles At-
tinger et du radical Daniel Vogel face à
d'éventuels cumuls, Jean Guinand, dief
de l'Instruction publique, a répondu que
le calcul pour l'octroi d'une bourse se
calcule sur tous les revenus, y compris
des indemnités de chômage ou des me-
sures de crise, /axb

Fisc : pas d'inéquité
«Le sentiment d'inéquité de traitement

des contribuables est largement in-
fondé». C'est ce qu'a déclaré le patron
des finances, Francis Matthey, en conclu-
sion d'une discussion sur l'assiette fiscale
déclenchée par deux postulats déposés
par la gaudie.

F. Matthey a admis que le système
des déductions peut créer des inégalités
via, par exemple, les possibilités qu'of-
frent les repas d'affaires, mais l'adminis-
tration exerce son contrôle. «En général,
les contribuables sont corrects et respon-
sables vis-à-vis de l'Etat et il y a partout
des moutons noirs». Le président du
Conseil d'Etat s'est dit partisan de taux
de base «plutôt faibles» mais pas des
déductions dont «la multiplication est
l'obstacle No i à la transparence fis-
cale».

Qui paie l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, étant entendu que
le revenu neudiâtelois est inférieur de
15% à la moyenne suisse? Principale-
ment les salariés, qui forment plus des

deux tiers des contribuables et assurent
les trois quarts de l'impôt. Les rentiers
représentent le quart des contribuables
mais ne paient que 12%, soit autant
que les indépendants qui sont quatre
fois moins nombreux. Quant au 1,7%
d'agriculteurs, ils ne s'acquittent pas de
1 % de l'impôt.

A l'origine de l'étude entreprise par le
Département des finances ( EEXP ÊSS
du 9 mars dernier), Claude Borel (PS)
a salué ce premier pas vers davan-
tage de clarté, tout en regrettant que
la même catégorie des indépendants
mêle notaires et cordonniers, d'où un
résultat guère parlant. Claude Bu-
gnon, pour les libéraux, a relativisé
ces chiffres puisque depuis 1990 la
crise est passée par là. Contrairement
à ce qu'affirmait le popiste Frédéric
Blaser, les indépendants ne sont pas
davantage exonérés d'impôt que les
autres catégories. La modeste
moyenne de 48.000 fr. de revenus ef-
fectifs «démontre qu 'il faut garder un

budget raisonnable» à la mesure de
ces moyens. Pour les libéraux comme
pour les radicaux (Roland Debély), il
serait faux d'augmenter la pression
fiscale, sous peine d'assister à l'éva-
sion des meilleurs contribuables. Les
4,5% de contribuables qui ont un
revenu imposable supérieur à
lOO.OOOfr. paient en effet... 29% de
l'impôt, les revenus entre 80.000fr. et
lOO.OOOfr. s'acquittant par ailleurs
de plus de 10% des recettes de l'Etat
à ce titre.

0 J.-L. V.

Se serrer
la ceinture

Le Conseil d'Etat a une nouvelle
fois prévenu les citoyens: l'Etat de-
vra se serrer la ceinture. Le budget
1994 laisse en effet entrevoir plu-
sieurs dizaines de millions de francs
de recettes en moins par rapport
au budget 1993 déjà largement
déficitaire.

Des mesures encore plus draco-
niennes devront être prises pour
déterminer les prestations que
l'Etat pourra continuer de maintenir,
les subventions représentant la moi-
tié du budget. Le peuple pourrait
d'ailleurs être appelé à trancher.

Augmentation d'impôts en vue?
Francis Matthey a confirmé que la
contribution de solidarité ne serait
pas supprimée le 1er janvier pro-
chain et a ajouté qu'il ne serait pas
possible non plus de compenser la
progression à froid. «A partir de
là, a-t-il précisé, on pourra discu-
ter», /jlv

NEUCHÂTEL - Le
péristyle de l'Hôtel
de Ville accueille
une exposition d»
dessins d'enfants
au parfum de sous-
bois, ptr- JB-
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La forêt
en couleurs

¦ HÔPITAUX - Sans discuter du
fond du dossier, le Grand Conseil, à
l'unanimité, a déclaré formellement re-
cevable l'initiative populaire «pour une
nouvelle procédure en matière de plani-
fication hospitalière» déposée fin janvier
avec 16.000 signatures pour s'opposer
au démantèlement des établissements
régionaux. Le Conseil d'Etat a désormais
jusqu'à février 1 995 au plus tard pour
soumettre le contenu de l'initiative à un
débat du Grand Conseil./axb

¦ EUROPE - Le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a écrit au
Grand Conseil neuchâtelois sa gratitude
suite à la résolution «Europe» que ce
dernier avait votée en mars dernier. Il
constate en effet des identités de vue sur
la volonté de s'ouvrir en dépit du rejet
de l'EEE, de poursuivre l'information et

de rendre malgré tout le droit fédéral
et cantonal le plus eurocompatible pos-
sible. Le patron de l'Economie publique
voit «d'un bon œil» la participation des
cantons à la coopération transfronta-
lière, à l'image de Neuchâtel au sein de
la Communauté de travail du Jura fran-
co-suisse (CTJ). J.-P. Delamuraz est re-
connaissant du oui massif de la popula-
tion neuchâteloise à l'EEE le 6 décembre
dernier et du soutien des autorités can-
tonales à sa politique d'intégration,
/axb

¦ NATURALISATIONS - Le Grand
Conseil a accepté hier les 47 demandes
de naturalisation qui lui étaient soumises.
Elles ont toutes été approuvées massive-
ment, à l'exception de celle d'un ressor-
tissant ougandais qui n'a que juste ob-
tenu la majorité absolue requise, /axb
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L'Europe à l'école
CONCOURS / les jeu nes Neuchâtelois se. distinguent

LES PARTICIPANTS AU CONCOURS — Jeunes, mais déjà pleinement familiarisés avec les problèmes européens.
ptr- M

F

amiliariser les jeunes avec les pro-
blèmes que pose la construction
d'une Europe unie: tel est le but du

concours «L'Europe à l'école», organisé
dans vingt et un pays. Depuis que la
Suisse y prend part, les élèves neuchâte-
lois sont parmi les plus fidèles et les plus
assidus au rendez-vous. Cette année en-
core, ils ont été 140 à proposer un
travail, sur un total de 719 participants
suisses. «Des travaux souvent excellents,
jamais médiocres», a souligné le secré-
taire du jury Martin Nathusius hier, lors
de la réception des participants neuchâ-
telois à l'aula des Jeunes-Rives. A
preuve les sept prix et un accessit en-
grangés.

Devant la juvénile audience, le délé-
gué aux questions économiques Francis
Sermet n'a pas craint de passer en
revue les conséquences du refus du traité
de l'EEE. «Il ne faut pas se lamenter et
regarder la réalité en face: 60% des
entreprises neuchâteloises s 'estiment tou-
chées négativement». Peu confiant dans

d'illusoires négociations bilatérales ou
dans des tours de passe-passe politi-
ques, Francis Sermet prône une mobilisa-
tion de tous, par le biais de l'informa-
tion. A ce titre, le concours «L'Europe à
l'école» éveille et enrichit les conscien-
ces: la qualité des recherches documen-
taires effectuées par les jeunes en at-
teste.

A côté des travaux écrits, certains
préfèrent aborder un thème sous un an-
gle artistique. A cet égard, une classe
s'est particulièrement distinguée. Sous la
supervision de leur maître Denis Maurer,
les 22 élèves de la 2 C 21 des Terreaux
à Neuchâtel, ont réalisé un film vidéo de
sept minutes qui a obtenu le premier
prix des travaux artistiques et le prix du
meilleur travail dans la catégorie «L'Eu-
rope au coeur des contes». Après pas-
sage en revue de 22 contes du patri-
moine, ils ont retravaillé ce matériau
pour en arriver à «leur» conte. Ils ont
ensuite lu des extraits à la caméra,
parfois en de surprenantes scènes costu-

mées, en décors naturels. Parce qu'il
renonce à une narration classique tout
autant qu'au diktat de «l'action à tout
prix» des séries TV, ce film original
rappelle à bon escient le caractère pro-
téiforme de la culture européenne. Ici ce
sont les mots et la saveur de diverses
langues (allemand, anglais, russe, grec,
portugais, hongrois, latin) qui servent de
tremplin à l'imagination.

Les élèves à l'honneur: classe 2 C 21
(22 élèves), collège des Terreaux, Neu-
châtel; Samantha Del Zio et Rachel
Buchs, ainsi que Giulia Resmini et Isa-
belle Beutler et Sylvain Perret, classe 4
MA, Ecole secondaire du Locle; classe 4
CS 51 (20 élèves) de la maîtresse Domi-
nique Jeannot, collège des Deux-Thielles,
Le Landeron; classe S 4 C (23 élèves) du
maître André Dubois, Cescole, Colom-
bier; classes M IV 2 et M IV 3 de l'Ecole
supérieure de commerce des Montagnes
(prof. Jean-Claude Bolliger avec 34 élè-
ves).

OC G.

Râ-d'eau contre Korona
BATEAUX SOLAIRES/ Course des 3 lacs

BIENTÔT LA COURSE - Des inscriptions de haute valeur sont déjà parvenues
aux organisateurs (ici, une précédente édition). E-

P

our la quatrième édition de la
course des 3 lacs de bateaux sco-
laires, nous assisterons à la mi-août

à une compétition entre deux écoles
d'ingénieurs, à savoir l'Ecole d'ingénieurs
du Locle (EICN-ETS) qui se présente avec
son Râ-d'eau, bateau vainqueur en
1992 et l'école d'ingénieurs de Cons-
tance (Fach Hochschule) en Allemagne,
avec le Korona.

D'autres inscriptions de haute valeur
sont déjà parvenues à l'organisateur.
Grâce aux améliorations constantes de
la technologie appliquée sur les embar-
cations, la distance globale de la course
a pu être augmentée et passer de 70
km à 85 kilomètres.

L'horaire des différentes étapes a été
fixé comme suit: le samedi 14 août,
départ pour Morat à 9h; retour aux
environs de 11 h 30 pour les premiers
concurrents. Dans l'après-midi, à partir
de 16h, les concurrents effectueront la
deuxième étape en circuit au large des
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Le dimanche
1 5 août, à 9h, les bateaux s'élancent en

direction de la Neuveville; retour aux
environs de 1 2 h pour les premiers con-
currents. L'après-midi à 17h, proclama-
tion des résultats sous la tente conviviale.

A noter que le samedi soir est consa-
cré à une rencontre conviviale avec re-
pas entre les coureurs; le public est
invité à participer à cette rencontre.

Comme la course est cette année con-
centrée à Neuchâtel, sur la place du 1 2
septembre (tous les départs et arrivées
auront lieu à cet endroit), une exposition
démontrent les nombreuses possibilités
offertes par l'énergie solaire sera pré-
sentée au public neuchâtelois. Une per-
sonne sera présente pour répondre à
toutes les questions concernant les as-
pects pratiques de l'utilisation de l'éner-
gie solaire.

Les inscriptions restent possibles jus-
qu'au samedi matin de la course (14
août à 8h30); pour tout renseignement,
s'adresser au secrétariat de la course
de bateaux solaires, case postale 5,
2042 Valangin; tél. 038/572393.
/comm

La seule solution d'avenir
PROTECTION DES ANIMAUX/ le retour à Cotfendart est envisagé

Le s  «bringues» passées qui ont
conduit, il y a quelques années, à
de sévères passes d'armes entre

protecteurs des animaux, semblent
heureusement bien lointaines. Mieux
même, un rapprochement entre la So-
ciété protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs (SPAN) et la Fonda-
tion neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA) semble possible. Hier
soir au chef-lieu, lors de l'assemblée
générale, le président de la SPAN
Edouard Darbre a en tout cas laissé
clairement entendre que c'était là le
but final à atteindre. Quand bien
même quelques anciens se sont mon-
trés hostiles à cette idée.

Une commission ad hoc représentant
les deux parties planche du reste sur
la question depuis plusieurs mois et
elle est déjà arrivée à certaines con-

clusions, notamment celle qui transfor-
merait le refuge de Cottendart en
refuge cantonal. Une solution qui per-
mettrait de ne faire plus qu'une orga-
nisation — la SPAN à elle seule
compte plus de 2000 membres — et
ainsi devenir enfin un interlocuteur va-
lable auprès des autorités. Ce qui n'a
plus été possible quand les sociétés se
sont séparées... à coups de griffes!
Reste le problème financier. Les char-
ges d'un refuge comme Cottendart
sont telles qu'une analyse sérieuse de
la situation doit être entreprise.
Quant au refuge actuel de la SPAN
— la Taupinière, à Chaumont — , il
serait purement et simplement aban-
donné.

Lors des débats statutaires qui ont
vu l'assemblée réélire le comité en

bloc, le président a fait un tour d'hori-
zon des activités passées et futures de
la société. Lesquelles visent principa-
lement à la réalisation de stands de
vente permettant un apport financier
indispensable. Une information a aussi
été donnée sur la fermeture probable
des fours crématoires de Montmollin,
à bout de souffle et que l'Etat n'a pas
les moyens de réparer. Fermeture qui
obligerait tous les animaux à être
transportés à Lyss pour être transfor-
més en farine de viande. Pour les
personnes souhaitant récupérer les
cendres de leurs protégés (elles sont
plus nombreuses qu'on le pense), la
SPAN pourrait alors avoir un rôle à
jouer en s'occupant par exemp le de
ces incinérations.

OH. Vi

Le saint du jour
Les Martial sont tout sauf timides et
effacés. Ils aspirent à se faire remar-
quer et se lancent dans les entrepri-
ses les plus périlleuses. Ils sont gêné- j
reux et on résiste difficilement à A
leur charme. Bébés du jour: ils se- W
ront dotés d'une intelligence aiguë £--
et d'un bon tonus amoureux. JE- /**

CPLN /4
Le Centre professionnel du ? /
Littoral neuchâtelois remet au- r̂ ***
jourd'hui les diplômes aux lij lKMm
nouveaux dessinateurs en A^™*̂
génie civil, employés de mé- i-̂ -̂
nage collectif, cuisiniers, tgj
sommeliers, bouchers-char- ^^^(
cutiers et assistantes d'hô-
tel. iZ

Musique
\ Ce soir, à
20 h 15, au tem-
ple du Bas à
Neuchâtel, céré-
monie de clôture
du Conservatoire
de Neuchâtel
avec la partici-
pation de l'Or-
chestre des pro-
fesseurs et des
étudiants. M-

Présentation
Ce matin, dès 8h30, au CPJN à ?

La Chaux-de-Fonds, présentation des
travaux de diplôme des techniciens.
A 1 Oh 15, exposé de Nico de Rooij,
professeur à l'institut de microtechni-

que de l'Université de Neuchâtel. JE-

Diplômes
Remise des certificats de capacité ce

soir également au Val-de-Travers.
Dès 20h, la halle polyvalente de

Belle-Roche à Fleurier accueille une
quarantaine de jeunes gens et jeunes
filles terminant leur formation profes-

sionnelle. M-
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Un génie très civil
CPLN/ le bout du tunnel pour les nouveaux dessinateurs

U

n tunnel pour abriter la cérémonie
de remise des certificats fédéraux
de capacité aux dessinateurs en

génie civil et aux dessinateurs géomè-
tres, quoi de plus naturel? Un aspect
symbolique relevé en particulier par
Jacques Laurent, directeur de l'Ecole
des arts et métiers du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), hier, sous les voûtes de
béton toutes neuves du tunnel des
Hauts-Geneveys, l'un des trois à se
succéder au long du tracé de la J20
entre Boudevilliers et La Chaux-de-
Fonds.

Les différentes acceptions du terme
de génie conviennent parfaitement aux
dessinateurs, a relevé Jacques Laurent
en souriant. Si les jeunes lauréats ont
été très civils au cours de leur forma-
tion, il a fallu parfois les ressources du
génie au sens militaire du terme - l'uni-
té qui fait avancer la troupe - c'est-à-
dire celui des professeurs qui ont su
motiver leurs étudiants, voire celles du
génie génétique, celui qui relève de
l'ADN - entendez: appuis, devoirs et

notes - pour donner un énergique coup
de pouce au hasard et à la nécessité
dans la progression des plus hésitants.
Avec trois échecs seulement - beaucoup
plus l'an passé - la volée de cette
année a fait preuve d'une détermina-
tion certaine.

Sous les guirlandes d'ampoules élec-
triques, le tunnel a ensuite pris un petit
air de guinguette qu'il ne connaîtra
certes pas souvent - petits salés et
tonneaux mis en perce sur place - lors
de l'apéritif amical offert par l'école
aux parents et amis des lauréats ac-
courus fort nombreux aux Hauts-Gene-
veys.

Elles étaient onze jeunes Suisses alle-
mandes à recevoir hier au CPLN leur
certificat d'employée de maison en mé-
nage privé ou ménage rural, le seul
CFC qu'il est possible de décrocher en
une année. Présidente de la commission
des apprentissages, Marion Vuillome-
net leur a souhaité de garder un bon
souvenir de cette Suisse romande où
elles ont appris à prendre des respon-
sabilités. Petit regret des maîtres: ces

demoiselles auraient pu faire un peu
plus d'efforts en français parlé. Les
titres ont été remis par le sous-direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers Jean-
Claude Gosteli.

0 J- G./C. G.

Les diplômés
0 CFC de dessinateur en génie civil:

Olivier Buehlmann, 5,3; Frédéric Hall, 5,0;
Thierry Nydegger, 5,0; suivent dans l'ordre
alphabétique: Alexandre Benvenuto, Pa-
trick Berthoud, Sébastien Blanc, Swen
Blanck, Alain Cerf, Cédrine Froidevaux, Lu-
dovic Jaspers, Maria-Joao Penajoia, Sté-
phane Reichen, Stéphane Roethlisberger,
Stéfano Santoro, Philippe Schaefer, Yann
Siegenthaler et Stéphane Turuani.
0 CFC de dessinateur géomètre: Eddy

Moretti, 5,1 ; Fabian Ryser.
9 CFC de employée de maison, mé-

nage privé et rural: Irène Stutzer, 5,5;
Susonne Beyeler, 5,4; Barbara Jenni, 5,4;
Ursula Erni, 5,3; Edith Kaech, 5,3; Nadia
Roethlisberger, 5,3; Rita Emmenegger, 5,2;
Michaela Fohn, 5,1 ; Sonja Deiss, 5,0; sui-
vent dans l'ordre alphabétique; Marina Mi-
chel et Andréa Von Atzigen.

GÉNIE CIVIL — Des diplômes conquis de haute lutte. pt r- JE

Une potion magique
CPLN/ Onze nouveaux droguistes

DROGUISTES — La qualité de la formation: un atout déterminant. ptr- JE

ra 
profession de droguiste est en

pleine évolution. La remise des cer-
tificats fédéraux de capacité, hier,

à l'Ecole suisse de droguerie (ESD), à
Neuchâtel - un institut rattaché au Cen-
tre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) - en a été
témoin. Le directeur de l'ESD, Bruno
Grolimund, en présence notamment du
chef du Service des écoles de la Ville,
Silvio Castioni, a en effet précisé aux
onze lauréats - il n'y a pas eu d'échec
cette année - que dès 1995, l'école
changerait de statut en devenant Ecole
supérieure de droguerie, à travers une
réforme tant de la partie théorique
que de la partie pratique de la forma-
tion.

Le CFC de droguiste, obtenu après
quatre ans d'efforts, de doutes et par-
fois de découragement, a ajouté Bruno
Grolimund, est pourtant à considérer
plutôt comme un premier pas dans la
profession: le Cours professionnel supé-
rieur de l'ESD est précisément destiné à
apporter aux jeunes diplômés ce com-
plément de formation plus nécessaire
que jamais.

Un souci de perfectionnement large-
ment partagé par Jean-Daniel Rothen,
membre de la direction de l'Association
suisse des droguistes. Une concurrence
acharnée s'instaure entre drogueries,
grandes surfaces et pharmacies. Pour
les droguistes, la qualité de la forma-
tion prend donc désormais une dimen-
sion vitale. En refusant de se laisser
gagner par la morosité ambiante, en
gardant en vue les grandes priorités
du temps, les droguistes auront donné
la meilleure chance à leur profession
de s'épanouir.

Deux guitaristes au talent confirmé,
Biaise Brunner et Jimmy Kostolias, ont
offert aux lauréats, à leurs parents et
amis de belles pages de guitare classi-
que tout au long de la cérémonie.

0 J-C
# Les diplômés: Véronique Schaffner ,

5.3; Evelyne Comte, 5.1 ; Michèle Aeschba-
cher, 5.0; Nathalie Mori, 5.0; viennent en-
suite: Bertrand Delabays, Olivier Jean-Mai-
ret, Patricia Joray, Anouk Matthey-Doret,
Laure Messerli, Marika Paget et Steve Par-
rat.

Acceptez les défis!
LE LOCLE/ Diplômes à l 'Ecole technique

— Vous êtes une petite plante fra-
gile, cultivée dans un bon terreau. Pour
vous épanouir, il vous faudra chercher
le soleil. Et cela, on ne vous l'a pas
appris. Acceptez le défi! C'est en ces
termes que F. Kistler, directeur de Ca-
lorie SA, a accueilli la volée de mécani-
ciens-électriciens, d'électroniciens et de
techniciens ET en électronique, informa-
tique et télécommunication de l'Ecole
technique du Locle (ETLL), qui rece-
vaient hier leurs certificats et diplômes.

Les nouveaux lauréats héritent, ainsi
que l'ont souligné tous les orateurs, d'un
contexte économique dont ils ne peu-
vent assumer les responsabilités. Si la
majorité d'entre eux, faute d'emploi,
ont rempilé pour parfaire leurs con-
naissances, il ne doivent pas pour au-
tant céder au découragement. «Soyez
positifs et acceptez les risques»!

Jean Guinand, conseiller d'Etat, a
salué la formation suivie par ces jeunes
hommes, qui constitue le «meilleur in-
vestissement pour l'avenir». Et ce der-
nier, en guise de bonne nouvelle, d'as-
surer les autorités communales et le
directeur de l'école que l'Etat se pres-
sera d'accélérer les rénovations du bâ-
timent, qui pourrait être inauguré en
1998. C'est en tous cas le «vœu ma-
thématique» de G. Triponez, directeur
de l'ETLL, qui s'est en outre réjoui de
l'introduction toute prochaine du bac
professionnel technique, qui permettra
l'ouverture de deux classes.

Et c'est devant un parterre garni
d'invités, de parents et de camarades
que les nouveaux lauréats ont reçu leur
titre. «Finis les interminables tours
d'horloge, il vous faudra désormais
faire preuve de responsabilités»./thc

Les diplômés
0 Mécanicien-électricien - CFC: Lau-

rent Aerny, La Chaux-de-Fonds; Roger Je-
quier, Les Brenets; CFC + diplôme ETLL:

Vincent, Arricale, La Chaux-de-Fonds; Clé-
mence Jean-Luc, La Chaux-de-Fonds; Didier
Gentil, La Sagne; Bernard Plumât, Le Locle;
Eric Testaz, La Chaux-de-Fonds ; Sébastien
Vuille, La Chaux-de-Fonds ; Ludwig Wuth-
ridi, Le Crêt-du-Locle.

O Electronicien - CFC: Raphaël Alva-
rez, La Sagne; Pierre-Eric Julsaint, Le Locle;
Marco Oberli, La Chaux-de-Fonds; Raphaël
Rezek, Le Locle; Luigi Russo, La Chaux-de-
Fonds; Francis Sipp, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Steiner, Les Brenets; Yon Voirol, Le
Locle. CFC + diplôme ETLL: Raul Arriola,
La Chaux-de-Fonds; Daniel Barrigon, La
Chaux-de-Fonds; Alain Bugnon, La Chaux-
de-Fonds; Luca Calderoni, La Chaux-de-
Fonds; Massimiliano Cher, Fontainemelon;
Midielangelo Costanza, La Chaux-de-
Fonds; Frédéric Girardin, Saignelégier; Cé-
dric Huguenin, La Chaux-de-Fonds,• Paulo
Moreira, La Chaux-de-Fonds ; Gilles Parel,
La Chaux-de-Fonds; Angelo Pellegrini, Le
Locle; Olivier Prongué, La Chaux-de-Fonds;
Steve Ray, La Brévine; Plinio Sacchetti, Le
Locle; Benjamen Schaer, Le Locle; Emma-
nuele Tartari, La Chaux-de-Fonds ; Fabien
Tschanz, La Chaux-de-Fonds.

# Formation accélérée - technicien 3
+ 2 (CFC): Frédéric Bernabo, La Chaux-
de-Fonds; Bertrand Chapatte, Le Locle;
Marc Hauser, La Chaux-de-Fonds; Angéline
Joly, Le Locle; Raphaël Koller, Le Locle;
Laurent Landry, La Chaux-de-Fonds; Sté-
phane Lesquereux, La Chaux-de-Fonds;
Laurent Rauser, La Chaux-de-Fonds; Fa-
brice Richard, Le Locle; Christian Suter, Le
Locle; Anouck Wenger, Le Col-des-Roches;
Manuel Zaccaria, La Chaux-de-Fonds.
0 Diplôme de technicien en électroni-

que: Pierre-Alain Burri, Le Locle; Roberto
Paolasini, Le Locle; Alain Personeni, Le Lo-
cle; Stéphane Roth, Moutier; Massimo Tidèi,
Moutier; Fabrice Villier, Villers-le-Lac

# Diplôme de technicien en informati-
que: Cédric Bauermeister, La Sagne; Fa-
bian Hêdie, La Chaux-de-Fonds ; Zoltan
Kiss, Le Locle; Thierry Krebs, La Chaux-de-
Fonds.

# Diplôme de technicien en télécom-
munication: Steve Calame, La Chaux-de-
Fonds; François Cornai, La Chaux-de-
Fonds; Grégoire Pasche, Saint-lmier; Domi-
nique Tschantz, La Chaux-de-Fonds.

La forêt ou la magie en couleurs

VILLE'DE NEUCHA TEL
EXPOSITION/ le péristyle de l 'Hô tel de ville envahi par les enfants

¦¦ t ans un décor d'arbres, de plantes

^J 
et de 

cailloux disséminés autour
d'une maisonnette de bois, le pé-

ristyle de l'Hôtel de Ville sent bon la
forêt. C'est dans cette ambiance de
fraîcheur, où vagabonde un parfum de
résine, que sont exposés depuis lundi et
jusqu'à samedi les 16 petits chefs-
d'œuvre d'une dizaine de classes d'en-
fants neuchâtelois. Les yeux peuvent
apprécier des visions de la forêt où
imagination, recherche, harmonie et
créativité ont été les palettes qui ont su
donner tant de couleurs et de rayonne-
ment aux travaux confectionnés.

Tout a commencé en mars dernier
avec l'invitation lancée par la direc-
tion des forêts et des domaines à
plusieurs classes primaires de la ville
et qui les conviait à participer à un
concours de dessins sur le thème:
«Nos forêts, quelles richesses?». Une
idée qui a germé dans la tête de
Stéphane JeanRichard, ingénieur fo-
restier de la Ville, en regard d'abord
à l'introduction au 1er janvier 1993
d'une nouvelle législation fédérale qui
met encore mieux en évidence la forêt
en tant que milieu naturel et en re-
gard également à la Société fores-
tière suisse (SFS), qui fête cette année
ses 1 50 ans d'existence et qui cherche
aujourd'hui plus que jamais à promou-
voir une sy lviculture aussi naturelle
que possible.

— Ce que je  souhaitais à travers
ce concours, c'est donc sensibiliser les
enfants à ce bien précieux de notre
monde moderne, mais aussi à tout ce
qui l'entoure.

Si l'ingénieur forestier se dit quel-
que peu déçu de la faible participa-
tion des élèves, il s'émerveille de l'ef-
fort consenti par les artistes en culot-

RECHERCHE ET IMAGINA TION -
Dans un choc de formes géométri-
ques pour représenter les arbres,
cette classe de 5me année a choisi
l'exercice des papillotes de papier
pour confectionner oiseaux et pois-
sons, pir- JE

tes courtes: «certains travaux sont
tout simplement extraordinaires!»

Bouts de tissu ou de tapisserie, écor-
ces, pives, rameaux de sapin, mousse,
bois, cailloux, papier, peinture,
crayons, néocolors, bref, les élèves ont
utilisé les matériaux les plus divers
pour arriver à leur but. Les deux pre-

miers prix remis aux plus jeunes —
décernés à deux classes de 3me an-
née — récompensent deux créations
réalisées en trois dimensions: «Les
quatre saisons» et «L'arbre qui cache
la forêt». Le premier prix des plus
grands salue un travail tout en relief
confectionné essentiellement avec du
carton. Dans un rendu du couleurs
éclatantes, on découvre un tableau
qui montre toute l'activité qui se dé-
roule en forêt. A travers un choc de
formes géométriques — arbres ronds
ou triangulaires — , une classe de 5me
année a choisi les papillotes comme
arme d'exercice et a ainsi collé sur
son tableau une «myriade» d'oiseaux
de papier narguant deux poissons
dans leur étang.

Mais l'exposition se veut aussi être
un outil d'information. Un espace pré-
sente donc sur une dizaine de pan-
neaux des éléments expliquatifs pour
arriver à une «gestion durable» de
nos forêts. Un coin est également con-
sacré au travail opéré en forêt et vos
connaissances sont mises à l'épreuve:
on vous demande par exemple d'esti-
mer le poids du matériel personnel du
bûcheron, tronçonneuse, hache et
«zappi» compris. Autre volet pour
autre exercice des méninges: ((Testez
vos connaissances» pour deviner à
quelle espèce appartiennent diffé-
rents rameaux et sortes de bois. Un
dernier espace est consacré à la SFS
qui vient de publier un livre, ((La forêt
suisse», qui est d'ailleurs exposé au
péristyle. Au fil des pages, on y dé-
couvre 16 forêts de chez nous, dont
celle de Couvet où une visite est d'ail-
leurs prévue samedi.

0 Corinne Tschanz
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Pharmacie Etienne -
Avenue des Portes-Rouges 141 -

Neuchâtel

Cette année, la Pharmacie Etienne fête son 25e anni-
versaire. Lorsqu'il s'était installé aux Portes-Rouges,
en 1968, ce commerçant au service de la santé ne
disposait que d'une seule vitrine. Ensuite, le magasin
s'est agrandi et a été modernisé pour encore mieux
recevoir la clientèle.

D

epuis vingt-cinq ans, l'accueil
personnalisé et chaleureux
du client est primordial à la

Pharmacie Etienne et grâce à l'in-
formatisation complète de toute
l'officine (dès 1985) le personnel,
compétent et diplômé, peut se
consacrer davantage au service et
aux conseils. Et pour offrir une
prestation supplémentaire à sa
clientèle, Jean Etienne développe

aussi le secteur de l'homéopathie ;
c'est pourquoi sa pharmacienne
Carole Milz suit actuellement des
cours de spécialisation dans ce do-
maine.

Aujourd'hui et demain , à l'occa-
sion du 25e anniversaire, une petite
attention sera remise aux clients de
la pharmacie pour les remercier de
leur fidélité. /JE-

i

PORTES-ROUGES 141 - La pharmacie actuelle et (en médaillon) celle de 1968. clg-j E

Depuis 25 ans au
service de la santé



Les dinosaures resurgis du passé

lieuchâke VILLE 

COLLÈGE DE LA PROMENADE/ Un spectacle pour fêter les 125 ans de l 'école

L m  
agitation était a son comble hier
au collège de la Promenade
puisque l'école a fêté son 1 25me

anniversaire. A cette occasion, une
classe de 5me année a présenté un
petit spectacle sur le thème des dino-
saures, ces reptiles à écailles munis de
griffes impressionnantes et de longues
dents. Défiant les siècles et les légendes
du haut de cinq maquettes magnifique-
ment réalisées, les reptiles n'ont pas
manqué de faire frémir les petits éco-
liers qui ont assisté à la représentation.

Tout commence dans la pénombre.
Musique de l'au-delà puis sonnerie de
téléphone. Au bout du fil, trois élèves qui
demandent à parler au professeur Joe
Saitout. Passionnés par les dinosaures, ils
souhaitent en savoir plus. Reçu par le
spécialiste, ils apprennent d'abord com-
ment est né ce reptile qui fut le premier
à pondre des œufs et dont le plus
ancien date de 270 millions d'années.
Ensuite le professeur emmené les petits
curieux dans son laboratoire où des
élèves travestis en assistants et munis
d'un micro présentent au public les im-
pressionnants spécimens trônant fière-
ment sur des maquettes. On y rencontre
le diplodocus, un des plus grands dino-
saures connus qui mesurait entre 25m et
30m de longueur et qui vivait il y a 150
millions d'années. Monstrueux, le styra-
cosaure, découvert en 1913 au Ca-
nada, qui présentait six petites cornes
sur les bords de sa collerette et une plus
longue sur son front, son arme principale
dans les combats. Dépourvu de dents, il
possédait par contre un bec crochu. Ou-
tre ces deux redoutables dinosaures, les
élèves ont encore parlé de beaucoup de
leurs congénères. Devant un public cap-
tivé.

MAQUETTES — Les élèves ont reconstitué l'environnement de ces monstres impressionnants. pu- M-

— Ce thème, les enfants l'ont choisi
eux-mêmes, intéressés par tout le mys-
tère et les sombres histoires qui entou-
rent ces reptiles du passé, a expliqué
leur maître, Gino Pozzetto.

Les petits ont travaillé dur depuis Pâ-

ques dernier à l'élaboration des cinq
maquettes, reconstituant les paysages
montagneux dans lesquels vivaient les
monstres, après s'être longuement docu-
menté. Dans l'enceinte du collège, une
mini-expostition montée sur une dizaine

de panneaux illustrés de textes et de
dessins venait encore appuyer la repré-
sentation, fort réussie.

— C'était génial! entendait-on d'ail-
leurs murmurer à la sortie du spectacle.

0 C. Tz

Coupable
à la place
de son ami

¦ es histoires de famille sont toujours
compliquées et peuvent parfois se
régler dans la violence. C'est en

tous les cas ce qui s'est produit en mars
dernier à Cornaux. Un jeune homme,
accompagné de son amie, se rend au
domicile de la tante de la demoiselle.
Soudain, une bagarre éclate entre les
trois personnes, rejointes ensuite par la
fille de la tante. Menaces à la baïon-
nette d'un côté, coups de bâton de
l'autre. Résultat des courses: la der-
nière personne arrivée se retrouve
avec une sérieuse blessure à la tête
dont l'auteur n'est autre que le jeune
homme. Mais voilà, ce dernier nie;
d'ailleurs, son amie a assuré à la police
que c'est elle-même — allez donc sa-
voir pourquoi — qui a frappé sa cou-
sine. Des déclarations erronées puisque
le jeune homme a été reconnu formelle-
ment par deux témoins qui ont assisté à
la scène comme étant bien l'auteur du
coup assené sur la tête de la jeune
femme. Il a comparu hier devant le
Tribunal de police pour dénonciation
calomnieuse et risque 14 jours d'arrêt.
Citée comme témoin, son amie ne s'est
pas présentée.

Maigre une interruption de I au-
dience durant laquelle l'avocat a en-
core tenté de faire reconnaître les faits
à son client, celui-ci n'a pas voulu en-
tendre raison. Refusant de pousser le
prévenu dans ses derniers retranche-
ments, la juge a alors agendé une
nouvelle audience où la témoin absente
sera entendue et s'expliquera vraisem-
blalement sur ses fausses déclarations
qui lui font porter le chapeau.

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini, présidente; Anne Ritter,
greffière.

Du spécial au général
CONSEIL GÉNÉRAL / Step et Bel leva ux: examen réussi

La  
Step et le plan spécial Bellevaux

ont été, lundi soir, les thèmes privi-
légiés d'une séance du Conseil gé-

néral particulièrement riche et animée.
Il était dès lors normal qu'ils nourrissent
la conférence de presse d'hier matin
tenue par le vice-président Didier Burk-
halter et le conseiller communal Biaise
Duport, accompagnés du chancelier
Valentin Borghini.

# Grâce aux 2.800.000 fr. votés
à l'unanimité, les études pour l'établis-
sement d'un projet définitif en vue de
l'adaptation de la station d'épuration
(Step ) vont pouvoir démarrer une fois
choisi le bureau spécialisé après sou-
mission sur la base d'un cahier des
charges. Le projet de construction de-
vrait être prêt pour la fin de l'année
prochaine, les premiers travaux pou-
vant être entrepris dès 1 995. La mise
en service des différentes étapes dé-
buterait en 1997 pour s'étaler jus-
qu'en 2001, le problème des odeurs
étant l'une des priorités dans l'éche-
lonnement. Quant à la facture totale,
elle est difficile à chiffrer puisqu'elle
dépend des solutions qui seront choi-
sies. Elle devrait se situer entre 40 et
50 millions, somme relativement avan-
tageuse si on la compare aux mon-
tants plus élevés payés pour de récen-

tes adaptations réalisées dans d'au-
tres villes.

% L'intéressant débat de fond
provoqué par l'examen du plan spé-
cial Bellevaux a permis d'éclaircir des
points d'ombre. On sait que le plan
d'aménagement du territoire commu-
nal aurait dû être sous toit pour la fin
1 993. L'étude a subi quelque retard
mais les principaux objectifs devraient
être examinés en automne par la
commission. Des options pourront être
prises tout comme une bonne orienta-
tion. Si tout se passe bien, l'ensemble
de l'étude sera prêt pour juin 1 995. Il
ne s'agira pas d'un plan mammouth
figé pour de nombreuses années mais
bien d'un cadre moins volumineux,
plus dynamique et surtout plus réa-
liste.

Même si un inventaire général des
activités eût été souhaitable avant de
passer à l'affectation de secteurs par-
ticuliers, les plans spéciaux — qui fe-
ront partie du tout — répondent à un
besoin évident. Loin de vouloir brûler
des étapes, ils viennent à la rencontre
d'un secteur privé qui peine et qui,
dans l'attente de décisions longues à
se dessiner, doit s'acquitter d'intérêts
intercalaires particulièrement coûteux.
Et voilà pourquoi on est allé du spé-

cial au général. Aussi, dans l'attente
du plan définitif, trois plans spéciaux
ont déjà été acceptés par le Conseil
général: Pré-des-Acacias, Tivoli-Sud
— l'enquête publique s'est terminée
hier à minuit et une opposition était
parvenue au Conseil communal entre-
temps — et, depuis lundi soir, Belle-
vaux. L'exécutif en prépare un qua-
trième, pour le quartier Gare - Crêt-
Taconnet, sur la demande des CFF,
des PTT et des nouveaux propriétaires
des bâtiments Amann et Wittwer. Il
s'agira là d'un petit aménagement du
territoire devenu indispensable à la
suite de la construction du bâtiment
de l'Office fédéral de la statistique.
Ce quartier, bien visible du lac, mérite
un soin particulier afin de ne pas de-
venir un vrai patchwork. En juillet, l'au-
torité saura si l'entreprise DuBois
Jeanrenaud SA s'intégrera ou non à
l'ensemble. Ce dossier de plan spécial
est le dernier en préparation car au-
cune autre urgence n'existe avant
«l'horizon 1995 ». Même si Pierre-à-
Bot dessous mériterait un traitement
pour lui-même. Quant au quartier de
Monruz, qui constituera un choix politi-
que, il devrait s'intégrer dans le plan
général.
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Une saison
musicale alléchante

L

ors de l'assemblée générale de la
Société de musique de Neuchâtel,
qui s 'est tenue dernièrement, c'est

avec intérêt qu'on a pris connaissance,
par le biais du rapport présidentiel de
M. de Montmollin, des divers projets
que caresse la société ainsi que du très
alléchant programme de concert pour
la saison 93-94.

Il est prévu de faire venir pour un
concert exceptionnel le grand pianiste
américain David Lively, personnage hors
du commun qui cultive avec passion les
aspects parfois les plus méconnus de la
musique de ce siècle et qui a rapide-
ment conquis les faveurs de la critique
internationale.

Dans l'optique d'une collaboration
croissante avec les Concerts de la Collé-
giale, la mise sur pied du «Requiem» de
Uoyd Webber est envisagée sous la
baguette de Philippe Corboz, ceci pour
la saison suivante.

Avec l'Opéra décentralisé, la collabo-
ration s'est avérée fructueuse puisque
c'est grâce à elle que le concert du 20
octobre de cette année a pu être orga-
nisé. On y entendra l'Orchestre de Kras-
noiarsk avec lequel Valentin Reymond a
noué de précieux contacts lors d'une
récente tournée.

Ajoutons encore une caution morale à
un concert de musique grecque antique
et le projet plus tardif de représentation
du célèbre «War Requiem» de Briften
avec une chorale anglaise. On le voit,
les projets ne manquent pas et la Socié-
té de musique peut encore s 'enorgueillir
de présenter pour sa saison 93-94 six
concerts symphoniques sur les six con-
certs habituellement prévus. Un record
dona

Nous reviendrons plus tard sur ces
concerts, mais voici en avant-première le
programme: 20 octobre: Orchestre de
Krasnoiarsk, soliste Olivier Sôrensen,
piano; direction, Yvan Shpiller; œuvres
de Radimaninov. 12 novembre: En sem-
ble vocal et instrumental de Carouge,
dirigé par Philippe Corboz; œuvres de
Monteverdi. 1er décembre: Orchestre
symphonique de Saint-Pétersbourg, diri-
gé par Alexander Dmitriev; soliste, Na-
talia Cufmann, violoncelle; œuvres de
Sibelius, Dvorak, Rachmaninov. 27 jan-
vier: Tokyo City Philharmonie Orchestra,
dirigé par Nohiro Totsuka; soliste, Ya-
suko Otani, violon; œuvres de Brahms et
Moussorgsky. W février: Orchestre de
la Suisse romande, dirigé par Michel
Plasson; soliste, Raphaël Oleg, violon;
œuvres de Mendelssohm Honegger et
Berlioz. 10 mars: Orchestre symphoni-
que de Barcelone, dirigé par Garcia
Navarro; œuvres de de Falla, Arriaga,
Schumann et Dvorak. .
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La vie, beaucoup de vie
INSTITUT CATHOLIQUE/ Centenaire dignement fêté

Lm  
Institut catholique a vécu une fin
de semaine tout à fait exception-
nelle, avec une partie officielle

bien sûr, mais aussi beaucoup d'amitié,
parfois même d'émotion, lors des mani-
festations destinées à marquer le cen-
tenaire de cette institution qui accueille
de jeunes Alémaniques venus appren-
dre le français dans un environnement
destiné à développer leur personnalité
de manière globale.

Si les traditionnels banquet, discours
et autres vins d'honneur n'ont pas man-
qué, comme il se doit, une large part
de la manifestation a été réservée aux
retrouvailles entre anciens élèves ou
encore à la musique, comme lors de la
soirée ouverte à toute la jeunesse de la
ville durant laquelle s'est produit l'or-
chestre de l'école, le New Castle' Col-
lège Band. Une parfaite illustration du
thème retenu pour cette fête : l'ouver-
ture sur la vie. /ftd

LA FOULE — Le centenaire de l'Institut catholique a attiré de très nombreux
amis de l'école, qui s 'est ouverte sur la ville au cours d'une grande soirée.
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de Neuchâtel et Morat SA

Prochaines actions spéciales - LNM
Vendredi 2 juillet :

Croisière dansante à Morat
avec l'orchestre Jack Berry
(Neuchâtel départ 19 h 00)

Mardi 6 juillet :
Croisière JASS. à Morat, embarque -
ment possible à Neuchâtel à 19 h 00

Mercredi 7 juillet :
Croisière JASS, à Neuchâtel,

départ 20 h 15

A retenir:
Mercredi 25 août:

Unique croisière COUNTRY
à bord de trois bateaux
avec trois orchestres I!

Pour toutes les courses ci-dessus,
renseignements et réservations

indispensables au port de Neuchâtel.
Téléphone au (038) 25 40 12 ou par Fax

au (038) 24 79 61. 113970 376

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL

TEMPLE DU BAS -
SALLE DE MUSIQUE

MERCREDI 30 JUIN 1993

Cérémonie de clôture
festival musical

17 heures - 18 h 15
20 heures : PARTIE OFFICIELLE

ENTRÉE LIBRE
A TOUS LES CONCERTS

COLLECTE 156895 376

Au Tigre Royal
Hôpital 6, Neuchâtel

Nous prenons soin de vos
fourrures pendant l'été
Quelle que soit la provenance

1 56872-376

r OK PERSONNEL SERVICE ^

cherche

CHARPENTIERS
CFC ou expérience.

Tél. 2431 31. 43219 376



APOLLO 1 (25 21 12)
TOUT CA POUR CA 15 h - 17 h 30 - 20 h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De Claude
Lelouch, avec Francis Huster, Marie-Sophie L., Vin-
cent Lindon et Fabrice Luchini.

ÀPOUO 2 (252U2)

AVRIL ENCHANTE 15 h - 20 h 45. Ve/sa. noct.
23 h (v.fr.) - 1 8 h 1 5, lundi et jeudi tout le jour (v.o.
s/tr. fr.all.). 12 ans. 1 ère vision. Film de Mike
Newell, avec Miranda Richardson et Polly Walker.
Au début des années 20, quatre femmes louent
pour les vacances un petit château médiéval en
Italie et, au fil des jours, y découvrent une nouvelle
manière de mener leur vie. Une jolie comédie
romantique.

ÀPOUO 3 (252112)
SUPER MARIO BROS 15 h - 17 h 30 - 20 h 30.
Pour tous. 2e semaine. De Rocky Morton et Anna-
bel Jankel, avec Bob Hoskins et Dennis Hopper. A
côté de Manhattan, habité par les Humains, existe
Dinohattan, un monde souterrain où vivent des
descendants des dinosaures disparus.

CHUTE LIBRE Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. Derniers
jours. De Joël Schumacher, avec Michael Douglas.

MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Coldberg et Ted Danson.

BIO (25 88 88)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 6e semaine, derniers jours. De Jane Campion,
avec Holly Hunter, Harvey Keitel. 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 -
18h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 16 ans. Pre-
mière suisse. Film de Rob Cohen, avec Jason Scott-
lee, Lauren Holly, Nancy Kwan. L 'histoir e palpi-
tante d'une des plus belles étoiles filantes d'Holly-
wood, Bruce Lee.

BODY SNATCHERS 15 h - 20 h 45. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Sélection officielle Can-
nes 93. D'Abel Ferrara, avec Gabrielle Anwar,
Meg Tilly et Forest Whitaker. Un chercheur est
chargé de tester des produits toxiques dans une
base militaire. Ses enfants découvrent qu 'une
étrange épidémie provoque des hallucinations et
dépossède les gens de leur personnalité, lis vien-
nent la nuit... Surtout ne vous endormez pas!

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 1 8 h. 12 ans.
Derniers jours. Film de et avec Kenneth Branagh,
Emma Thompson et Denzel Washington.

STUOIO {25 30 00)
FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Film d'Alexandre Jardin, avec Sophie Mar-
ceau et Vincen t Perez.

0 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;
19h PASSENGER 57, 16 ans.
EDEN: 18H30, 21 h DRAGON-L'HISTOIRE DE
BRUCE LEE, 1 6 ans.
PLAZA : 21 h CHUTE LIBRE, 16 ans; 19h SINGLES,
1 2 ans.
SCALA: 15H30, 18h, 20H30 MADE IN AMERICA,
1 2 ans.

Esma
COUSEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

¦™1
AKULLU: lih, Z U W \ 5  (ve/sa. noct. Z Z f t A S , sa/di.
aussi 17h30) DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE
(v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO 1 : 1 5h, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (f/all.),- 17H30, le bon film BEIGNETS DE
TOMATES VERTES (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20H30 (ve/sa. noct. 22h45) SINGLES (v.o. s/tr. fr.
ail.).
REX1: 15h, 20H15 CHUTE LIBRE (v.o. s/tr.fr.all);
17h45 BEING AT HOME WITH CLAUDE (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20h30 (ve/sa. noct.
22 h 30) GAS, FOOD, LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa/di. noct. 22H45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa/di. noct. 22H45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cp 25 9989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ,'(038)25 0178 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
<? (038)25 11 55 et (039) 283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) <p (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
i? (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17H) C(J (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel S) (038)240544; Bou-
dry <P (038)423839; La Chaux-de-Fonds

^
(039) 28 2748; Val-de-Ruz <f> (038)536888.

Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: <p (038)2555 28.
Parents informations: <p~ (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038) 2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)25 33 88 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 8S (038)245656; service animation
^5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)25 6565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale (p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux <P (038) 304400, aux stomisés 95
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 sec. d'attente).

Temple du Bas/salle de musique: dès 17h, cérémo-
nie de clôture du conservatoire de musique: partici-
pation de l'Orchestre des professeurs et des étu-
diants, direction Olivier Cuendet, et d'un orchestre
d'enfants, direction Tomas Mercado.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 95 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4 h 95 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire: ( 10-17h) expositions:
{(Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Daniel
Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptures et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (1.4-19h) ((Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Prost, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (7-19h) exposition
((Nos forêts, quelle richesse?».
Plateau Libre: dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) world
music-musique africaine-reggae.

m... < 1.1. *.<.................... .j .* m.... 1
A VO TRE SERVI CE 149926-156

i , CANTINE DU TIR CANTONAL
TIR CANTONAL _
FRIBOURGEOIS ESTAVAYER-LE-LAC
Lj &jP JEUDI 1er JUILLET 1993, à 20 h. 15
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Quines: 22 x un bon d'achat, valeur Fr. 60.—
Double quines: 11 x un vreneli (or), valeur Fr. 100.—

11 x un plat de viande, valeur Fr. 100.—
Cartons: 17 x or et plat de viande, valeur Fr. 200.—

5 x or et plat de viande, valeur Fr. 300-
Abonnement: Fr. 10- pour 22 séries / Monaco: Fr. 4- (3 x carton valeur Fr. 600.-)

SUPER MONACO, valeur Fr. 1.800.-
3 x 1 séjour pour 2 personnes (Munich - Paris - Florence)

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer (tour de ville) 19 h.
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INTER^RGUES
L ' I N S T I N C T  DE LA L A N G U E

COURS D'ÉTÉ
frança is - allemand - anglais

italien - espagnol
cours intensifs

rattrapage scolaire
programmes personnalisés

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
Trésor 9 Paix 33

(038) 240 777 (039) 231 132
149644-111

Bal .̂ ¦BBBBBBBi .

Sur>er-y O ~ efe *Toutes les l06, 205 et 405
T I v pourvues de la mention

«Peugeot Climatisée» sont équipées d' une climatisa-
tion au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez égale- •
ment de nos offre s Super-été: super conditions de
leasing et super reprises!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 43186 ^̂ ^

Parcs 147 - Tél. 2419 65 PEUGEOT

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
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Y\0lfyH de nouvelles régions
\ P(K; u / en nolre cmPasme
^̂ lySP Î 8-24 juillet

COLS DES PYRÉNÉES
ARMAGNAC - ANDORRE

7 jours : Fr. 1230.-

19-24 juillet

DRUXELLES - ANVERS
GRAND - DRUGES

6 jours : Fr. 1185.-

24-31 juillet

VIENNE - SALZDOURG
SAUKAMMERGUT - STYRIE

8 jours : Fr. 1495.-

GRAND TOUR DE BRETAGNE
FINISTÈRE-CÔTES DU NORD

7 jours : Fr. 1215.-

7-15 août

ANGLETERRE DU SUD
TOUR DE LA CORNOUAILLE

9 jours : Fr. 1545.-

28 août - 5 septembre

DÉCOUVERTE DES POUILLES
BASILICATE - TRULI

9 jours : Fr. 1695.-

6-11 septembre

LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX
DE LA LOIRE - TOURAINE

6 jours: Fr. 1055.- ii82S2-no

Demandez nos programmes détaillés !
___ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Motier/Vully (037) 73 22 22.

I C. ROHRBACHl

V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Honda Prélude
2.0 EX automatique,
couleur blanc, 1"
mise en circulation
5.1991,19.000 km,.
radio, servo ZV,
1 année garantie,
Fr. 18.000.-.
Honda & Citroën
Garage, Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

43166-142

MITSUBISHI PAIERl
2,6,1987,
60.000 km,
Fr. 12.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
43192-142

OPEL VECTRA
2.0i 6L AUT.
+ opiions
1991/01 .

46.000 km,
Fr. 18.900.-.

Tél. 077/37 53 55.
175668-142

A vendre

Ford Transit
9 places, état neuf,

1992, 9000 km.
Prix Fr. 20.800.-

VW Bus
12 plces,

1986, 77.000 km
Prix Fr. 9800.-

Ford Escort
XR 3i ABS,
toit ouvrant,

1986, 75.000 km
Fr. 9500.-

Reprise éventuelle.
Financement

possible.
Tél. (038)
33 33 71.

118950-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement

comptant.

Tél. 077/47 61 89
l 1475H.1.14? J

MERCEDES 190 E
1987, options,
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

175746-142

MERCEDES
BREA K
230 TE, 130.000 km,
bon état, Fr. 9500.-.
Tél. (038) 25 34 43,
25 15 16. 119109-142

lOi1*' 149865-142

Ford Escort
RS 2000, V* mise en
circulation 2.1992,
25.000 km, ABS,
Servo, toit ouvrant,
4 roues d'hiver,
radio, 1 année
garantie, PV:
Fr. 22.700.-.
Honda & Citroën
Garage, Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

43166-142

XM 2 It break
1" mise en
circulation 12.1991,
17.000 km, couleur
gris perle, 1 année
garantie,
Fr. 28.000.-.

Honda & Citroën
Garage, Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

43167-142

MERCEDES
300 E aut.

blanche,
04/1991, climat.,

ASD, châssis sport,
jantes spéciales, etc.
Tél. 077/37 58 40.

175666-142



Le jeune lecteur
CLIMATS

g 
ans un angle d'obscurité, une
lampe fleur diffuse sa clarté sur
un tableau charmant. Un garçon-

net, assis sur ses talons, la tête ap-
puyée dans sa main, parcourt les pa-
ges du livre qu'il aime. Sa retraite de
silence et de mystère, il l'a crée si
parfaitement par son attitude d'heu-
reuse tranquillité. Qui sait le monde
enchanteur, la somme de découvertes
qu'enregistre cet esprit en éveil, cette
intelligence assoiffée de connaissances?
Dans le domaine de la pensée, où sont
les limites, jusqu'à quelles frontières se
promène l'imagination? Petit enfant
conquis par ta lecture, qui peut savoir
ce qui s'inscrit en lettres de feu dans ta
mémoire? Ton regard passe d'une
page à une autre puis tu la tournes
lentement, sans relever la tête. Quand

ton intérêt s'accroît encore, tu la pen-
ches un peu plus, et tes lèvres se ser-
rent, comme si tu ne devais pas laisser
échapper la richesse que tu as cueillie.

Un sourire légèrement esquissé mon-
tre qu'il y a dans ton récit un plaisir ou
une joie que tu n'attendais peut-être
pas. C'est que, le monde des livres est
un monde merveilleux, n'est-ce pas, pe-
tit gars? Il y a là tout à la fois ce que
l'on voudrait apprendre, savoir, gar-
der. Il y a les mots qu'on aime, la
description vibrante que nous aurions
voulu faire, l'histoire passionnante que
nous désirerions écrire. Ce monde à toi,
petit homme, que personne ne te vole,
ne salit ou ne trahit, cet univers, appar-
tient tout entier à ta pensée, à tes
goûts, à tes désirs.

Le monde des livres, indépendant
des circonstances extérieures, des obli-
gations habituelles, offre une évasion
possible vers tous les pays, au-devant
de toutes les couleurs, au cœur de
toutes les moissons.

Puisses-tu longtemps encore en trou-
ver le chemin radieux, pour glaner tes
impressions et tes certitudes d'homme
de demain!

Dans la chaude lumière de ce coin de
foyer, puisses-tu, enfant, construire sû-
rement ton intérieur d'adulte.

Derrière ta main appuyant ton vi-
sage et sous tes mèches blondes, bâtis
patiemment ton édifice de pensées et
de convictions futures, attendrissant
jeune lecteur!

0> Anne dés Racailles

ACCIDENTS

¦ LES CRÊPES ONT MAUVAIS
GOÛT - C'est vers 16h30 hier
après-midi que des enfants ont donné
l'alerte. La crêperie L'Oasis, située à la
rue du Parc 1, était la proie des flam-
mes. Rapidement sur place, les pom-
piers ont défoncé la vitrine de l'éta-
blissement, fermé, pour arroser le
foyer qui avait pris sous le comptoir.
Devant une foule d'enfants et de cu-
rieux, les premiers secours ont maîtri-
sé l'incendie en quelques minutes au
moyen d'eau. Les habitants de l'im-
meuble s'étaient rassemblés sur le
trottoir, de la fumée ayant envahi des
appartements situés en-dessus de la
crêperie. Ni les pompiers ni la police
cantonale n'étaient en mesure hier en
début de soirée de déterminer les cau-
ses exactes du sinistre. Quant aux
locaux, ils ont été très fortement en-
dommagés./the

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Lundi vers
18h45, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Pâquerette à La
Chaux-de-Fonds en direction du nord.
A l'intersection avec la rue de Biau-
fond, une collision s'est produite avec
un cycle conduit par A. G, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Biaufond en direction du centre-ville.
Blessé, A. C. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm
¦ CONTRE UN TROTTOIR - Hier
vers 1 8h45, un cyclomoteur conduit par
un habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la rue de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds, en direction de l'est. A
la hauteur de l'immeuble No 64, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
deux-roues, qui heurta le trottoir sud de
la chaussée. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Hier vers 8h45, un camion conduit par
un habitant du Locle, circulait rue du
Pont au Locle en direction du sud, avec
l'intention d'emprunter la rue Bournot en
direction de l'est. Au cours de cette
manœuvre, le camion a été heurté par
l'arrière par une voiture VW Golf grise
qui a poursuivi sa route. Le conducteur
de la voiture ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale du Locle,
tél. (039) 315454. /comm

¦ PASSANTE BLESSÉE - Lundi vers
18h, une moto conduite par une habi-

tant du Locle, circulait sur la route me-
nant de La Sagne aux Ponts-de-Martel.
A la sortie d'un virage à droite, à la
hauteur de la ferme Major-Benoît 20,
une collision s'est produite avec le piéton
N.C, des Ponts-de-Martel, laquelle tra-
versait la route du nord au sud. Blessée,
N.C. a été transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi vers
21 h 45, un cycle conduit par F.N., de
Chambrelien, circulait sur la route me-
nant de Rochefort en direction de
Chambrelien. A la hauteur du tennis
de Chambrelien, le cycliste a perdu la
maîtrise de son cycle et tomba sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm
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«La mort est la porte de la vie»

St-Augustin

Les familles CHARMILLOT, REGAMEY , ANGELINI et les familles
alliées,

I 

ainsi que son amie Mademoiselle Lieselotte WALDHOER ,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jacqueline CHÂTELAIN
2000 Neuchâtel , le 26 juin 1993.

(Rue Fleury 5.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aMMHMMNBNMMHNMWMn^
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ŜBIBSBBKSKÊIBBt ŜXMBB^̂ KBiBBmWÊÊÊIKBBÊBSBÊB^̂ KKtBBBStBOHBB
f La Gym-Hommes de Savagnier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

1 Georges PERRET
1 membre fondateur.

^BBBa9BaBBBVBaaRE^^9aS^WK^^HaB^aaî^B>K^^aBMBaaBaaWnKi56948.78S

I Monsieur et Madame Pierre-Michel Feuz et famille, en Angleterre,
! ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie- Marcelle FEUZ
leur chère maman, belle-maman , grand-maman , parente et amie, enlevée à i
leur affection , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 26 juin 1993.

Cérémonie au cimetière du Locle, le vendredi 2 juillet , à 15 heures, en |
déposant l'urne de notre maman dans la tombe de sa fille Nancy.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
¦NMMaYMHMHNHMNNNHNH  ̂ ss7i 7-78 wk

ï Durant notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien était grande g|
| l'affection portée à notre cher disparu

Monsieur

Roland HOLZHAUER \
! Un mot , un silence, un regard , un geste, une présence, un sourire , une larme , 1
1 une fleur , un don , mais aussi un moment de partage ou un instant de 1
ï lumière.

1 Pour ces signes d'amitié et de sympathie, nous vous remercions de tout cœur. 1

f 2088 Cressier , juin 1993. 
mWKKÊtÊKÊUtÊÊKÊÊSSIÊÊBÊKKSBSMKSÊKÊ^ 43164-79 wk

Dernier délai pour la réception
des avis tard ifs , naissances , mortuaires

et remerciements : 21 heures

Tél. 038/25 65 01
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151339-371

f \
Anne-Sophie et May-Lucie

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Théodore,
David, Edouard

le 28 juin 1993
Christine et Edouard Marc MEYER

Maternité Rebatte 16
de Pourtales 2068 Hauterive

. 166953-377 .



TOUS LES PRIX SONT PERMIS
BBBHBBBBJBBBW

yA ^tkmmmmmu %̂  ̂ BBBBC&
'î»é  ̂ B̂ B̂ .N»

m̂u BBVL *̂ ^BBW X
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Vous avez dit couleuvre ?
CHÉZARD/ De deux passions/ la première est au ras des pâquerettes

m Nez, pour commencer, une petite
fjk devinette! Quelle différence en-

tre un serpent et un avion? Per-
sonne ne voit, non? Un détour du côté
de Chézard, sur les hauteurs proches
de la forêt, et Michel Habersaat se
fera un plaisir de commenter ses deux
passions. Il est vrai que si la seconde
fait rêver, la première n'est pas du
genre à attirer les foules. Encore que...

Né à La Chaux-de-Fonds, marié et
père de trois enfants, celui qui fut
instituteur aux Brenets pendant cinq
années et correspondant local de no-
tre journal à l'époque, décidait un
beau matin, ils le sont tous mais celui-
là était particulier, de voler de ses
propres ailes. Pendant quatre ans, le
voici instructeur de vol à Berne. Et
depuis treize ans, pilote de ligne à
Swissair, sur long-courrier 747. Le mal
du pays, le désir de voir sa famille
revenir en pays francophone, et c'est
le retour, ici à Chézard.

L'autre passion, elle, remonte à son
enfance. Une passion pour les ser-
pents, auxquels il consacre son travail
de fin d'études au gymnase. Thème:
les vipères du canton. Activités profes-
sionnelles obligent, il lève un peu le

pied. Puis, il y a peu, il achète un
couple de couleuvres d'Esculape. Il a
fallu résoudre le problème de l'hiber-
nation (un frigo fera l'affaire), assu-
mer la paternité de cinq œufs qui
verront quatre serpents naître. Et puis,
progressivement, la captivité s'est ré-
vélée efficace et nous en sommes à la
troisième ponte réussie. Trois œufs,
d'une forme bizarre qui ressemble à
une sorte de gros ver blanc légère-
ment arrondi, sont en couveuse depuis
la fin du printemps. Temps d'incuba-
tion: une soixantaine de jours. Michel
Habersaat est comblé, d'autant que
le phénomène est rare pour ne pas
dire plus et que les expériences en
captivité, pour ce type de serpents,
sont à rechercher plutôt du côté de
l'Allemagne où des progrès sensibles
ont été enregistrés.

Mais qu'est-ce qu'une couleuvre
d'Esculape? Le pilote de ligne au re-
pos tout provisoire se transforme en
professeur.

Cette couleuvre d'Esculape, symbole
romain de la médecine, est un serpent
indigène non venimeux, qui se rencon-
tre dans les cantons de Vaud, de
Genève, du Valais et du Tessin. Elle
habite les haies, les bordures de fo-
rêts et les rives des cours d'eau. C'est
un animal paisible qui passe le plus
souvent inaperçu. Et qui se nourrit de
petits mammifères. Longueur maxi-
male: deux mètres.

- Les petits serpents naissent, si
tout se passe bien, environ 60 jours
après la ponte. Ils mesureront alors
une vingtaine de centimètres. Ils per-
cent l'enveloppe parcheminée consti-
tuant la coquille de l'œuf au moyen
d'une dent spéciale qui tombe après
la première mue.

Tout un apprentissage, que Michel
Habersaat a su assimiler. Mais que
ses futurs passagers se rassurent: pas
question d'emporter dans les airs ces
compagnons un peu spéciaux...

0 Ph. N.

ŒUFS DE COULEUVRE - Aussi appétissants que des gros vers, non ? ptr- s

ÂGÉE D'UN AN - Une «petite» couleuvre qui est le fruit de l'une des
précédentes pontes. ptr- M

Les prévisions sont dépassées
VAUMARCUS/ Bilan réj ouissant pour les galeries du château

Le châtelain de Vaumarcus, Claude
Thalmann, s'était donné deux ans
pour que la galerie marchande du
château, inaugurée officiellement le
1 2 décembre dernier, tourne norma-
lement. Mais après six mois d'exploi-
tation, les prévisions sont déjà très
largement dépassées. Le bilan, et ce
dans une conjoncture plus que diffi-
cile, est donc tout à fait réjouissant.

Exceptés décembre et janvier con-
sidérés comme période de lancement
et de ce fait pas pris en compte, la
progression entre les mois de février
et juin a été constante. Au seul res-
taurant, le chiffre d'affaires journa-
lier a augmenté de 22 pour cent. Sur
l'ensemble des magasins, cette aug-
mentation est même de 34 pour cent.
En examinant particulièrement quel-
ques branches représentées, on cons-
tate des différences importantes. Le
secteur de la boulangerie, par exem-
ple, progresse de 26%, celui de la
pâtisserie de 25 pour cent. L'alimen-
tation en général est en hausse de
40 pour cent. Les meilleurs résultats
sont enregistrés dans le domaine des
fleurs, avec un bond en avant de 48
pour cent. Mais il est vrai que quel-
ques fêtes importantes figuraient au
calendrier.

Tous les commerçants, sans excep-
tion, sont satisfaits de la situation. Si
certains d'entre eux avaient quelques
craintes au départ, voire une cer-
taine réticence, ils se félicitent aujour-
d'hui de leur décision d'être venus
s'installer à Vaumarcus. Tant l'opti-

cien que l'électricien, la coiffeuse que
le boulanger, ou encore le fleuriste,
sont ravis de la tournure des événe-
ments.

SI tout semble aller pour le mieux,
quelques menus problèmes devront
être analysés, puis améliorés le cas
échéant:

— Ce système de caisse unique
pour l'ensemble des commerces, très
répandu aux Etats-Unis, était la con-
dition pour que le projet soit viable.
Il n'était pas question d'avoir du per-
sonnel en permanence dans chacun
d'eux, surtout que nous sommes ou-
verts tous les jours de l'année, de 8h
à 22heures. Certaines personnes, une
minorité heureusement, ont encore un
peu de peine à s 'habituer à cette
nouvelle façon d'acheter. Mais en rè-
gle générale, ça fonctionne plutôt
bien. Bien sûr, pour beaucoup, ces
galeries marchandes sont avant tout
considérées comme dépannage. Mais
nous allons tout mettre en œuvre
pour fidéliser la clientèle. D'ailleurs,
les habitants du village, qui n'avalent
ni magasin, ni bistrot, ont parfaite-
ment adopté la formule. Il y a de
nouveau de l'animation.

L'animation, justement, est l'une des
clés du succès pour attirer du monde.
Chaque premier dimanche du mois,
un marché est organisé à l'extérieur.
Celui du 1 er août sera en plus com-
plété par la fête nationale qui se
déroulera sur l'esplanade du châ-
teau. Et le 5 septembre, Monsieur

AU PIED DU CHÂTEA U - L'animation de la galerie marchand» est assurée,
notamment, par le marché mensuel. oig- S

Jardinier sera présent. Quant à
l'avenir, il s'annonce aussi sous de
bons auspices. Le Centre administra-
tif, notamment, devra être agrandi
plus tôt que prévu. Ce qui va encore
amener du passage dans le secteur.
L'an passé, quelque 30.000 visiteurs
ont été recensés. Cette année,
compte tenu des comptages actuels,

ce chiffre devrait être doublé. Et
dans deux ou trois ans, les chantiers
N5 et Rail 2000, outre des nuisances,
vont sans aucun doute apporter pas
mal de mouvement.

0 Henri Vivarelli

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

Fête populaire
recherche
cavaliers

LES PRÉS D'ORVIN

Que faire pour animer les Prés
d'Orvin? Une fête, bien sûr. Que
faire encore pour les cavaliers qui
préfèrent la randonnée à travers les
forêts et les pâturages à la sciure
des concours? Un rallye et un gymk-
hana. Tous ces ingrédients mis bout à
bout, cela donne tout simplement la
Fête du cheval des Prés d'Orvin,
deuxième édition du genre, qui se
déroulera ce week-end à la métairie
de Prêles.

Les premiers cavaliers sont atten-
dus vendredi soir. Dès samedi matin,
ils pourront s'élancer sur les 35 km du
rallye équestre qui devrait les con-
duire du côté de Chasserai pour une
balade de quatre à cinq heures. Les
cavaliers devront s'orienter à la
carte et a la boussole, mais quelques
balises permettront aux moins expé-
rimentés de se retrouver. Aux postes,
cavaliers et chevaux seront mis à
l'épreuve. Pendant ce temps, à la
métairie, la fête continuera, avec
des tours à poney pour les enfants,
un accordéoniste, une cantine et de
l'animation. La journée se terminera
par un grand bal populaire. Diman-
che, nouvelle épreuve pour les cava-
liers: il s'agira d'un gymkhana, con-
centré de toutes les difficultés que
l'on rencontre en randonnée. Le meil-
leur cavalier du week-end recevra
une selle western, et les dix meilleurs,
des prix. Côté animation, on an-
nonce un concert du Club de yodd-
lers de Péry, dès 11 h, et, toujours,
de la musique et de l'ambiance.

La fête passera bien sûr par l'es-
tomac. Un bœuf sera mis à la broche
vendredi soir. Il tournera toute la
nuit, afin d'être prêt à déguster dès
midi, le samedi. Les quelque 200
kilos de viande qui seront prélevés
sur une carcasse de 350 kilos de-
vraient permettre de tenir jusqu'à
dimanche./jmt

Enfants rois
SPORT EN FÊTE -
Les élèves des éco-
les de La Chaux-de-
Fonds et du Locle
vivent au rythme
des foutes sportives
et des fêtes de la
jeunesse. the- B-
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l y a comme ça des jours où
on se prend à rêver. A telle-
ment fantasmer que cela en

devient plutôt frivole. Et vogue
l'esprit sur des vagues qui portent
vers des horizons à la limite de la
réflexion humaine.

Et pourtant, l'origine, comme
toute chose, est sérieuse. Pas de
quoi batifoler dans des élucubra-
tions où les cheveux longs s 'en-
coublent dans les idées courtes.
Non, c'est du solide, du véritable,
de l'authentique et personne
n'oserait affirmer le contraire.
D'autant que les ceusses qui ont
pondu l'annonce ont bien dû la
payer. Et quand on paie, on ri-
gole pas!

Ce couple, il semble dans la
force d'un âge tranquille. Rien à
voir avec les numéros de télé-
phone qui fleurent la coquinerie.
Lui et elle, ce qu'ils souhaitent,
c'est dénicher l'appartement
idéal. Logique, irréfutable, tradi-
tionnel.

la chevauchée
fantastique!

Un coin avec deux ou trois piè-
ces pour y vivre sereinement,
sans histoire et sans ennui. Sans
hic. Quoique la fin du texte laisse
un brin songeur. «Ave c possibi-
lité de loger un cheval». Noir sur
blanc que c'est écrit. Et comme la
vie privée des gens ne regardent
qu'eux, qu 'il fait soleil et que la
chaleur tape un brin ici, alors le
fantasme resurgit.

Chacun fait ce qu'il veut. Mais
ce cheval, là-dedans, lui, qu 'est-
ce qu 'il fait? D'accord, dans d'au-
tres pays et sous d'autres deux,
on traite bien les femmes de cha-
meau parce que le dromadaire,
lui. Monsieur, il n 'a qu 'une bosse.
Dans le coin, une vieille carne ça
raconte autant. Tout comme la
jolie pouliche du café d'en face
ou le cheval de refour qui en dit
long sur ses pérégrinations.

Est-ce pour la belle-mère, dont
on souhaiterait une case dans un
cagibi ? Pour offrir aux voisins les
senteurs de la campagne? Pour
sortir de l'ordinaire en galopant
d'une pièce à l'autre ? A défaut
d'une écurie à côté, la chevau-
chée reste fantastique.

0 L

Le billet du Loune

CAHIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Le Conseil fédéral en course

d'école demain à La Neuveville
Page 27
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LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 30.6 ou 6.7 | ,
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Tous les yogourts et Bifidus §WilÈ 1 | * " ^"—r4"*"1*?
en gobelet de 500 g -.30 de moins i : A £gj-J I jf^fc.̂  «̂  ~
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en boite de 425 g (Fg. = 200/260 g)
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Gril-Trio de volaille  ̂ Côtelettes de porc
frais (ailes de poulet, sticks et |e u
mini-brochettes de dinde) '__ *\f\ I Ê\ g
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le kg ^"
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Bauknecht WA 931
5 kg. 13 programmes. I
Essorage-détente
automati que. JÏ̂ A1,2 kWh seulement! !
H 85, L 60, P 60 cm. \WjPrix vedette Fust
Location/m." 66." ftv^̂ ^pl

Séchoir
Novamatic T 31

aucune installation , JkriMutilisable partout 'w f a w
H 67, L 50, P 50 cm.
Prix choc Fust ^̂ —^̂^
Location/m.* 22." bI«I;|P

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T |__
Contenance 92 I. 1 ̂jjk
Consommation: PH
1,04 kWh/24h. AËg
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust â̂ ^̂ P̂ f̂e
Loc/m.* LL.- JmmmmJuBk

Cuisinière
Bosch HES 522 mm wm «as„ JEZZB ~3»y:
Cuisinière indepen- *§
dante avec plan de
cuisson en vitro-

et gril infrarouge. -J33B Pfaj^
H 85, L 50, P 60 cm. I rVX'JQ
Location/m. * 69." fr*P̂ ^*W

Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 15
135 1, dégivrage automatique.
Réfrigérateur encastrable de qualité
au prix le plus avantageux!
H 76, L 54,8, P 57 ,5 cm. fff9^̂
Location/m. * 2o." l»"V'x '> ^
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera rembours é si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
2.—/min. 176572-119

156... Mélanie 156... Vanessa

8518 8520
2.-/min. 175571-119

Voyance
par téléphone

8 h 45 à 23 heures.
(Fr. 2.-/min.)

156 73 19
175533-110

« La loi de la nature »
La vie à l'envers???

156 86 63
Fr. 2.-/min

175584-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

149208-119

I I . A.. /MMM. I 3D3QI' P I »



Squatters lacustres
CORTAILLOD/ De drôles de plaisanciers

DRÔLE D'ENDROIT POUR UN NID - A vec l'arrivée de l'été, si le port de
Cortaillod abrite quelques planches à voile jugées indésirables (voir VEXPRESS

du 9 juin), il y a aussi parfois des squatters bien sympathiques. En effet,
vendredi dernier, un couple de foulques et leurs deux œufs ont élu domicile
sur une plateforme, à l'arrière d'un bateau de plaisance amarré à la digue
sud. Dimanche matin, Madame Foulque était installée dans le nid conjugal,
tandis qu 'un peu plus loin papa surveillait attentivement notre photogra-
phe! /clg clg- ^

¦ FÊTE DE L'ÉCOLE - La tradition-
nelle fête de fin d'année des élèves
du collège de Rochefort aura lieu de-
main, le matin, dès lOh, les quatre
classes, du jardin d'enfants à la cin-
quième primaire, donneront une pre-
mière représentation publique de leur
spectacle intitulé «Au boulot». Dès
17h30, les enfants auront l'occasion
d'exercer leur habileté dans des jeux
organisés par le corps enseignant.
Dans une grande cantine mise à dis-
position par les sociétés locales — qui
organisent la fête villageoise dix jours
plus tard — , il sera possible de se
res taurer et un peu plus tard (dès
I9h30), la bandelle des PTT donnera
concert. Les classes présenteront pour
la seconde fois, plus spécialement à
l'intention de leurs proches, le specta-
cle «Au boulot», à 20h 15, dans l'an-
cienne salle de gym. La fête se pour-
suivra ensuite en musique et enchan-
sons jusque tard dans la nuit. Acornm

Eau plus chère?
PESEUX/ Des crédits pour 900.000francs

m e Conseil général de Peseux se
réunira demain soir, juste avant les
vacances, pour débattre de plu-

sieurs demandes de crédit d'un mon-
tant total atteignant 917.000fr., pour
divers achats et travaux.

Pour que les pompiers continuent à
être efficaces en cas de sinistre — où
les premiers instants sont primordiaux
-, une somme de 55.OOOfr. est néces-
saire à l'acquisition d'appareils respi-
ratoires isolants. Du côté des Travaux
publics, l'achat d'un tracteur avec ac-
cessoires (54.000fr.) est souhaité pour
remplacer un engin usé. En vue d'amé-
liorer la distribution du gaz, l'implanta-
tion d'une station de détente et de
comptage doit être réalisée au carre-
four des Carrels (90.000fr.). D'autre
part, la construction en cours de 36
logements à loyer modéré aux Tires

nécessite l'assainissement de la distri-
bution électrique avec l'établissement
d'une station transformatrice; il en coû-
tera 360.000 francs.

Propriété du fonds Fornachon, l'im-
meuble locatif de la rue Ernest-Roulet
1 1 doit subir une rénovation extérieure
indispensable, les appartements ayant
déjà été modernisés progressivement.
La dépense pour cette réfection atteint
358.000francs. Enfin, l'exécutif pro-
pose une modification de la perception
de la taxe d'épuration des eaux. Un
supplément de 90centimes par mètre
cube d'eau consommée sera ajouté au
prix actuel qui passera à 2fr. 20, alors
que jusqu'ici les contribuables payaient
une taxe d'épuration à raison de 4%
de l'impôt communal. Ainsi, ce seront
les consommateurs qui passeront à la
caisse! /wsi

¦ SANS CORTÈGE - Pour la fête
de la jeunesse organisée par les éco-
les enfantine et primaire de Colom-
bier, qui se déroulera demain, le pro-
gramme sera quelque peu différent
de ce qui se faisait habituellement. Il
n'y aura par exemple pas de cortège
des enfants à travers les rues du vil-
lage. Un rallye auquel tous les gosses
participeront débutera à 9heures.
L'après-midi, après une répétition gé-
nérale, des stands et des productions
diverses sont prévu entre 17h et 1 9h
le long de la rue du Château. A 19h,
enfin, chacun se dirigera vers Pla-
neyse en suivant la fanfare. Ensuite,
les enfants et les parents pourront
participer à des jeux organisés par le
corps enseignant, /jpm
¦ CLASSE PRIMÉE - Les résultats
du concours annuel de la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe ont récem-
ment été communiqués au public. Trois
pays et 719 personnes ont concouru
dans diverses catégories, toutes cen-
trées sur l'Europe. Le thème de «Sport
et Europe» a été traité par la classe
de 4me scientifique C de Cescole qui
a remporté le prix de 500francs.
Sous la conduite de leur maître André
Dubois, les élèves ont rassemblé des
témoignages de sportifs profession-
nels, relevé les plus intéressantes des
nombreuses statistiques historiques, ou
dessiné des cartes à l'aide du maté-
riel informatique de l'école. Ils ont
aussi réfléchi sur divers thèmes comme
le fair-p lay ou l'Europe pour le sport,
et produit trois volumes et une cas-
sette vidéo comportant quelques in-
terviews de joueurs, notamment Mat-
jas Tovornik ou Igor Gojavonic,
d'Union Neuchâtel. Une cérémonie de
remise des prix a eu lieu récemment
et une petite délégation de la classe
y a participé pour recevoir la récom-
pense bien méritée, /comm

Ils ont porté le chapeau
FÊTE DE LA JEUNESSE/ Cortège coloré

LES GOSSES EN VEDETTE - Les enfants des écoles subiereuses ont défile
samedi sous un soleil éclatant, au rythme du show band Les Armourins et du
groupe Tam-Fif de Neuchâtel, ainsi que de la fanfare Echo du vignoble de
Peseux, coiffés de chapeaux multicolores. Du chapeau chinois au canotier, du
chapeau claque au tutu, ou du chapeau à la Robin des Bois au chapeau lettré,
les élèves avaient rivalisé d'imagination. Et le très nombreux public a
vivement apprécié, /hvi oig- £-

Vingtième anniversaire
BOUDRY/ Jumelage avec Voujeaucourt

I

l y a 20 ans cette année que le
jumelage entre les cités de Boudry
et de Voujeaucourt (Doubs) a été

paraphé. Pour marquer cet anniver-
saire comme il se doit, diverses mani-
festations ont été prévues. Les premiè-
res se dérouleront en cette fin de se-
maine sur sol français.

Samedi soir, un concert réunissant la
Fanfare de Boudry et la Batterie fan-
fare Saint-Michel de Voujeaucourt ou-
vrira les feux. Dimanche matin, un ser-
vice œcuménique sera célébré au tem-
ple voujeaucourtois. Y participeront les
chœurs des deux communautés catholi-
que et protestante réunis pour l'occa-
sion, ainsi qu'une chorale formée de
chanteurs des quatre sociétés de chant
de Boudry: la chorale Saint-Pierre, les
chœurs mixtes Eco del Ticino et L'Au-
rore, le chœur d'hommes Echo de
l'Areuse.

C'est au Parc des loisirs que se dé-
roulera ensuite la partie officielle ponc-
tuée d'un grand repas. Les pompiers
des deux localités devraient aussi faire
des exercices combinés. Une centaine
au moins de Boudrysans — parmi les-
quels le Conseil communal in corpore et
des représentants des comités de Bou-
drysia, du 650me de la Charte et des
sociétés locales — , feront le déplace-
ment de Voujeaucourt ce week-end.

Les manifestations retour du 20me
anniversaire de ce jumelage se dérou-
leront sur les bords de l'Areuse dans le
cadre de Boudrysia. Plus particulière-
ment le samedi 11 septembre, parallè-
lement à la journée officielle du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
dont ce sera le point culminant des
festivités qui auront jalonné cette an-
née 1 993. /hvi

¦ CONCERT — Le prochain concert
de jazz organisé par le Jazz club de
la Béroche aura lieu demain à la salle
de spectacles (dès 20h). C'est The
Happy Jazz Band qui aura les hon-
neurs de la scène bérochale. Monté
par une équipe de copains en 1987,
récemment découvert par le Jazz
club, cet ensemble convie le public à
une balade entre les années 30 et 50,
de «Mood Indigo» à «Swingin'The
Blues», avec des morceaux de Duke
Ellington, Count Bassie ou encore
Benny Coodmann. Cet orchestre com-
prend huit musiciens: trompette, trom-
bone, saxo alto, piano, vibraphone,
guitare, contrebasse et batterie,
/comm-hvi

Pour la jeunesse

SUD DU LAC 
HAUT-VULLY/ Oui à la salle polyvalente

Oui à la construction d'une salle
polyvalente à Lugnorre; non à
une augmentation de l'impôt

communal: telles ont été les deux prin-
cipales décisions des citoyennes et ci-
toyens de la commune du Haut-Vully
convoqués en assemblée vendredi à
Lugnorre. Près de 200 personnes se
pressaient dans la salle du collège afin
de participer à cette importante as-
semblée présidée par le syndic Eric
Simonet.

En effet, il fallait ni plus ni moins que
les citoyens présents se prononcent sur
l'octroi d'un crédit de plus de trois
millions de francs pour la construction
d'une salle polyvalente à Lugnorre. Le
coût total de la construction se monte à
4.290.000fr., comprenant un abri PC,
divers locaux en sous-sol, une salle de
gymnastique transformable en salle de
spectacles avec une scène basculante,
une cuisine, une salle de réunions, une
galerie pour spectateurs ainsi que di-
vers aménagements extérieurs.

Les subventions prévues s'élèvent à
1.179.500fr., dont un montant de
544.OOOfr. de la part du canton par le
biais du fameux bonus à l'investisse-
ment de la Confédération.

Lors de la discussion qui suivit, plu-
sieurs citoyens se sont inquiétés de l'en-
vergure du projet, du moment choisi, du
coût réel de la construction ou encore
des charges supplémentaires pour la
commune. Pour sa part, le Conseil com-
munal estime qu'il est temps maintenant
de penser à la jeunesse et insiste sur la
polyvalence de la salle. Il serait aussi
dommage de laisser «filer» ailleurs le
montant de 544.000fr. du bonus à
l'investissement.

A l'issue du vote, la décision de cons-
truire la salle polyvalente à Lugnorre a

été acceptée par 1 20 oui contre 68
non.

Les citoyens se sont ensuite prononcés
sur une proposition du Conseil commu-
nal visant à l'augmentation de l'impôt
communal pour la période 1 994. L'im-
pôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques passerait de
Ofr.70 à 0fr.80 par franc payé à
l'Etat; la contribution immobilière pas-
serait elle de l,5%o à 2,25 pour mille.

Désireux de jouer cartes sur table, le
conseil a informé l'assemblée que les
frais d'exploitation de la salle polyva-
lente s'élèveront (intérêts compris) à
environ 310.000fr. par année. Pour ne
pas négliger d'autres investissements
nécessaires et pour que le ménage
communal puisse continuer à tourner
normalement cette rentrée supplémen-
taire serait la bienvenue.

Par contre, la commission financière
donne un préavis négatif à cette pro-
position, estimant en effet que les
comptes 1 992 ont été bouclés favora-
blement. D'autre part, le Grand
Conseil fribourgeois a voté récemment
une augmentation de l'impôt cantonal
de 5 pour cent. Plusieurs citoyens consi-
dèrent pour leur part que le moment
est mal choisi vu la conjoncture et qu'il
serait préférable d'attendre. Mise au
vote, la proposition du Conseil commu-
nal a été repoussée à une forte majo-
rité.

Après l'approbation des comptes
1 992, l'assemblée a autorisé le Conseil
communal à demander son adhésion à
la Centrale d'émission des communes
suisses. En fin d'assemblée, Eric Derron,
chef du Service des eaux, a remis une
attention à Raymond Presset qui fut
pendant 26 ans le fontainier et l'appa-
reilleur officiel de la commune, /jfc

¦ JAZZ AU PORT - La fête du
port d'Auvernier, organisée par le
club nautique La Galère, aura lieu
samedi. La manifestation démarrera
vers 1 1 h par l'apéro durant lequel
chacun pourra voir tourner un sanglier
à la broche. Mais c'est surtout le soir,
dès 20h, que l'ambiance sera à son
comble avec la prestation du célèbre
orchestre de jazz des New Orléans
Ail Stars de Rolang Hug. L'entrée à ce
concert est libre, /hvi

W* J? ..V JE¦ 4Stl^ i
vendredi 9 Juillet

CANADlAN NlGHT FEATURlNG : . ..M
TOO MANY COOKS • SUE MEDLEY JLM lSÊ

samedi 1D juillet:
AN EMOTlONAL FlSH ¦¦aPJI

THE SlSTERS OF MERCY 
 ̂

.-JE
THE GOD MACHINE • MARLBORO ROCK-iN

^PS. THE FAiLURES • POP Will EAT ÉTSELF

1A dimanche 11 juillet:

|- â_v JiM ROSE ClRCUS SiDESHOW
MBL DlSPOSABLE HEROES OF HlPHOPRlSY 

^̂
ZIGGY MARLEY AND THE MELODY MAKERS ^ L̂|

programmation toul ré«*ry» d* modification!
HF Genève : Grand Passage, City Disc, Balexert Berne : Jelmoli

JÊÊ Lausanne : Innovation. City Disc. Rock Store Neuchâtel : r J||__
Les Armourins Montreux : Innovation Martigny : Innovation ^̂ W A

Sierre : Innovation La Chaux-de-Fonds : Le Printemps CHand : lé
Vidéo Technique Yverdon : Transfert Music Le Sentier : Vinil Shop "

Sion : City Disc Vevey : City Disc Aigle : Dom Disques Bulle : t—W I
Manudisc Villeneuve Centre Warro Nyon : TV Vidéo Duperrex

—U Leysin : Office du Tourisme Ticket Service • Vidéotex "VSP#
HaBaBMBjfl H VSP 022/311.97.56 (de 14h00 a KihOO) y^̂ -jaaj fM
al Sil ' m BBVâS^BBBBBBBaBBBS^BVal aMJ F<̂ 1

175559-337

ftfesm DIS TRICT DE BOUDRY-

EEXJmESS - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<jS 038/421141 Fax038/4251 76



Marché de l'emploi |TO/pl
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 îi
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économiques

Un poste de """""^

chargé d'enseignement
en sociologie

(2 heures hebdomadaires)
est mis au concours à l'Université de Neuchâtel.
Nature de l'enseignement : sociologie de la
consommation.
Entrée en fonctions : octobre 1993.
Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au professeur F. Hainard, rue de Pierre-
à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 15 36.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste des publications
et références au département de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles,
Châeau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 juillet
1993. 175557-236

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

e/wcf o
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 : 1er 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 complémentaire.

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 Neuchâteli757i4 236

. . . . y - : > ¦  .. ¦¦ :Z

Cherche

APPRENTIE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Entrée immédiate.

Tél. (038) 241924. 43168-240

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCH É DE L 'EMPLOI SUI TE EN PACE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE ENJAGE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI (̂̂ X̂ f̂YiSf
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI S\ A£{,J/\\E
MARCHÉ DE l 'EMPLOI s\LA 1/K \E
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol SÔV\ [ ;\/^Jr

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUhSX. hi V.\CE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

~
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MA RCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MA RCHE T. Ol SUI TE EN PA GE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE
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Reprise de la distribution
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Expédition par courrier normal ? ou avion ? I

AVIS IMPORTANT

I
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
{samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

I

Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont

I 

introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
LEXPRESSdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

I 
Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé e I
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chemin des Maladières 20,
2022 Bevaix

Cherchons pour juillet-août

ÉTUDIANTE
pour contacts téléphoniques, élocu-
tion facile, quelques heures par
jour, de préférence bilingue fr./all.
Bon salaire.
Téléphoner pour rendez-vous à
Madame Zosso,
au (038) 46 19 22. 175322 236

Cabinet dentaire à
Saint-Aubin
cherche

assistante
dentaire
diplômée
pour remplacement
du 16 août au
31 août 1993.
Tél. 55 10 60.

175818-236

Travail
en Suisse ou à
l'étranger plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-
mer.
Trav. â domicile et
accessoire.
Plces pour filles au pair.
Rens. (027)
2318 64-65, heures
de bureau. 175635-235

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. 17""-zJb

S \
Bar restaurant

AU BORNICAN
Fontainemelon

engage

• serveuse
Renseignements :

(038) 53 55 02. 176628-236
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DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE

Le département de la santé et de la sécurité rappelle
aux parents et aux représentants légaux des enfants,
qu'en vertu des dispositions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.

Tous les enfants doivent être revaccinés contre la
diphtérie cinq ans au moins après la première vaccina-
tion.

Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école, dans un établissement public ou privé, un
certificat de vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent également produire
un certificat de revaccination contre cette maladie
lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du Département

de la santé et de la sécurité
156919 120 M. Jacot

I APPARTEMENT
5% 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

r .  1

1 H OFFICE DES POURSUITES
\W DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Saint-Biaise
Le lundi 19 juillet 1993 à 14 heures à Neuchâtel, Service des Ponts
et Chaussées (salle 203), l'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste en 1"' rang et de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Monsieur Creanza Nicola, à Saint-Biaise,
savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE

Parcelle 2562 : A Vigner, bâtiment - Place - Jardins de 1500 m2
- habitation, rural 344 m2
- bûcher, poulailler 32 m2
- poulailler 7 m2
- remise 20 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2562, est situé à l'entrée est du village
de Saint-Biaise à environ 400 m du centre. Il est dominé par la route
du Verger et une falaise.
Bien qu'à proximité immédiate d'un axe de trafic important, la
propriété bénéficie d'une tranquillité relative, apportée par sa situa-
tion encastrée. Il s'agit d'un ancien rural transformé en 6 apparte-
ments, locaux de service, remise, hangar et garage, répartis comme
suit : Aile ouest : rez-de-chaussée : 1 studio avec cuisine-labo
aménagée, surface environ 25 m2 - 1 douche-W.-C. et lavabo.
Locaux de service : 1 entrée commune, 1 buanderie, 1 local
chauffage, 1 local citernes (3 citernes de 2000 I). Rez-de-chaussée
et 1" étage: duplex 5 pièces : 1 entrée indépendante, 1 cuisine, 1
séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, 1 hall, 1 salle de bains,
W. -C. Combles : appartement de 4 pièces : 1 hall, 1 cuisine, 1
séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 balcon. Aile est :
rez-de-chaussée : appartement de 4 pièces : 1 entrée indépendan-
te, 1 cuisine, 1 séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains,
W.-C. 1" étage: appartement de 5 pièces : 1 hall d'entrée, 1 cuisine,
1 coin à manger , 1 séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains,
W.-C, 1 balcon. Combles : appartement de 5 pièces duplex : 1 hall,
W.-C, 1 séjour, 1 coin à manger , 1 cuisine, 3 chambres à coucher,
1 salle de bains, W.-C, 1 galerie. Extérieurs : 1 remise au sud avec
W.-C. de jardin, 2 caves, 1 hangar, 1 fontaine.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 965.000.-
Assurance incendie Fr. 1.612.000.-
Estimation officielle Fr. 1.975.000.-
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné
à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1993.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 13 juillet 1993, de 14 h à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 34.

Neuchâtel, le 18 juin 1993.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

176669 122 J.-M. Quinche, subst.
V A

Ijl PORTES OUVERTES À TIVOLI
Les services de l'administration cantonale s'occupant notamment de la
gestion du territoire ont pris possession de leurs nouveaux locaux à la rue
de Tivoli 22 à Neuchâtel. Il s'agit de:
- service des mensurations cadastrales,
- inspection du registre foncier et son office du district de Neuchâtel

ainsi que le microfilmage,
- service de l'aménagement du territoire,
- bureau des permis de construire,
- office des améliorations foncières.
Le public est cordialement invité à visiter les locaux , aujour-
d'hui mercredi 30 juin, de 16 h 30 à 19 h.

Neuchâtel, le 30 juin 1993. Département des Finances
175667 120 et des affaires sociales

¦ APP. DE VACANCES

ADRIATIQUE
ITALIE près mer,
logement
5-7 personnes,
Fr. 355.-/715.-
semaine.
Tél. (021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
de vacances ! 149928-13.

M IMMEUBLES

A vendre en
Ardèche/France

MAISON
en pierres, à rénover,

sur terrain de
15.000 m2 dont

7500 m2
constructibles.

Prix Fr.s. 188.000.-
(frais notariat et TVA

compris).
Tél. (038) 51 46 49

(heures des
repas).

175823-122
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A vendre à Neuchâtel. proche de la
Maladière

superbe appartement/
attique

de 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand séjour avec cheminée, cui-
sine-bar ouverte sur la salle à manger,
grande terrasse avec bassin.
Tél. (038) 24 77 40. 175139-122
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~Gabus 3G~
Ventes aux enchères

dans la propriété
Le Moulin à Bevaix, NE

Peinture, objets d'art, ameublement, bijoux,
argenterie, archéologie, haute époque, livres

et 500 estampes, collection d'instruments
de musique.

Provenance : différents amateurs et
successions.

Succession Harris Kahn de Lausanne.
Succession Léopold Rey (2° partie, vente
dite « Vente des songes »). Plus de 300

tableaux du XVI* siècle.
Peinture ancienne : école italienne,

espagnole et française.
Peinture contemporaine, peinture moderne,,

bronzes de divers artistes dont :
Biais, Combas, Le Corbusier , Foujita,
Pascin, Daumier , Olsommer , Hodler,

Grasset , Gimmi, Bosshard, Barraud, etc...

Exposition le mardi 29 juin de 10 h à
22 h et le mercredi 30 juin de 10 h à

20 h.
Vente le 1*'juillet, vacations à 10 h,

14 h et 20 h.
Tél. 038/46 16 09. Fax 038/46 26 37.

La vente sera faite sous le contrôle du greffe
du tribunal de Boudry. 175654-124

-11111 1̂111 %M W 156800-122 ^B
A VENDRE B

E À CORCELLES S
situation privilégiée, vue, |
calme

g VILLA DE g
¦6% PIÈCES ¦

vaste séjour avec chemi- 1
née, jardin d'hiver, cuisine !
agencée, 4 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, galetas, garage ¦
double.

j TERRAIN DE 1130 m2 £

r \
IISJ OFFICE DES FAILLITES
tJ ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE À PESEUX
Le jeudi 8 juillet 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district de
Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-après dépendant de la masse en faillite de Codeplafim S.A., à Peseux,
savoir :

CADASTRE DE PESEUX
(rue du Château 4)

Parcelle 1060, plan folio 1, A PESEUX, bâtiment et place-jardin de 148 m2.
Subdivisions : habitation, 116 m2, place-jardin, 32 m2.
La propriété est située dans le vieux village de Peseux non loin de la zone
commerçante. Il s'agit d'une maison mitoyenne servant de dépôt, non
excavée, et comportant deux niveaux et des combles, plus une place
bétonnée. L'immeuble étant frappé d'alignement exclut toute rénovation
conséquente, seule une reconstruction semble possible.
Estimation cadastrale, 1992 Fr. 248.000. -
Assurance incendie, 1992 Fr. 120.000. -
Estimation officielle, 1993 Fr. 80.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 juin
1993.
L'immeuble formant l'article 1060 du cadastre de Peseux sera vendu
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 1" juillet 1993, de 17 h à
18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 3 juillet 1993. OFFICE DES FAILLITES
175197-122 Le préposé : E. NAINE

Viande hachée ogo I
de bœuf ~ o. I
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Tendrons et ragoût 1v.50 I
de veau _^ 14. I
Escalopes - - go I
de dinde ,̂ II. ¦

Filets de on I
lieu noir \r-.\J\) I
Loup 160 I
de mer io0g>^ I. I

Profitez! <A)J/£- IDu 1" au 21 juillet #(/ • #\—
(soldes autorisés) 4̂ ^L }> 
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Ag) (QA
g-f\ sur tous les ^^

articles de nos départements

Ameublement el Brico-jardin I
Au nord-est du parking Vis-à-vis du Super-Centre,
couvert, tél. 038/25 37 21 tél. 038/25 94 23 156873-110 I

IJJJJĴ ¦—^̂ —^mmmm mwm̂m\

BS[ Super-Centre Portes-Rouges ] I

( m ^

À VENDRE

À Bevaix

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

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p (039) 23 78 33.

!| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

Propositions de financements avec
fonds propres Fr. 40.000. —

3% PIÈCES Fr. 725.-
4% DUPLEX Fr. 1345.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites:
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. ,M«.m



. 156798-596

Toujours
au courant

Générateur HONDA
Pour tous les métiers. Puis-
sance continue de 1,2 kVA
à 4,5 kVA, disjoncteur, régula-
teur automatique de tension ,
signalisation manque d'huile.

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SU
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

ÉBMB 

156080 696 VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
«f AU A/ DE BOUDRY

P", MESDAMES PROFITEZ !
(p* SOLDES - SOLDES - SOLDES

• :\ (vente autorisée du 1" au 21 juillet 1993) 156795-596
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Sur la terrasse
service sur assiette

dans ua endroit
calme et reposant.

Propositions de menus
pour banquets

et sociétés.
Organisation

de séminaires.
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vous propose
ses spécialités :
Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêt-Noire et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.

156796-596

L'important
chez nous:
que le client soit
satisfait. Je vous

. réponds au 256501 :
appelez-moi, nous
conviendrons
d'un rendez-vous.
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MMe regard ou quotidien
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Rue Louis-Favre 13-15
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tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Bientôt l'été...
Pour vos loisirs

ou le sport,
pourquoi pas

des lentilles de
contact jettables?
Renseignez-vous !
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Maîtrise et brevet fédéral

Marbre pour châssis
! Peinture au four
i Lustrage au Tef lorf
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Rue Félix-Bovet 30 — Areuse
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RUE FÉLIX-BOVET 30 — Un choix incroyable se cache derrière cette vitrine. clg-jE

Le magasin de Marcel et Suzanne Grillon semble petit , vu de
l'extérieur. Mais il offre un choix incroyable d'appareils ménagers
en tous genres et des meilleures marques (Hoover , Roventa , Kenn-
wood, Fors , Bauknecht , Electrolux , Miele , AEG , etc). Du rasoir
électrique au plus grand congélateur , en passant par la friteuse,
l'aspirateur , le fer à repasser , la cuisinière et le lave-linge ; les
articles en stock occupent les moindres recoins.
Depuis 36 ans qu 'ils sont installés à Areuse, Marcel Grillon et son
épouse restent des commerçants sympathiques qui connaissent en
détail le fonctionnement et les avantages des articles qu 'ils propo-
sent ; même les dernières nouveautés n 'ont pas de secret pour eux !
Et lorsque c'est possible, le patron se charge de livrer les appareils
le jour de la commande, à domicile. En outre , plusieurs marques
bénéficient de son service après-vente rapide et efficace. j j £ -

Du rasoir
au
congélateur
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Panneaux d'une exposition
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K EN TRE- DEUX-LACS —
CENTRE DU BAS-LAC/ En 4me/ les leçons de dessin aboutissent sur un stand

—^ u stade de projet à celui de la

 ̂
réalisation finale, il y a toujours un
grand pas. Que les élèves du ni-

veau 4 des sections moderne, classique
et scientifique du centre secondaire du
Bas-Lac, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
ont franchi allègrement. De concert avec
leur professeur de dessin, Jacques Fé-
vrier.

Tout a commencé l'hiver dernier. Les
élèves ont entrepris un vaste travail sur
la toxicomanie. Un travail qui a donné
lieu à l'enregistrement de deux épisodes
à l'émission «Génération en question»
de la télévision régionale Canal Al-
pha + ainsi qu'à la rencontre avec les
responsables et des pensionnaires du
centre Gai Matin, à Vérossaz en Valais.
Ce centre est en fait une œuvre d'ac-
compagnement et de réinsertion pour
toxicomanes.

Au cours des entretiens qu'il a eus

avec les responsables du centre, le prof,
de dessin, J. Février, apprend que le
centre a l'intention de se présenter par
le biais d'une exposition itinérante en
Suisse romande. La décision est prise, les
élèves créeront chacun un projet de
panneau d'exposition. Leurs dessins se-
ront soumis à un jury, composé de 20
personnes du centre «Gai Matin». Qui
en choisira trois que les élèves devront
reproduire grandeur nature.

— Au début, en janvier, on n'était
pas vraiment enchanté, commentent
quelques élèves. Faire des projets de
stand illustrant les méfaits de la drogue
et l'espoir que représente pour les toxi-
comanes le centre Ca! Matin. Bof!

Mais ils s'y sont mis. Ils ont réalisé plus
de 40 croquis de panneaux sur des
feuilles grandeur A3 utilisant la techni-
que de la bruine (brosse à dent et

passoire) et le pinceau. Gai Matin a
choisi alors trois croquis (un par section).
En avril, commençait alors, pour les 4C
et les 4S, la phase de réalisation pro-
prement dite. Vraiment pas une mince
affaire. Il n'est en effet pas aisé de
reproduire grandeur nature (8m de
large sur 2m de haut, divisés en dix
panneaux) un petit croquis. Il a fallu
agrandir les motifs, les faire concorder
entre eux, puis les reproduire sur carton
avec un poncif (poinçonnage et saupou-
drage d'un pigment). Par groupe de
deux, les élèves ont alors passé à la
phase de peinture, remplaçant la techni-
que de bruine par celle de l'éponge,
utilisant pinceaux et rouleaux pour les
parties couvrantes, préparant les mélan-
ges de couleurs, ne ménageant pas leur
peine. Bien au contraire:

— Les élèves ont été formidables,

commente J. Février. Ils en ont mis un
sacré coup pour finir deux panneaux
avant la fin de Tannée scolaire. Per-
sonne n'a tiré au flanc, on débordait
même sur la récréation. C'est que la
phase nettoyage des lieux et du maté-
riel en fin de leçon prenait aussi du
temps.

Et le résultat est là. Deux panneaux
de 16m2 chacun éclatent de vérité. Leur
qualité réside autant dans l'exécution
que dans la force du message. Le projet
des 4fA sera réalisé dès la rentrée sco-
laire par une autre équipe et l'exposi-
tion pourra alors commencer à tourner;
les panneaux des élèves de 4M, 4C et
4S entreront dans la ronde publique.
Alors, toujours réticents les élèves?

— Surtout pas. On s'est piqués au
jeu. Ça a été génial de faire ce travail.

0 Ce. J.

¦ FÊTE SCOLAIRE - Les écoles en-
fantine et primaire d'Hauterive seronl
en joie demain soir. Après une journée
de joutes sportives, les élèves et les
enseignants, les membres de la Com-
mission scolaire, le Conseil communal,
les parents fêteront la fin d'année
scolaire et surtout le début des van-
cances d'été. Dès 19h, au Centre
sportif, aura lieu la proclamation des
résultats, suivie de chants, d'une colla-
tion toute méritée avant le momenl
attendu des enfants, la disco ! /cej

mm
U DON BIENVENU - Une surprise
de taille pour les responsables de la
Fondation du home Saint-Joseph, à
Cressier! Et pour cause: un don de
1 2.000 fr. vient de leur être versé, le
28 juin, par la Commission neuchâte-
loise de répartition du bénéfice de la
Loterie romande. Cette somme sera
toute au bénéfice des pensionnaires
dont le confort pourra encore être
amélioré, /sh

Les enfants sont rois

MON TAGNES 
A

SPORT ET FETES/ Ecoliers en ébullition a La Chaux -de-Fonds et au Locle

U

". ne fourmilière multicolore grouille
aux alentours des stades et des
collèges depuis lundi. Avant de

jeter leurs cahiers sur le bûcher, petits
et plus grands mesurent leur aptitudes
sportives dans les arènes des joutes.
Préambule rituel aux cortèges des pro-
motions, la fête est toute consacrée à
la jeunesse. Qui s'en donne à coeur joie.
Le sable chaud des vacances aura rem-
placé l'herbe des terrains dès la fin de
la semaine.

Curieusement, les élèves retrouvent
toute leur vigueur dans l'arène des
jeux. Oubliés les problèmes de robi-
net et les règles de grammaire, la
semaine est dédiée aux compétitions
sportives. Aussi bien à La Chaux-de-
Fonds qu'au Locle, les enfants ont in-
vesti toutes les salles et tous les ter-
rains disponibles. L'ambiance est sur-
voltée, on encourage ses camarades
de classe. Les plus grands des garçons
tentent de décrocher la lune dans un
100m, rien que pour épater leurs pe-
tites admiratrices restées sagement au
bord de la piste, banderoles dé-
ployées. On transpire, on calcule,
avec le ferme espoir de gravir les
marches du podium. Histoire d'arbo-
rer fièrement une médaille, le temps
d'un été.

Courses, relais, saut en longueur,
lancer du poids, sont autant de disci-
plines offertes aux jeunes durant ces
joutes. Dans les halles de gymnastique
des collèges, les Magic et autres Jor-
dan déploient toute leur habileté pour
marquer le panier de la victoire, alors
que d'autres font rebondir la balle sur
le tchoukball de l'adversaire. Sur le
terrain, les footballeurs en herbe mul-
tiplient les prouesses. Ping-pong, ten-
nis, natation, bicyclette, le choix est à
la mesure de l'enjeu. Qu'ils fréquen-
tent les classes primaires ou secondai-
res, tous ces petits athlètes savourent
leur semaine avec un sourire évoqua-

JOUTES SPORTIVES - L 'important c'est de participer. ihc- JE

teur.
Pour ceux que la compétition n'a

pas séduit, des activités créatrices ont
été organisées. Ainsi, des fresques et
des panneaux embelliront les collèges
désertés, devenus sujets d'inspiration
pour les petits artistes. Qui ont troqué
leurs T-shirts aux couleurs de leur
équipe contre un pinceau.

Les plus petits rêveront de leurs ex-
ploits, les plus grands afficheront crâ-
nement leur bravoure dans les
préaux. Et leurs aînés s'éclateront aux
rythmes endiablés des discothèques
improvisées. D'autres encore frotte-
ront leur tympans contre la sono des
seventies, orchestrées par les Fribour-
geois de Typhon et les Tournesols,
hôtes de Bikini test ce soir. DJ Tanguy
et DJ Hansi Toblenz feront suer le
parterre en fin de soirée. La place

des Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds
sera transformée en salle de specta-
cles, où les acteurs rivaliseront d'ingé-
niosité et d'adresse, avec notamment
de l'acrobatie et des jongleries.

A peine rentrés de leur course
d'école, les plus petits n'auront que
quelques heures pour terminer le cos-
tume qu'ils enfileront pour parader
dans les rues de La Chaux-de-Fonds
et du Locle samedi matin. Main dans
la main, avec un sourire aussi coloré
que le sera l'événement, ils défileront
lors du traditionnel cortège des pro-
motions. Cette note de douceur son-
nera l'heure des vacances. Que la
fête des promotions du Locle, au vu de
la programmation proposée, rendra
pour le moins torrides.

0 Th. C.

La Rebella passe la rampe

VAL-DE- TRA VERS 
TRAVERS / Quinze oui contre trois non

P a r  quinze oui et trois non, les
conseillers généraux de Travers,
réunis hier soir, ont décidé de

prolonger de dix à 20 ans l'arrêté
relatif à l'aide financière annuelle au
TBRC (12fr. par habitant). Auparavant,
la présidente de commune Anne-Marie
Pavillon a fait savoir que l'exécutif était
favorable à soutenir La Robella. Si cette
décision n'alourdirait en rien la charge
financière de la commune, elle permet-
tait surtout de sauver des installations
existantes, et qui venaient d'être remises
à neuf.

Le conseiller général radical Yves Ku-
bler n'a pas caché qu'il s'abstiendrait de
voter le crédit. Légèreté du rapport et
nombreux détails financiers omis ont été
les arguments avancés. Un de ses colis-
tiers a été plus catégorique en deman-
dant aux élus de refuser l'arrêté. Le

dossier manque de clarté, a-t-il dit en
substance. Mais surtout le site de La
Robella est trop bas. A.-M. Pavillon a
rappelé que, de toute façon, la com-
mune s'était déjà engagée pour dix
années. «Passé ce laps de temps, je  suis
persuadée que 12fr. ce sera une pecca-
dille».

Débat fleuve, et sur fond de règle-
ments de compte entre la commission
des Travaux publics et l'exécutif, pour le
crédit (192.000fr.) destiné à l'achat
d'un véhicule pour le service de la voirie.
Après trois amendements proposés et
une interruption de séance, le législatif a
ramené le crédit à 160.000 francs. Le-
quel sera vraisemblablement utilisé pour
l'achat d'une machine d'occasion, puis-
que la marque du véhicule a été radiée
de l'arrêté, accepté finalement par 1 9
voix, /ssp

Oui à La Robella
nn™

L

es conseillers généraux fleurisans
ont accepté, hier soir, la prolonga-
tion de dix ans de l'aide financière

à l'adresse du TBRC. Mais la discussion a
été longue et ce n'est qu'après une
suspension de séance et une modification
dudit arrêté que les élus se sont pronon-
cés en faveur de La Robella.

Les forces en présence étaient pour-
tant toutes du même avis: il faut sauver
le TBRC. Mais l'arrêté que l'exécutif pro-
posait aux élus comprenait un article
stipulant que celui-ci ne serait exécutoire
que si toutes les communes du Vallon
acceptaient la prolongation de l'aide
financière allouée au TBRC. Or, la se-
maine dernière, Les Verrières ont juste-
ment refusé de porter de 1 0 à 20 ans
le versement de leur part. La question
était donc posée. Fallait-il voter l'arrêté
tel quel, ce que souhaitait l'exécutif, ou
alors en supprimant l'article en question?
Autrement dit, fallait-il mettre sous pres-
sion Les Verrières, et surtout le TBRC, ou
prendre le risque de devoir éventuelle-
ment payer plus pour compenser le non-
versement de la manne verrisanne?

Apres la suspension de séance, les
groupes ont fait part de leur position.
Forum a penché pour la suppression de
l'article, tout en souhaitant que le mon-
tant annuel (12fr. par habitant) versé
au TBRC ne soit pas plus élevé. Chez les
radicaux, même son de cloche. «Ce n'est
pas nous qui allons faire la leçon aux
autres communes», a lancé Jean-Louis
Hadorn. Les libéraux ont également
voulu l'abandon de l'article car, pour
eux, il était surtout question de faire
preuve de bonne volonté. Les socialistes
par contre désiraient que l'arrêté soit
voté tel qu'il était présenté.

Au nom du Conseil communal, Raoul
Jeanneret, prônant la rigidité, a dé-
claré: «Nous vous demandons de nous
laisser aller discuter puisque en raison
du non des Verrières, de nouvelles négo-
ciations devront avoir lieu. Et ce n'est
pas à nous de travailler comme des
girouettes.»

Mais, la majorité s'était déjà large-
ment dessinée et c'est finalement un ar-
rêté amputé de son article no 3 qui a
été accepté par 20 voix contre six.

0 Ph. R.

Il a abattu
une chatte

Un  
garde-chasse auxilaire, M.-

A. V., comparaissait hier au Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-

vers pour une infraction à la loi fédé-
rale sur la protection des animaux et
au règlement cantonal sur la police
sanitaire des animaux. Au début fé-
vrier, lors d'une tournée dans la ré-
gion de la Montagne de Travers, le
prévenu a abattu un chat, puis l'a
brûlé dans sa chaudière.

Une chatte de couleur noire a tra-
versé le chemin forestier. Alors le gar-
de-chasse auxiliaire, trouvant que
l'animal avait un aspect maladif, est
descendu du véhicule de son accom-
pagnant, a chargé son fusil et a tiré.
Puis il a ramené l'animal chez lui et l'a
incinéré dans la chaudière du chauf-
fage.

Conformément à la loi cantonale, la
police de la chasse a le droit de tirer
sur un chat si celui-ci se trouve à plus
de 200 mètres d'une habitation. Pour
le prévenu, la chatte se trouvait à une
distance bien plus importante du pre-
mier chalet de la région. Mais du
rapport de police, il ressort que l'ani-
mal se trouvait à 160m de la bâtisse.
L'avocat de la partie adverse — le
propriétaire du chat et la SPA — a
relevé hier qu'il s'agissait surtout
d'une affaire de principe.

Le Ministère public requiert contre
M.-A. V. une amende de 500 francs.
Mais, hier, le tribunal n'a pas pu se
prononcer, une pièce (le règlement
cantonal remis à tous les gardes-
chasse auxiliaires) devant être encore
ajoutée au dossier. Le président a
toutefois renoncé à une visite sur les
lieux du drame, ce que demandait le
mandataire de la partie adverse afin
de déterminer exactement à quelle
distance du chalet la chatte a été
abattue, /phr

# Composition du tribunal: Daniel Hu-
guenin, président suppléant; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe

Le Garage du Roc a déménagé

Fondé en 1962 par André Boli, le Garage du Roc a été distributeur Opel durant 30 ans. Au
début de cette année, le garage a quitté Hauterive pour s'installer à Neuchâtel, à l'extrémité
est de l'Avenue du 1 er-Mars, plus précisément au numéro un de la rue Pierre-à-Mazel. Par
la même occasion, il est devenu représentant de la marque japonaise Mazda, comme agent
A, dont il propose toute la gamme, y compris la prestigieuse Xedos. Situé au coeur
de la ville, le nouveau garage occupe une douzaine de personnes. Il est doté d'une station
d'essence «Agip» et offre un service de location de voitures, /clg- M 166890.337

¦ NOMINATION - Lors de sa
séance du 21 juin dernier, la commission
scolaire de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, a procédé à la nomination de
Catherine Margairaz au poste de sous-
directrice de l'Ecole secondaire. Cette
nomination intervient à la suite de la
désignation de Jean-Claude Leuba, ac-
tuel sous-directeur, comme directeur de
l'Ecole secondaire, dès la rentrée
1993-1994. GMargairaz, qui est née
le 11 septembre 1946, a obtenu une
maturité fédérale type B, en 1967, et
son certificat pédagogique, option sec-
tion préprofessionnelle et enseignement
spécialisé à Neuchâtel, en 1 970. Elle a
également suivi les cours de la faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel
durant six semestres. CMargairaz a as-
sumé une activité professionnelle à
l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds de 1967 à 1974. Elle a ensuite
interrompu son activité jusqu'en 1980,
pour assurer l'éducation de ses enfants.
Dès 1980, Madame CMargairaz a re-
pris une activité professionnelle à l'Ecole
secondaire du Locle dans les quatre
sections et pour les quatre degrés. La
nouvelle sous-directrice qui viendra pro-
chainement habiter à La Chaux-de-
Fonds, prendra sa fonction à la rentrée
de l'année scolaire 1993-1994. /comm
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A vendre à Neuchâtel, rue des
Fahys, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. m925-122

A vendre à Cortaillod, proche des
surfaces commerciales

appartement
de 2% pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 42977.122
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f OFFICE DES POURSUITES

ILI r DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX APPARTEMENTS ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES (PPE)
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 6 août 1993 à 10 h 30 à l'Hôtel Judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2" étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du premier et
deuxième rangs, des trois parts de copropriété par étages ci-
dessous désignées, appartenant à M™ Sallin-Flùckiger Fabien-
ne, rue du Mont d'Amin 11 à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

CADASTRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 12.185/B: RUE DU MONT D'AMIN: PPE : copro-
priétaire du 9434 pour 30/1000, avec droits spéciaux sur:
étage rez : un garage, surface indicative : 16 m2.
Parcelle 12.191/A : RUE DU MONT D'AMIN: PPE: copro-
priétaire du 9434 pour 152/1000, avec droits spéciaux sur:
étage 3* : un appartement ouest de quatre pièces, une cuisine,
une salle de bains, un réduit, un hall, un balcon, surface
indicative 79 m2 : plus le local annexe suivant : annexe H1 :
étage rez : cave, surface indicative : 5 m2.
Parcelle 12.192/J : RUE DU MONT D'AMIN : PPE: coproprié-
taire du 9434 pour 152/1000, avec droits spéciaux sur : étage
3': un appartement est de quatre pièces, une cuisine, une salle
de bains, un réduit, un hall, un balcon, surface indicative 79 m2 ;
plus le local annexe suivant: annexe J1 : étage rez : cave,
surface indicative : 5 m2.
Désignation des appartements situés au 3° étage ouest et
est de l'immeuble sis à la rue du Mont d'Amin 9 à La Chaux-de-
Fonds :
Parcelle 12.191/H : vestibule. Cuisine: agencement moder-
ne complet - fond novilon : bains nord est : lavabo - W. -C. -
baignoire - salle de bains en bon état: double chambre
ouest : fond tapis - cheminée de salon : deux chambres sud
est : fond tapis - bon état.
Parcelle 12.192/J : vestibule. Cuisine : bien équipée - bon
état: chambre double est : bon état - tapis - cheminée de
salon; deux chambres sud : fond tapis - bon état.
Estimations cadastrales:
parcelle 12.185/b (garage) (1980) : Fr. 11.000.-
parcelle 12.191/H (appartement) (1982) : Fr. 84.500.-
parcelle 12.191/J (appartement) (1982) : Fr. 84.500.-
Estimations officielles (1993)
parcelle 12.185/B: Fr. 20.000.-
parcelle 12.191/H : Fr. 191.000.-
parcelle 12.191/J : Fr. 138.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriété par éta-
ges, comprenant les unités d'étages mises en vente.
Parcelle 9434 - RUE DU MONT D'AMIN, bâtiment, place-
jardin de 1165 m2. Assurance incendie - valeur à neuf, parcelle
9434, immeuble de 1904 m3, Fr. 1.061.000.-.
Le bâtiment, sis à la rue du Mont d'Amin 9, construit en 1 960, *
situé dans le sud-est de la ville, dans un quartier de villas et
d'habitations à moyenne densité, fait partie d'un groupe de
quatre maisons indentiques, construites en 1960. La situation
est de premier ordre, l'ensoleillement est bon ; les voies d'accès
sont excellentes. Les transports publics sont à un quart d'heure.
Le collège de « Béllevue» est à quelques minutes.
L'immeuble, doté du chauffage central général au mazout ,
d'une lessiverie avec machine à laver et d'un séchoir est de
construction légère ; il a un toit plat en multicouche.
Le bâtiment comprend un sous-sol avec dégagement à l'ouest
pour trois garages compris dans le volume total, un rez-de-
chaussée surélevé et deux étages. Toutes les cuisines sont
agencées et chaque logement a une cheminée de salon ainsi
qu'un balcon au sud.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble et des unités
d'étages prénommés, on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussi-
gné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, le règlement de la
propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 30 juin 1993.
Les parts de copropriétés, formant les parcelles 12.185/B -
12.191/H et 12.192/J seront vendues d'une manière définitive
et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Un droit de préemption des copropriétaires
est annoté auRegistre foncier selon l'article 712 c al. 1 CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce,
ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une partcipation étrangère prépondérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances,
pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10. tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1993.

OFFICE DES POURSUITES
149927-122 Le préposé: J.-P. Gailloud
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H OFFICE DES FAILLITES
l|J§P DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE CINQ PROPRIÉTÉS

PAR ÉTAGES (PPE)
VENDUES EN BLOC

Le jeudi 8 juillet 1993 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue Louis-
Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques en un seul bloc, des immeubles
désignés ci-après dépendant de la masse en faillite de Codeplafim S.A., à
Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
(rue de Neuchâtel 2)

Désignation des parts de copropriétés à vendre
Article 3535/A Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour

256/1000 avec droits spéciaux sur Rez : un bar à café avec
cuisinette et économat de 62 m2,1" : un escalier, un vestibule
de 5 m2, total : 67 m2.

Article 3536/b Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
220/1000 avec droits spéciaux sur 1" : une salle de jeux de
32 m2, plus les locaux annexes suivants : 1", Annexe B1,
réduit de 2 m2, 1", Annexe B2, deux W. -C. de 8 m2, total :
42 m2.

Article 3537/C Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
45/1000 avec droits spéciaux sur 2" : une chambre de 11 m2

Article 3538/D Plan folio 4 - A PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
181/1000 avec droits spéciaux sur un appartement compre-
nant, 2" : deux chambres, une cuisine, un hall, une salle de
bains-W. -C. de 44 m2

Article 3539/E Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
298/1000 avec droits spéciaux sur un appartement compre-
nant, 3°, deux chambrés, une cuisine, une salle de bains-W. -
C, un escalier de 72 m2

Désignation de la parcelle de base
Article 1870 Plan folio 4 - À PESEUX - bâtiment, place-jardin de 104 m2.

Subdivisions : habitation, bar à café de 89 m2, place-jardin de
15 m2.

Estimation cadastrale des 5 PPE formant l'article 1870, (1987) Fr. 580.000.-

Estimation officielle de l'article 1870, (1993) Fr. 552.000.-

Assurance incendie, 1993, police 2130 Fr. 670.700.-
L'immeuble, mitoyen du côté est, est situé en bordure de la route cantonale à
proximité de la zone commerçante de Peseux. Il ne dispose pas de places de
parc, mais bénéficie cependant des parkings publics se trouvant aux environs
immédiats.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leurs
profits ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 juin
1993.
Les immeubles formant les articles 3535/A , 3536/B, 3537/C, 3538/D et
3539/E seront vendus définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le mercredi 30 juin 1993, de
17 h à 18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 24 juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
175254-122 Le préposé : E. NAINE
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AVEC FR. 40.000.- DEVENEI
PROPRIÉTAIRES À COLOMRIER
dans un immeuble situé à proximité
du centre du village et commerces

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

5 3% PIÈCES S
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 700.-¦4% PIÈCES B
Fr. 360.000. -
Coût mensuel :
Fr. 1215.-

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

Belle

VILLA
de vacances , 4 chambres,

salon, cuisine, cave, garage.
verdure et tranquillité.

Le Frenay-Saint-Gingolph
(VS). Fr. 280.000.- .
Tél. (025) 81 38 01.

176824-122

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

une villa jumelée
construite en 1992

(surface habitable: 193 m2)

- 4% pièces (possibilité de 5% pièces),
- aménagement moderne,
- cuisine de luxe avec lave-vaisselle,
- salle de bains, W.-C. séparé, lave-linge,

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

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

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

A vendre à Lamboing

FERME
avec terrain (environ 840 m2). Idéale
pour rénovation. 175706-122
Ecrire sous chiffres 06-1902 à Publi-
citas, case postale. 2501 Bienne.

A vendre sur plans à Fontaineme-
lon, situation dégagée et ensoleillée
dans immeuble de 6 unités

appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau, cave, terrasse et pe-
louse ou balcon, garage et place de
parc. Choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 42980-122

PRO INFIRMIS O
ou service des personnes handicapées

A vendre à LA NEUVEVILLE axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5% pièces

ensoleillement optimal et vue sur le
lac, à occuper juillet 1993, prix de
vente dès Fr. 680.000.-, aide fé-
dérale possible.

Renseignez-vous : 175825-122

Blaser AG immobilier ) und Verwaltungen
AL 3506 Grosshochstetten y^

>ïvrt TEL. 031 711 21 56 Avit

ÀVENDREà
Neuchâtel

LOCAL
d'environ 30 m2,
2 garages.
Tél. 53 23 81,
midi et soir.

175666-122

 ̂ HpT̂
t̂  sfe CREDITA IA* IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT.

BFVAIX 175644 '22
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/2 pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. V695.- + charges

2'/2 pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"
. 

M5 
dès Fr. 1'037.-+ charges.

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

villa
individuelle

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

À VENDRE "¦"""
à Peseux

6 appartements de
4/2 pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles, commerças

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

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

WS* f^BJWri'fri l'fnfflUJ
A vendre à Cormondrèche, vue sur
le lac et les Alpes, situation tranquille

charmante villa
de 4% pièces

sur un seul niveau, bien entretenue,
jardin très soigné, parcelle de 928 m2
environ.

Tél. (038) 24 77 40. 175451 122

RÉGION MAÎCHE
DOUBS, à vendre ou
à louer

jolie
fermette
bien située.
Tél. 077 231726.

195-505128/4x4

PARTICULIER
cherche à louer

ou acheter
appartement

haut standing

6 pièces
Neuchâtel ou est

de la ville.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
122-3483.

118929-122

Suite des
rj \ annonces
Jlj -  classées
"" en page 30

¦ AVIS DIVERS

Voyance
par téléphone
de 9 h à 22 heures.
Tél. 156 88 02.
Fr. 2.-/minute.

175661-110

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 0322.

22-885/4x4

Voyance
par téléphone

8 h 45 à 23 heures.
(Fr . 2.-/min.)

156 73 19
175533-110

 ̂
BROCANTE 

"
où y a tout

sous gare
Saint-Aubin

ouvert 9-19 h.
(tous les jours).

 ̂
175759-110 y

VOYANCE
PAR

TÉLÉPHONE
Fr. 2.-/la min.

156 76 17
k 149141-1^0/



Adolf Ogi se souvient

edi 30 i"'" ,9" KégieHLA NEUVEVILLE 
HONNEUR/ Le Conseil fédéral en course d'école demain

_ ffervescence, bouillonnement: la vi-
fc site demain du Conseil fédéral met

en transes La Neuveville. Pour un
honneur, c'en est un, et des plus beaux
puisqu'il est marqué du sceau du souve-
nir, et - peut-être - de la reconnais-
sance. Adolf Ogi, président de la Con-
fédération, a en effet choisi d'entraîner
ses collègues du Conseil fédéral sur les
chemins de sa jeunesse. Des chemins qui
ont passé par la cité médiévale et les
murs de l'Ecole supérieure de com-
merce, où le futur homme d'Etat a étu-
dié durant trois ans, de 1958 à 1 96 1
et obtenu son diplôme de commerce.
Sa fille Caroline y est elle-même ac-
tuellement en études.

Les vacances approchant, le Conseil
fédéral in corpore sacrifie à la tradition
de sa «course d'école». Comme chaque
année, c'est à une visite dans le canton
du président de la Confédération que
les conseillers fédéraux, le chancelier
François Couchepin, le vice-chancelier
Achille Casanova et la vice-chancellière
de la Confédération Hanna Murait sont

conviés. Tout ce beau monde quittera
Berne jeudi matin, pour n'y revenir que
vendredi soir. Demain, c'est pour le pre-
mier «pique-nique » que le Conseil fédé-
ral est attendu à La Neuveville, pour un
moment de relâche extrêmement minuté.

Les prestigieux visiteurs débarqueront
au port à 11 h 15, où ils seront reçus par
le Conseil municipal de La Neuveville. Un
cortège, animé par la fanfare munici-
pale de Prêles qui vient de fêter son
centenaire et les costumes neuvevillois,
conduira les autorités fédérales et com-
munales jusque sur la place de la Li-
berté. Là se déroulera la cérémonie
officielle, avec les messages du maire de
la cité Jacques Hirt et du directeur de
l'Ecole supérieure de commerce Jean-
Pierre Graber, avant qu'Adolf Ogi lui-
même ne prenne la parole. Comme le
veut la tradition, un cadeau sera remis à
chaque conseiller fédéral, ainsi qu'aux
représentants de la Chancellerie fédé-
rale. La population est invitée à se join-
dre à la cérémonie ainsi qu'à l'apéritif
qui sera offert par la commune.

Mais le moment de détente sous le
vénérable tilleul de la place de la Liber-
té sera bref. Dès 12hl0, les invités
traverseront la vieille ville en cortège.
Un car les conduira alors au Schlossberg,
propriété de La Neuveville et du canton
de Benne, pour le banquet officiel. Là, le
Conseil fédéral sera reçu par le gouver-
nement bernois in corpore, qui offrira
également l'apéritif. Les autorités execu-
tives bernoises, le Conseil fédéral, les
représentants de la Chancellerie fédé-
rale, ainsi que le maire de La Neuveville
prendront part au banquet.

C'est en hélicoptère que les invités
quitteront La Neuveville, pour se rendre
dans l'Emmental et POberland, où se
terminera le premier jour de cette
course d'école pas vraiment ordinaire.
Vendredi, Adolf Ogi entraînera ses
pairs dans les Alpes bernoises, où le
président de la Confédération a passé
sa jeunesse. A La Neuveville, ce sera
déjà l'heure des souvenirs...

0 J. Mt

Dans la lignée de Beckett
THEATRE/ Tumulte s 'élarg it pour créer un spectacle

D

écidément, les amateurs d'intrigues
et de mouvements seront à nou-
veau déçus. Pas les autres heureu-

sement, puisque la petite troupe Tumulte
poursuit sur la belle lancée de l'automne
dernier. Après Beckett, c'est Roland
Stauffer que les comédiens installés à La
Neuveville veulent montrer. «Le bleu de
l'éphémère» est le nom, évocateur, de
ce nouveau spectacle qui sera créé à la
salle Tumulte demain soir et pour trois
jours.

Avec Roland Stauffer, Tumulte se
lance dans le genre, difficile entre tous,
du spectacle poétique. A la base, 36
petites fables, morales ou amorales,
toutes issues d'un même regard à la
fois drôle et cynique sur le monde. Un
absurde qui ne va pas sans rappeler
Beckett, dans une langue ciselée et
dépouillée qu'on croirait empruntée à
Agota Kristof. Roland Stauffer, neuchâ-
telois exilé à Genève où il travaille
comme chimiste, offre avec «Le Bleu de
l'éphémère » un petit bijou poétique,
qu'on imagine mal porté à la scène.
Mais la petite salle Tumulte se prête à
ce genre d'exercice intime qu'est la
poésie mise en voix. Les comédiens tra-
vaillent sans filet, sans le soutien d'une
intrigue, mais uniquement porté par
une certaine vision du monde, une cer-
taine vision de la langue aussi. Le maî-
tre d'oeuvre de ce spectacle monté en
moins de trois mois est à nouveau
François Fluhmann, qui en signe la mise
en scène mais qui est également à la
base du projet. Pour cette rencontre
placée sous le signe de la musique et

de la poésie, Tumulte s'est élargi. A la
cellule de base — Monique Ditisheim,
Jean-Philippe Hoffman — se sont ajou-
tés des comédiens presque tous issus du
giron de l'école de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois ou qui ont déjà
joué avec François Fluhmann. On
pourra voir Christine Brammeier, jeune
Chaux-de-Fonnière qui vient de réussir
son examen d'entrée au Conservatoire
de Lausanne, Marianne Radja, Chantai
Ruedin et François Barthoulot. Un ac-
cordéoniste est associé au travail des
comédiens. Il s'agit de Laurent Abbet,
venu également des Montagnes neu-
châteloises. Quant aux éclairages, ils
sont signés Ernest Grize, également du
CCN. La lumière fera vibrer le décor-
coulisse, très japonisan, de Pier
Schwaab.

— Tous les comédiens ont été choisi

NOUVEA U SPECTACLE — Avec «Le bleu de l'éphémère» la troupe Tumulte se
lance dans le genre poétique. Pir- B-

en fonction de leur voix. Toutes sont
superbes et différenciées. C'est très im-
portant, puisque tout le spectacle est
parlé et repose sur un travail de Tinté-
rieur, avec l'accordéon comme transi-
tion. Comment on peut faire la mise en
scène d'un spectacle comme celui-ci, où
il n'y a quasiment pas de mouvements,
où tout est dans la voix, où il n 'y a pas
de personnage auquel le comédien
peut s 'identifier? Mais c'est un travail
en profondeur, explique François Fluh-
mann, qui signe avec «Le bleu de
l'éphémère » sa seconde mise en scène
pour Tumulte. A voir dès demain soir.

0 J. M»

0 «Le bleu de l'éphémère»: de Ro-
land Stauffer, présenté par la troupe Tu-
multe. Demain, vendredi et samedi,
20 h 30, à la salle Tumulte.

BIENNE
M DEUX MORTS - Un tragique ac-
cident de la circulation a fait deux
morts et deux blessés hier soir à Ni-
dau, sur la semi-autoroute Bienne-
Lyss. Vers 19h45 , une voiture bifur-
qua à gauche à la hauteur du garage
Paoluzzo, sans que le conducteur ne
remarque à temps qu'un semi-remor-
que arrivait en sens inverse. Les deux
véhicules sont violemment entrés en
collision. Les occupantsde la voiture,
un homme de 82 ans et son épouse
âgée de 79 ans, ont été tués sur le
coup. Le conducteur du semi-remor-
que est indemne, mais son épouse et
sa fille qui l'accompagnaient ont dû
être hospitalisées. Elles sont cepen-
dant et apparemment hors de danger.
A la suite de cet accident, la semi-
autoroute Bienne-Brvigg a été fermée à
la circulation dans les deux sens pen-
dant près de trois heures, /cb

¦ BRADERIE - Les organisateurs de
la Braderie biennoise sont satisfaits de
l'édition 93. Selon Peter Winkler, le pré-
sident du comité d'organisation, le cor-
tège a connu un grand succès et les
Biennois sont descendus en masse dans
les rues durant tout le week-end pour
participer à cette fête de l'été. Une
peti te ombre au tableau tout de même
la tombola, puisque 20.000 billets sur
les 1 00.000 qui étaient mis en vente
n'ont pas trouvé preneurs. Par ailleurs, il
semble que les commerçants ont quelque
peu ressenti les effets négatifs de la
conjoncture économique, /cb

Les 20 ans du Marché Diga S. A

Le Marché Diga S. A., à Cernier , vient de fêter son 20ème anniversaire. Le magasin avait été
ouvert le 21 juin 1973. Agrandi en 1 978, il a été complètement rénové l'année dernière pour
offrir une agréable surface de vente d'environ 700 m2, un ascenseur et une station
d'essence moderne. Un bar à café bien sympathique (notre photo clg)permet aux clients de
se rencontrer à toute heure de la journée. Y compris sa gérante Christine Horger, le Marché
Diga occupe 19 personnes et attache une importance particulière à la vente de produits
frais ainsi qu'au service à la clientèle. / M -  166865 337

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 mercredi à 18h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique <P 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15H30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14H30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, plage: Démonstrations de la
Société suisse de sauvetage, section de
Boudry, dès 1 8 h.
Brot-Dessous, chapelle: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 439625 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 1 9h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 20Ù0, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.

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 332305 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 ef d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
dernière rencontre avant les vacances,
paella «moustiques », La Ramée, dès
19h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au £5 51 2507.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120 ; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Piscine du Landeron: Ouverte de 1 Oh à
19h.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13H30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
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 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h 30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 1 5 à 1 6h.
£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 8h30 à 11h30.
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 14 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 2080; 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 Khleifl, à
20hl5.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
lôh. Café ouvert de dimanche à jeudi
de lOh à 18h; vendredi et samedi de
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):
£5 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res tel 231017.

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 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, tel 31 1017.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile : £5 (037)341412.
Bus passe-partout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1  1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché , 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 1 4387
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £5
032/91 4987

rron
Maison du Peuple: 18H30 , Fête de fin
d'année scolaire, remise de diplômes
(production, bal).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
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= = ment de la débitrice.
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= = Libération: 2 août 1993
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= = Numéro de valeur: jusqu 'à la date de libération: 92 572
 ̂ = après la date de libération: 61 009

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
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= = (Switzerland)
=  ̂ Banques Cantonales Suisses
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= ment des Banquiers Privés Genevois, The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd.,
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Moins fort ?
Les objectifs de Neuchâtel Xamax

dans le championnat à venir? Ulli
Stielike ne parle que de la qualifica-
tion pour le tour final:

— Avec un effectif qui n'est pas
encore définitif, il est imposssible de
fixer un but aujourd'hui, explique-t-il.
Mais bien sûr, il s 'agira avant tout
de se qualifier pour le tour final.
Nous en avons les moyens, même si,
pour le moment, je  considère que
l'équipe est moins forte que la saison
dernière, puisque je  ne sais pas en-
core si Seferovic est du niveau de
Bonvin. Mais d'un autre côté, même
si nous sommes peut-être moins forts
sur le papier, nous pouvons faire
mieux qua la saison dernière! Il n'y a
qu'à voir ce qu'a fait Aarau...

Ulli Stielike n'a pas couru tout seul
avec l'équipe, hier après-midi. L'Al-
lemand était flanqué de Robert Lu-
thi, désormais entraîneur assistant.
Qui nous a dit ce qu'il pensait de son
nouveau rôle au sein du club:

— Lorsqu 'on m'a parlé de ce
poste, j 'ai tout de suite été très at-
tiré. La saison que j'ai passée avec
les Espoirs m'a beaucoup appris, et
maintenant, je  vais encore beaucoup
apprendre en travaillant avec une
équipe de ligue A.

«Robi» a mis un terme à sa car-
rière il y a une année seulement. A
partir de là, il sait qu'il devra mettre
une certaine distance entre l'équipe
et lui:

— // faudra que je  joue le jeu,
que je  sois le plus naturel possible, et
ne pas faire de différence entre les
joueurs.

A noter que Robert Luthi travail-
lera à 50% pour le club, poursui-
vant son activité au sein de l'entre-
prise Facchinetti en tant que techni-
cien.

Quant à Daniel Don Givens, il est
attendu aujourd'hui à Neuchâtel.
Voici ce que dit Ulli Stielike de la
nomination de l'Irlandais à la tête
de l'équipe des Espoirs et du secteur
«formation»:

— C'est une très bonne chose, à
tous points de vue. Sa venue devrait
donner un nouvel élan. Car non seu-
lement Don est très aimé à Neuchâ-
tel, mais j'espère qu'il parviendra à
transmettre sa mentalité à ceux dont
il s 'occupera.

OP H.

Tout n'est pas encore dit
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax a repris l 'entraînement hier

Ambiance un peu particulière, hier
après-midi aux Fourches, qui
voyaient Neuchâtel Xamax repren-
dre l'entraînement. Particulière en ce
sens que certains joueurs étaient là,
mais sans être sûrs encore de l'être
jusqu'à la fin de la saison. A l'in-
verse, un autre manquait, dont on ne
sait pas s'il reviendra... Mais Gilbert
Facchinetti et Ulli Stielike n'en ont
que faire, qui veulent les deux repar-
tir sur de nouvelles bases. Aux
joueurs de suivre.

A défaut d'être définitif, l'effectif
était imposant sur le coup de 16h: 21
joueurs, à savoir les anciens Fasel, Cor-
minboeuf, Adriano, Delay, Cravero, Ro-
thenbuhler, Perret, Wittl, Negri, Hen-
choz, Manfreda, Gottardi et Sutter (in-
disponible pendant trois mois encore),
les jeunes Moruzzi, Hotz, Martin, Catil-
laz et le gardien Vuadens, enfin les
nouveaux Moro, Seferovic et... Chassot.
Manquaient à l'appel trois joueurs:
Ramzy, Fernandez et Zé Maria.

Reprenons le tout dans le détail, à
commencer par les absents: engagé
avec son équipe nationale, Ramzy n'es!
pas attendu avant le 25 juillet, soil
deux jours avant le début du cham-
pionnat. Fernandez, lui, ne sera pas
xamaxien: le club neuchâtelois ne lui a
pas donné un délai de réflexion sup-
plémentaire et, par conséquent, consi-
dère que tout est terminé avec l'ex-
Lausannois. Quant à Zé Maria (de tou-
tes façons indisponible durant plusieurs
semaines encore), c'est toujours le statu
quo:

— Nous estimons lu! avoir fait une
offre convenable, explique Gilbert
Facchinetti. Pour le moment, il Ta refu-
sée. Il a jusqu'à dimanche pour se déci-
der.

En ce qui concerne le Bosniaque
Sead Seferovic, comme nous l'avons
expliqué dans notre édition d'hier, il
est à l'essai durant une semaine. Et si
d'aventure il ne répondait pas à l'at-
tente, un autre joueur étranger serait
engagé:

— Pour ce qui est des joueurs suis-
ses, nous en avons terminé, poursuit le
président. Mais si Seferovic ne convient
pas, nous ferons appel à un autre atta-

AUX FOURCHES - Ulli Stielike entre Danièle Moro (à gauche) et Sead Seferovic. Pierre Treuthardt M

quant étranger, selon nos moyens fi-
nanciers bien sûr. Car nous avons be-
soin d'un avant-centre!

Restent enfin les «dossiers » Chassot
et Rothenbuhler. Car il n'est pas encore
sûr à 100 % que ces deux joueurs
portent le maillot rouge et noir durant
la saison à venir. En ce qui concerne le
Fribourgeois, Ulli Stielike précise:

— Je dois avoir un entretien avec
lui. Frédéric doit absolument changer
de caractère. Ces dernières années, on
lui a souvent donné la chance de prou-
ver qu'il méritait une place de titulaire.
Il ne l'a jamais saisie complètement. Au
contraire, il ne s'est pas comporté
comme un professionnel à part entière.

L'avis de l'intéressé:
— Je suis plein de bonne volonté!

Conclusion: club et joueur semble
avoir trouvé un terrain d'entente, en-
traîneur et joueur doivent maintenant
en faire de même.

Pour ce qui est de Rothenbuhler, la
situation est la suivante: le Jurassien
clame haut et fort qu'il veut s'en aller.
Seulement voilà, non seulement il est
sous contrat, mais Xamax considère
n'avoir reçu aucune offre sérieuse à son
sujet, qu'il s'agisse de joueur(s) en
échange ou de proposition sonnante et
trébuchante. Bref, à moins d'une nou-
velle offre sur laquelle le club neuchâte-
lois pourrait entrer en matière, «Régis
restera avec nous», lâche Gilbert Fac-
chinetti. Que les événements de ces
dernières semaines commencent à irri-
ter:

— Nous avons tout ce dont nous
avons besoin pour faire de très bonnes
choses. Il n'y a que la tête qui ne suit
pas. J'aimerais que chacun balaie de-
vant sa porte et prenne ses responsabi-
lités. En tant que président, je  me suis
moi aussi remis en question, puisque je
suis revenu sur ma décision de démis-

sionner. J'aimerais qu'il en aille de
même partout ailleurs dans le club.
C'est ce que j'ai dit aux joueurs aujour-
d'hui: je  veux que nous nous élancions
dans la saison 93-94 avec un nouvel
état d'esprit. Car pour moi, c'est là que
tout va se jouer!

C'est pour cette raison qu'Ulli Stielike
déclare, à propos de Rothenbuhler:

— Régis veut partir, mais il se rend
compte que ce n'est pas si facile...
Quant à moi, je  travaillera! avec les
joueurs que j'aurai à ma disposition,
quelles qu'auront été leurs déclarations
auparavant. Il faut aller de l'avant.

Cela dit, l'Allemand souhaite dispo-
ser d'un contingent définitif à partir du
week-end prochain:

— Oui, j 'aimerais que tout se règle
d'Ici dimanche, où nous jouerons notre
premier match amical (réd.: au Sentier,
contre Auxerre).

0 Pascal Hofer

Gabriela Sabatini n'est pas en confiance
TENNIS/ L'A rgentine éliminée par Jana Novotna à Wimbledon

Le s  deux premières têtes de série,
l'Allemande Steffi Graf, tenante du
titre, et l'Américaine Martina Na-

vratilova, ont franchi victorieusement le
cap des quarts de finale du simple da-
mes du tournoi de Wimbledon.

Graf, quatre fois victorieuse du titre, a
battu l'Américaine Jennifer Capriati (No
7) en deux sets, 7-6 (7-3) 6-1. L'Alle-
mande, qui n'a pas perdu un set depuis
le début du tournoi, a souffert pour
s'adjuger la première manche. Capriati,
qui a fait preuve d'une grande bra-
voure, a même pris l'ascendant dans
l'échange pour servir à 5-4 pour le gain
du set. Mais après avoir rétabli la situa-
tion et laissé échapper trois balles de
set dans le douzième jeu, Graf a aisé-
ment gagné le jeu décisif.

Avec un coup droit retrouvé, l'Alle-
mande a été ensuite souveraine face à
une joueuse qui n'a pas pu suivre la
cadence imposée. Graf, pour la sep-
tième fois en demi-finales à Wimbledon
à l'âge de 24 ans, rencontrera l'Espa-
gnole Conchita Martinez (No 6), qui s'est
qualifiée à 21 ans pour sa première
demi-finale majeure aux dépens de la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No 15),
6-1 6-4.

Après avoir enlevé facilement la pre-
mière manche, Martinez a souffert dans
la seconde où elle a été menée 1-3.
Mais elle a alors fort bien écarté le
danger, revenant à 3-3 avant de réussir
un break décisif dans le neuvième jeu,
face à une adversaire fatiguée.

Navratilova a pour sa part aisément
disposé de la Biélorusse Natalia Zve-
reva (25me mondiale) en deux sets, 6-3
6-1, pour atteindre à 36 ans sa dix-
septième demi-finale à Wimbledon. La
diampionne américaine, qui, comme
Graf, n'a pas perdu un set, tente cette
année de gagner un dixième titre indivi-
duel à Wimbledon. Elle affrontera en
demi-finales la Tdièque Jana Novotna,
numéro 8 du tournoi, qui se retrouve
pour la première fois de sa carrière à
ce stade de l'épreuve.

Novotna, 24 ans, finaliste des Interna-
tionaux d'Australie en 1991, a réussi la
performance d'éliminer l'Argentine Ga-
briela Sabatini (No 4) en deux sets (6-4
6-3), alors qu'elle ne l'avait battue au-
paravant que deux fois en onze rencon-
tres. Avec un très beau jeu d'attaque,
Novotna a dominé Sabatini, la grande
absente des demi-finales qu'elle avait
toujours atteintes depuis 1 990. Mais son
élimination, qui intervient après plusieurs
matdies difficiles, n'est qu'une confirma-
tion de sa relative perte de confiance
actuelle.

Résultats
Quarts de finale du simple dames:

M.Navratilova (EU/2) bat N.Zvereva (Blr)
6-3 6-1; CMartinez (Esp/6) bat H. Sukova
(Tdi/15) 6-1 6-4; S.Graf (All/l) bat
J.Capriati (EU/7) 7-6 (7-3) 6-1; J.Novotna
(Tdi/8) bat G. Sabatini (Arg/4) 6-4 6-3.

Juniors. Filles. Deuxième tour: M.Hingis
(S) bat LNemsakova (Slo) 6-1 4-6 6-4;
R.Grande (lt/7) bat M.Sdiwerzmann (S) 6-0
6-0.

Juniors. Garçons: Strambini (S) bat Rod-
dick (EU) 6-4 7-6 (7/5). /si

Chez les messieurs
La tâche du Français Cédric Pioline,

aujourd'hui contre le Suédois Stefan Ed-
berg, en quarts de finale du tournoi de
Wimbledon, peut paraître impossible.
Mais le Français considère au contraire
qu'il possède une chance réelle en dépit
de la réputation de son adversaire.

Pioline, 23me joueur mondial, qui par-
ticipe à 24 ans à son premier quart de
finale d'un tournoi du Grand Chelem,
aborde cette rencontre avec confiance:

— Je n'ai pas à faire un complexe
contre Edberg, dit-il. C'est un grand
joueur. Il joue très bien sur gazon. Mais
la seule fois où je  l'ai rencontré, je  l'ai
battu. C'était à Monte Carlo, sur terre
battue. A Londres, ce sera différent bien
sûr, mais je' sais que je  peux bien jouer
contre lui.

Pioline, qui, après sa performance à
Wimbledon, va sans doute devenir le
numéro un français au classement mon-
dial ATP, a démontré sur le gazon an-
glais de grandes possiblités. Athlétique,
puissant, vif, il a notamment écarté de
sa route le grand espoir européen, l'Uk-
rainien Andrei Medvedev, tête de série
numéro 10, et le solide Australien Wally
Masur (21 me mondial), contre lequel il a
également affiché de sérieuses qualités
morales. Cependant, Edberg, tête de
série numéro deux, victorieux du titre en
1988 et 1990 et demi-finaliste en 1987

et 1991, apparaît inaccessible pour le
Français, même si depuis le début de
l'épreuve il ne s'est pas montré particu-
lièrement dominateur.

Pioline est l'un des deux joueurs
n'étant pas tête de série à être parmi
les huit qualifiés avec Todd Martin,
30me mondial. Agé de 22 ans, cet
Américain, révélation lui aussi de
l'épreuve, affrontera son compatriote
Jim Courier, numéro 3 du tournoi et
toujours à la recherche d'une grande
performance sur le gazon anglais après
deux titres à Roland-Garros.

Les deux quarts de finale du haut du
tableau constitueront des affiches somp-
tueuses, l'une allemande avec Boris Bec-
ker et Michael Stich, l'autre américaine
avec André Agassi et Pete Sampras. La
confrontation entre Becker, trois fois lau-
réat à Wimbledon, et Stich, une fois
vainqueur, s'annonce explosive. Elle sera
une répétition de la finale en 1991
gagnée en trois sets par Stich victorieux
encore de son rival récemment sur le
gazon du Queen's. Mais Becker est un
combattant admirable qui a obtenu ses
meilleurs résultats à Wimbledon.

André Agassi, tenant du titre, se heur-
tera au tennis d'attaque de Sampras,
demi-finaliste l'an passé. Un matdi très
équilibré en perspective, Agassi, qui
s'est amélioré au fil des matches, parais-
sant toutefois capable de repousser le
danger grâce à la violence de sa re-
lance du fond du court, /si

Deux jeunes
Suisses passent
Deux des trois représentants hel-

vétiques en lice hier dans les tournois
juniors se sont imposés. Martina Hin-
gis s'est qualifiée pour les 8mes de
finale, de même que le Jurassien
Alexandre Strambini. Manuela
Schwerzmann, en revanche, n'a pas
marqué le moindre jeu face à l'Ita-
lienne Rita Grande (No 7).

Martina Hingis ne s'est pas impo-
sée sans mal face à la Slovaque
Zuzana Nemsakova (16 ans), 26me
junior mondiale et classée au 362me
rang par la WTA. La Saint-Galloise,
qui menait 6-1 2-0, a subitement
perdu pied devant la pression impo-
sée par Nemsakova, cédant la
deuxième manche 6-4 et se retrou-
vant menée 3-1 dans le set décisif!
A son habitude, la Suissesse (No 6
ITF) a su réagir au moment opportun
pour refaire son retard et s'imposer
6-4, avec un brin de chance, à la
quatrième balle de matdi. En 8me
de finale, aujourd'hui, la joueuse de
Trùbbach affrontera Tzu-Ting Weng
(Taipeh), 14me junior mondiale, qui
n'a perdu que huit jeux lors de ses
deux premiers matches.

Alexandre Strambini (ITF 55) o
dominé l'Américain John Roddick, au
classement sensiblement égal (51 ),
sur le score de 6-4 7-6 [7-5), nor
sans avoir remonté dans les deux
sets un break de retard. Le joueur
des Genevez (18 ans) se mesurera
en 8mes de finale à l'Anglais Paul
Martin (ITF 179). /si

CAHIER PI
0 Basketball: nouvel étranger
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# Hockey sur glace:
exit Gilligan! Page 33

'FOOTBALL - La si-
tuation ne s 'arrange
surtout pas pour
l'Olympique de
Marseille de Ber-
nard Tapie... a- M-

Page 33
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Il
A vendre à Cormondrèche, situa-
tion particulièrement tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 42737 122

¦̂¦¦¦jSvllll Bfr
Résidence

LES RAVINES
— Bcxx*y M

¦ 1 À LOUER 1 ¦
Disponibles rapidement

Magnifiques appartements de 3% à 5% pièces 5
Grands balcons plein sud, vue imprenable,

deux salles d'eau, cuisine agencée.

g APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES Fr. 1265.- H
¦ APPARTEMENTS DE 4V2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦
¦ APPARTEMENTS DE Vk PIÈCES Fr. 1510.- ¦

AVEC AIDE FÉDÉRALE"! 1
Possibilité de louer des garages

et places de parc
156881-126 |
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A vendre au Val-de-Ruz, situation
particulièrement tranquille, superbe
dégagement

maison individuelle
rénovée de 3 chambres à coucher ,
bureau, salon avec cheminée, cuisine
habitable agencée et fermée, 2 salles
d'eau.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 42931-122

Bl 156727-126 BJ1¦ À LOUER

S À MARIN S
rue Bachelin
tout de suite

S APPARTEMENTS g
j  3]^ ET 4K PIèCES :

166874-126 BJB4^4VTVT^^T1

à LOU ER EHEEEEu
à proximité de la gare

STUDIO non meublé
Libre tout de suite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THOpital 7 Tél. 24 03 63

A vendre à Fontaines, Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

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

A vendre à Nods/BE situation très
ensoleillée

VILLA MITOYENNE
neuve, de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, cuisine
habitable fermée et agencée, salon
avec cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 24 77 40. 155921.122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 175117 122

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

villa individuelle
à bâtir de 5Î4 pièces, dépendances
et garage. Pour printemps 1994 ou
à convenir. Fr. 595.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 42735122

/ \AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et
services à proximité, dans im-
meuble du XV* magnifiquement
restauré

TRIPLEX
comprenant séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher, grande galerie,
grande cuisine agencée avec goût,
grande salle de bains, W.-C. séparés,
cave, part à la buanderie avec sé-
choir. Surface environ 200 m2.
Libre dès le 1" juillet. Loyer
Fr. 2560.- par mois, charges com-
prises.

BEL APPARTEMENT
DE 4K PIÈCES

comprenant séjour. 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, réduit, cave,
part à la buanderie avec séchoir.
Libre dés le 1" juillet. Loyer
Fr. 1950.- par mois charges compri-
ses.
Téléphoner au 038/257 987, en-
tre 8 h et 9 h. 175440-126

_*HHBL®VHHBJJK
À VENDRE

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

S 5% PIÈCES 5
S del60 M2 S

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000. -

Coût mensuel :
¦ Fr. 1660.- ¦

J. Visitez notre
appartement
pilote

156728-122 |

A louer à Chézard, situation tranquille

superbe villa
mitoyenne

de 4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains et W. -C. séparés, garage et place
de parc. Location mensuelle Fr. 2100.-
+ charges.
Tél. (038) 24 77 40. 175454.126

A louer AU LANDERON

blUDIU Fr. 500. - + charges

L rltbfcO Fr. 735 - + charges.
Tél. (038) 24 22 45.156871 126

ft^BBBB*^1 " I

DÉSIREZ-VOUS HABITER AU
BORD DU LAC À HAUTERIVE?
Dans immeuble neuf en PPE situation
privilégiée, zone de verdure, proche
des transports publics

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4^ pièces env. 105 m2

Tout confort , agencement au goût du
jour, terrasse-balcon. Accès au bord
du lac par chemin privé. Places de
parc à disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous pour
une visite !
Pour tous renseignements :
tél. 038/24 22 45. 156867 126
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Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO
2 PIÈCES

tout confort.
Tél. 038/24 22 45. 166866 126

¦_ UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

CITROËN ZX Volcane
Super équipée pour

Frs. 22'650.-
prix net.

(3 PORTES)

I \

1998 cm\ 123 CV
42492 no Frs. 23*300.- prix net (5 portes) 

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel SA 038/ 46 12 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038/42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038/ 31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038/ 57 22 77
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038/ 57 24 54
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038/ 33 21 88
2014 Fleurier Garage Claude Hotz 038/61 29 22
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038/51 23 24

LMling à 9,75% p.a. Financement par Citroen Finance.

*% f # CITROËN
V B¥ JBBJBBBJBBBI M JBBBB LmasaaMJ

A louer à Chaumont «Immeuble La
Résidence», vue panoramique sur le
lac et les Alpes

appartement
de 2% pièces

cuisine-bar agencée, salon avec chemi-
née, salle de bains, cave, balcon et
place de parc sous le couvert, libre
immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 42734 -126

à LOUER I MIMISMJH'
quartier est de la ville
magnifiques bureaux de 400 m2 (environ) dans

| bâtiment
commercial

complètement équipé
(téléphone, éclairage, câbles informatiques).

Places de parc à dispositon.
Disponible tout de suite ou pour date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 ISBMO-TM

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.- .

Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

156420-126

àf \A louer à Neuchâtel

locaux
industriels,

artisanaux el
administratifs

dans bâtiments an-
ciens. Toutes surfaces
possibles.

Faire offres
sous chiffres
Q 028-763149.
à Publicitas,

case postale 1471
2001 Neuchâtel.

175238 126
^

Alllll l̂lll%
Bl 156879-126 ^HA LOUER

dès le 1" juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

S 5/2 PIÈCES 189 m2 S¦ EN DUPLEX ¦
séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur.

APPARTEMENT
SPACIEUX
140 m2, rue de l'Evole
à 5 minutes du centre,
comprenant cheminée,
terrasse sur le lac,
2 salles d'eau, cuisine
agencée + buanderie,
place de parc couverte.
Loyer Fr. 1700.- +
charges. 156917-126
Conviendrait aussi
pour bureaux.
Libre immédiatement.
Tél. (077) 37 27 13.

A louer dans le haut de la ville de
Neuchâtel

locaux
commerciaux neufs

avec vitrines, surfaces modulables
et finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 175138-126

L..___ : ;. .̂ .::z_:::.:;:iri
JUlf Neuchâteloise

Èm Assurances

À LOUER à Peseux
rue du Château 9

local commercial
d'environ 20 m2

avec W. -C. et lavabo.
Entrée : à convenir. 156884-126
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.

156875-126 HTTIV IV F 4- 11 M

À LOUER lil'JlKlW i'i il
• pour date à convenir

Faubourg du Lac

1 pièce
avec W.-C, bains.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de TH6pitat 7 Tél. 24 03 63

A louer à Marin
magnifique

appartement
neuf,

41/4 pièces,
très grand.
Fr. 2200.-

charges
comprises.
Tél. (038)
33 66 16.

43149 126

Arts

graphiques

A louer
à Boudry

beau local
104 m2, rez,

vitrine,
électricité.

Entrée : haut
2,94 m, larg.

2,25 m.
Tél. (038)
53 20 79.

118915126

156709-126
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La douce assurance de Werner Gunthôr
ATHLÉTISME/ A Lucerne, le champion du monde du lancer du poids mate ses ri vaux américains

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

Il 
y a onze mois à Barcelone, il avait

subi la plus cruelle désillusion de sa
carrière en mettant les deux genoux

à terre dans l'aire de lancer du stade
de Montjuïc. Hier soir à Lucerne, face à
ses mêmes adversaires qui avaient
causé son malheur dans la nuit cata-
lane, il a remis les poids et accessoire-
ment les pendules à l'heure. Werner
Gunthôr, c'est de lui qu'il s'agit bien
sûr, s'est affirmé comme la grande ve-
dette du Meeting international de Lu-
cerne en remportant le concours du
lancer du poids avec un jet de 21 m 94,
nouvelle meilleure performance mon-
diale de la saison (il détenait l'an-
cienne avec un jet de 21 m63 réalisé le
12 juin à Bruxelles). Le public, venu
nombreux à l'Allmend (4600 specta-
teurs), lui a réservé une ovation bien
méritée.

— Non, ce n'était pas une revanche
sur Barcelone, car ce qui est passé est
passé. C'était simplement... un beau
concours, c'est toutl s'est exclamée la
force tranquille de l'athlétisme suisse. Et
celle-ci d'ajouter, sereine: J'étais tout
de même content que les Américains
soient de la partie ce soir. J'espère que
j'aurai encore l'occasion de les affron-

ter deux ou trois fois avant le Mondial
de Stuttgart du mois d'août.

Ces Américains, justement, ont été
battus en brèche par un Thurgovien qui
a aligné une superbe série (20m99 /
21 m51 / 21 m63 / 21 m83 / 21 m48
/ 21m94). Kevin Toth, le No 3 US
actuel, est le seul à avoir encore dé-
passé les 21 mètres (21 m 20), les au-
tres restant loin en dessous, à l'image
du champion olympique Stulce
(20m75), du recordman mondial
Randy Bornes (20m39) ou encore du
vice-champion olympique Jim Doehring

20m23). De bon augure pour le ren-
dez-vous mondial de Stuttgart?

— N'allons pas trop vite en beso-
gne, tempère sagement Gunthôr. L'an
dernier, ici même à Lucerne, j 'avais
lancé 21 m9l et je  m 'étais «planté» à
Barcelone. Le titre mondial (réd: ce
serait le troisième d'affilée pour le
Suisse) est donc encore loin. Les Améri-
cains, qui restent mes principaux ad-
versaires, étaient peut-être fatigués
par le voyage. Surtout, des types
comme Bornes ou Stulce sont complète-
ment imprévisibles. Aujourd'hui, ils dé-

passent à peine les 20 mètres et de-
main, ils te «tapent» les 22 mètres!

Les 22 mètres? Gunthôr est le der-
nier lanceur au monde à avoir dépassé
cette ligne qui recèle quelque chose de
magique. C'était le 6 juillet 1991 à
Oslo (22m03). Depuis lors, elle est
demeurée inviolée. Mais Jean-Pierre
Egger est convaincu que son élève pos-
sède à nouveau les moyens de la con-
quérir. A Stuttgart... ou avant, de pré-
férence!

OA. L

Union :
un étranger,

un!

BOBAN KOCIC - Ailier et bon
shooteur. ptr - JE-

Le premier des successeurs de
Tovornik et Paddock (lire notre
édition de vendredi dernier) est
connu: Union Neuchâtel a enga-
gé le Yougoslave Slobodan (dit
Boban) Kocic (prononcez Kot-
sitch), 17 ans, 199 cm, en prove-
nance de BBC Belgrade.

Le club neuchâtelois souhaitait
faire appel à deux mercenaires
au style de jeu différent, un shoo-
teur et un pivot. Avec Boban Ko-
cic, c'est le premier qui a été
trouvé, puisqu'il s'agit d'un ailier.
Mais l'homme est du genre poly-
valent et par ailleurs bon défensi-
vement et très collectif. Un juge-
ment émis par l'entraîneur unio-
niste Milan Mrkonjic, Kocic étant
depuis quelques jours déjà à
Neuchâtel, à l'essai. Le joueur
avait en outre emmené des cas-
settes vidéos avec lui.

Le parcours du nouvel étranger
d'Union est le suivant: Etoile
Rouge Belgrade (1979-86), Borac
Cacak (1986-89), Radnicki Bel-
grade (1989-91) et BBC Belgrade
(1991-93). Quant à son palma-
rès, il compte des sélections en
équipe nationale juniors, un titre
national juniors en 1984, une
Coupe de Yougoslavie (cette an-
née, victoire contre Partizan Bel-
grade), enfin la toute récente sé-
lection pour le «AH Stars Game»
de son pays, à l'occasion duquel
il fut le meilleur marqueur de son
équipe.

Reste maintenant, pour Union
Neuchâtel, à trouver celui qui
prendra le plus de place possible
sous les paniers... Du côté de la
Halle omnisports, on imagine
qu'il s'agira d'un Noir américain.
Dans cette optique, il n'est pas
exclu que Mrkonjic se rende aux
Etats-Unis, les cassettes vidéos ne
disant pas tout, notamment pour
ce qui est de la personnalité des
joueurs convoités.

OP. H.

Le relais sur orbite
D

ans l'optique helvétique, Gunthôr
n'est pas le seul à avoir
«flambé» hier soir à l'Allmend.

Dans une composition zuricho-gene-
voise entièrement nouvelle (Wid-
mer/Bettex/Reimann/Dollé), l'équipe
de Suisse de relais du 4 x 100 m a
fait forte impression sur le synthétique
lucernois, grâce notamment à de très
bons passages de témoin. Elle a même
brûlé la politesse à la formation qui
défendait les couleurs américaines! Le
temps des mousquetaires helvétiques:
39"38. Soit 6 centièmes de plus, c'est
vrai, que la performance établie il y a
un bon mois à Lausanne par le LC
Zurich qui, outre Reimann et Dollé,
comptait encore le vieux Burkart et
Semeraro dans ses rangs. II y aura
donc un relais helvétique à Stuttgart.
Cela, c'était déjà certain. Reste à défi-
nir sa composition...

Sprinters et hurdleurs ont été contra-
riés par un vent légèrement défavora-
ble. Ce qui n'a pourtant empêché ni

André Cason ni Jack Pierce de signer
des chronos intéressants. L'homme le
plus rapide de la saison, l'Américain
André Cason, a ingurgité la rectiligne
en 10" 14, soit 6 centièmes de mieux
que son dauphin, le Canadien Bruny
Surin. Quant à Jack Pierce, vice-cham-
pion du monde et 3me des derniers
Jeux de Barcelone, il a dû puiser dans
toute sa puissance pour faire entendre

"raison au Chinois Li Tong dans le 1 10m
haies: 1 3"29 pour l'Américain, 13"41
pour Tong.

Côté féminin, Julie Baumann a réalisé
sa meilleure course de l'année en
13"06, ne s'inclinant que devant la
vice-championne olympique, l'Améri-
caine LaVonna Martin (12"96). Une
très grande satisfaction, là aussi.

Aucun nouvel athlète suisse n'est par-
venu à décrocher les limites de qualifi-
cation pour le Mondial de Stuttgart.
Notons pourtant les 8'31 "57 de Mar-
kus Hacksteiner sur 3000m steeple (li-
mite B) qui pourraient tout de même

valoir son ticket à l'Argovien. Quatre
autres meilleures performances suisses
de la saison ont été enregistrés: Mat-
thias Rusterholz, 46"20 sur 400m; Da-
niel Ritter, 50"92 sur 400m haies; Pe-
ter Philipp, l'48"24 sur 800m; Carlos
Cuenca, 3'40"23 sur 1 500mètres.

OA. L.
Mais encore...

Messieurs. - Javelot: 1. Hecht (Ail)
85 m 32. - 400 m. Série A: 1. Morris (Tri)
45"26; 2. Valmon (EU) 45"29; 3. Délice
(Tri) 46"02.

Dames. - 4 x 100 m: 1. Suisse
(N. Schumann, C Simasotchi, S. Wùest,
M.Haug) 44"86 (mps). - 100 m haies.
Série A (v. def. 0,7 m/s): 1. L.Martin (EU)
12"96; 2. J. Baumann (LC Zurich) 13"06
(mps); 3. D.Bowles (EU) 13" 14. - Hauteur:
1. S.Kostadinova (Bul) 1 m98. - Triple-
sauts:!. I.Lasovskaja (Rus) 14m52 (v.f. 0,5
m/s). - 100 m. Série A (v. def. 0,7 m/s):
1. N.Voronova (Rus) 11 "34; 2. E. Jones (EU)
11 "45; 3. S.Wiiest (TV Willisau) 11"78. /si

Fleurier
en assemblée

Cm 
est dans un désintéressement to-
tal de leurs membres que le CP
Fleurier a tenu son assemblée

générale, seules 33 personnes sur 207
s'étant déplacées, alors que 1 2 mem-
bres avaient daigné s'excuser.

Au niveau sportif à proprement par-
ler, le Président Bernard Hamel s'est
estimé très satisfait du bilan de la
saison, et plus particulièrement de la
première équipe, qui une fois de plus a
flirté jusqu'au bout du championnat
avec cette fameuse quatrième place
tant convoitée.

Francis Clerc, responsable du mouve-
ment jeunesse, a lui aussi adressé des
compliments aux jeunes équipes du CPF
qui, malgré des problèmes d'effectif se
sont très bien comportées! A ce propos,
Bernard Hamel s'est plu à relever l'ad-
mission de près de 40 nouveaux
joueurs au sein du club, alors que l'on
n'enregistre que 9 départs. Le mouve-
ment jeunesse passa ainsi à 105
joueurs âgés de 4 à 20 ans. Le prési-
dent a encore relevé que le travail de
formation a une nouvelle fois porté ses
fruits, puisque trois joueurs formés au
CP Fleurier tenteront la prochaine sai-
son leur chance en LNB. L'on relèvera
encore l'introduction de 5 joueurs fleuri-
sans dans le contingent de la première
équipe.

Malgré une saison 92/93 qui s'est
bouclée sans passifs, le poste ((finan-
ces», une fois de plus, reste le souci
permanent du comité, qui passe plus du
60% de ses séances à jongler avec les
deniers du club. C'est surtout le boulet
que consituent les dettes qui est le plus
difficile à gérer. Il est vrai qu'avec la
conjoncture actuelle et seulement 340
spectateurs de moyenne par match, il
est difficile de faire mieux. C'est ainsi
qu'une fois encore le budget a été revu
à la baisse, n'excédera pas les Fr.
258.000. De plus, un plan d'assainisse-
ment sera proposé prochainement.

Pour la saison à venir avec l'engage-
ment du Canadien Serge Martel, qui
prendra ses fonctions le 15 août, l'on
espère un regain d'intérêt de tous. Ce
dernier chapeautera par ailleurs tout
le mouvement jeunesse, assisté par les
responsables et les entraîneurs déjà en
place. A noter qu'une entente est inter-
venue dans la catégorie minis avec les
Ponts-de-Martel pour disputer le cham-
pionnat sous licences interclubs, de
même pour les juniors, qui tenterons à
nouveau l'expérience avec le HC Cou-
vet.

Le Comité est reconduit in corpore.
Président: Hamel Bernard. Vice-Prési-
dent: Marquis Germain. Mouvement
jeunesse: Clerc Francis. Assesseur-cais-
sier: Cattin Philippe. Secrétaire: Paget
Sandra. Resp. achat matériel Stalder
Bernard. Médecin du club: Carretti
Jean-Pierre. Resp. fans's club. Page
Jacques.

0 J -Y. P.

Deux records neuchâtelois
EN PLEIN EFFOR T - Passage de témoin entre Reimann (à droite) et Dollé. keystone

E
xcellente soirée pour les athlètes
féminines de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds: Céline Jeannet

et Karine Gerber ont battu leurs pro-
pres records cantonaux du 400m
haies (59"08) et du 1500m
(4'29"25)!

Insatiable Céline Jeannet! Hier soir
à Lucerne, la Chaux-de-Fonnière,
âgée de 25 ans, a battu pour la
troisième fois cette saison son record
cantonal du 400m haies en avalant
le tour de piste en 59"08, soit 15
centièmes de mieux qu'il y a trois
semaines à Sittard (Hol). Après 200
premiers mètres de course parfaits, la
Neuchâteloise s'est pourtant fait une
grosse frayeur sur le cinquième obs-
tacle qu'elle a percuté, tombant pres-
que par la suite. Mais Céline Jeannet
devait très bien se reprendre, venant
même taquiner la barrière des 59
secondes derrière l'Allemande Ulrike
Heinz (56"88) et l'Américaine Tonja
Buford (56"96). La Chaux-de-Fon-

nière en a ainsi apporté la preuve :
derrière la Zurichoise Kathrin Lùthi
(57"69) et en l'absence d'Anita
Protti, elle est bel et bien la deuxième
meilleure spécialiste des haies bas-
ses cette année dans notre pays.

Karine Gerber, elle, s'était essen-
tiellement illustrée sur 800m jus-
qu'ici. Elle pensait d'ailleurs s'ali-
gner sur cette distance hier soir.
Mais les forfaits successifs avaient
finalement contraint les organisa-
teurs à supprimer cette course. La
Chaux-de-Fonnière de 20 ans s'est
donc présentée au départ du
1500m... avec succès! Au terme
d'une course enlevée par Sandra
Gasser en 4'08"41 , la championne
de Suisse junior a terminé en 8me
position dans le très bon temps de
4'29"25, battant ainsi son record
cantonal qui datait de 1991 d'exac-
tement 2"52. Un véritable exploit
qui place la jeune Neuchâteloise à
la 9me place de la hiérarchie helvé-

tique de la saison.
Les Cépistes Olivier Berger et

Claude Moser ont rempli leur con-
trat. Engagé dans un concours de
saut en longueur très relevé, Berger
s'est classé 7me avec un seul bond
valable de 7m49, les cinq autres
étant mordus. Le Bevaisan ne s'en
est pas moins affirmé le meilleur
Suisse du concours. Quant à Moser,
qui a côtoyé la crème mondiale du
lancer du poids, il a à nouveau
franchi les 16 mètres (16m03).

Face à un vent légèrement défa-
vorable (0,7 m/s), Natacha Ischer
n'a pu faire mieux que 12"28 sur
100m, avant de courir le 200m en
25"33.

Deux autres Neuchâtelois étaient
engagés dans l'avant-programme
national, tous deux sur 800m. Tant
Yvan Perroud (l'52"86) que David
Juncker (l'54"63) n'ont pas réussi
les chronos qu'ils espéraient.

0A. L.

¦ FOOTBALL - La finale de la
Coupe du Président, disputée à Séoul
entre deux participants à la phase
finale du Mondial en Italie en 1 990, a
été remportée par l'Egypte, qui s'est
imposée devant la Corée du Sud 1 -0
(1-0). Le but victorieux a été inscrit
par Redfa Aabdelaal à la 41 me mi-
nute. Le libero de Neuchâtel Xamax
Hany Ramzy fait également partie de
la sélection égyptienne, qui doit en-
core disputer deux rencontres amica-
les, les 7 et 25 juillet. L'Australie, la
République tchèque, la Roumanie, la
Chine et le Mexique participaient
également à ce tournoi, /si
¦ BOXE — Le poids-lourd améri-
cain Ray Mercer a été arrêté par la
police américaine parce qu'il aurait
proposé 100.000 dollars (environ
150.000 fr.) à l'un de ses adversai-
res s'il abandonnait. Un procureur
de Manhattan a précisé hier que
Mercer a été arrêté dimanche soir'à
Indianapolis. /ap
¦ SKI ALPIN — L'ancien entraîneur
de l'équipe féminine de Suisse Jan
Tischauser [45 ans) sera directeur de
courses de la FIS pour les dames aux
côtés de l'Autrichien Kurt Hoch. Il
prendra la succession de Gûnther Hu-
jara qui remplacera Karl Fresner,
l'ancien directeur de course chez les
messieurs, /si
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UNIS: la franchise
Les personnes ci-dessous existent et vous pourrez
réellement les rencontrer si vous le souhaitez:

Aide fam. 19 ans. Tout l'exotisme et la chaleur de ses
îles natales se reflètent dans ses beaux yeux. Très mi-
gnonne, c'est une jeune fille très attachante, douce et
compréhensive. Elle aimerait partager sa joie de vivre et
sa tendresse avec un garçon franc et mignon. 2513
Secrétaire, 27 ans. Jolie brunette, naturelle, vive moderne,
elle a de beaux yeux rieurs et tendres. Ouverte, franche,
son entrain est communicatif et elle a un charme certain.
Elle aimerait glisser sa main dans celle d'un homme
ouvert, cultivé, non dénué d'humour. 2882
Secr.45 ans. Un sourire éblouissant, des yeux bleus
pétillants, un beau visage fin encadré par des boucles
dorées. Cette très jolie jeune femme svelte, élégante et
dynamique a un caractère d'une grande douceur. Elle
souhaite rencontrer un doux et tendre complice. 2936
Cadre CFF, 23 ans. Plein d'optimisme, quelque peu
idéaliste, ce jeune homme a un bon métier. Loyal, pas
dragueur, attachant, il souhaite beaucoup offrir plein
d'amour, à une jeune fille un brin sportive, douce., jolie,
et fonder une relation solide et harmonieuse. 3196
Chimiste, 34 ans. Sous ses airs bon chic-bon genre se
cache une nature tendre et profonde qui vaut Ta peine
d'être découverte. Cultivé, loyal, la mélancolie de ses
yeux bleus pourrait être dissipée par la rencontre d'une
jolie complice, tonique et féminine. 3172
Directeur, 46 ans. C'est un homme très intéressant. Rien
qu'en le voyant, on sait que c'est un homme d'une
grande gentillesse, prévenant et sensible. Il souhaile offrir
sa tendresse à une jeune femme gaie, aimant autant les
sorties que les soirées au coin du feu. 2807

Téléphonez de 8 h à 20 h, nos conseillères sont
super sympa; ou retournez ce coupon et vous
recevrez une liste de personnes choisies pour
vous, gratuitement !
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Af' OITEE WWÀV A VENDEE BUguJ
PAROI MURALE 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 a discuter. Tél.
(038) 5714 90 dès 21 heures. 43102-461

VÉLOMOTEUR maxi-puch bleu, expertisé, re-
mis à neuf, avec pièces pour bricoleur, prix :
580 fr. à discuter. Tél. 51 59 54. 156886-461

ORGUE ÉLECTRONIQUE Orla Ruby. meuble
bois, 2 claviers, 1 pédalier, divers sons et ryth-
mes, au plus offrant, minimum 700 fr. Porte-
charge voiture à gouttière, 50 fr. Echelle alu,
70 fr. Tél. (038) 21 47 61 soir dès 18 heures.

156885-461

MACHINE A LAVER/SÉCHER Novamatic
WT 4 en très bon état (mesures, cm:
60/43/63). Prix : 950 fr. Tél. (038) 25 1440 ou
25 22 40. 156900-461

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques Indesit.
220/380 V. bon état, 200 fr. Tél. 55 39 55.

156901-461

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, Amsa, 250 fr. Tél.
(038) 572 266. 43144 461

MOUNTAIN BIKE SCOTT TEAM , enfant
8-12 ans, 380fr. Tél. (038) 2596 84.166920 461

FRIGO 100 fr. cuisinière électrique 220 fr.
Livraison possible. Tél. (038) 63 29 47 ou
(038) 6334 70. 176817-461

CIAO. 1990. peu roulé. 350 fr. Tél. 24 32 88
heures repas. 119103-461

AT luit/ELOim H|a_lj|i//_

CORCELLES appartement 4 pièces, 91 m2,
cuisine agencée, balcon dans villa neuve de
deux appartements en zone calme. V250fr. +
charges. Garage 50fr. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 463-1404 43076-463

BÔLE, TOUT DE SUITE ou à convenir,
grands 2/4 pièces avec ou sans balcon, beau-
coup de cachet, tout confort, dès 1080 fr. Tél.
42 55 56, heures des repas. 43151.453

À CORCELLES dans villa appartement 2 piè-
ces, à monsieur retraité, soigneux. Tél. (038)
31 25 72. 43150-463

ERLACH: SUPERBE APPARTEMENT,
100 m2, séjour 47 m2, vue sur le lac, grande
terrasse, entièrement rénové, dans immeuble
historique, 1650 fr. charges comprises. Tél. B:
(031) 22 47 22. Tél. P.: (032) 88 21 08.

156888-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES au Trois-Por-
tes. Loyer modéré. Tél. 3053 73. 43147-453

4% PIÈCES A CORTAILLOD avec balcon,
cheminée, garage. Loyer 1656 fr. charges com-
prises. Libre dès le 1" octobre 1993 ou à
convenir. Tél. le soir au (038) 41 34 49.

156889-463

BEL APPARTEMENT 4% PIÈCES terrasse,
balcon, cheminée, cuisine agencée, tranquilité.
Rue Arnold-Guyot dès le 1" août 1993. Loyer
actuel : 1570 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 71 20. 43181-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES A CRESSIER
Dès le 1" septembre. Tél. (prof.) : (038)
48 11 55 interne 441 ; Tél. (privé) : (038) 47 28
67 dès 20 heures. 43184-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143246-463

NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR 68 petit ap-
partement 3'A pièces. Tél. (032) 97 27 06.

175296-463

APPARTEMENT 41A PIÈCES DUPLEX avec
grande terrasse, loyer 1950 fr. sans charges.
Libre dès le 15 juillet. Tél. (038) 3018 85.

175388 463

BOUDEVILLIERS 3% pièces au centre du
village. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 572 266. 175652 463

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES dans villa,
ouest Neuchâtel. Tél. (039) 2314 67.175734-463

GORGIER tout de suite ou à convenir, appar-
tement 2 pièces, cachet, poutres apparentes,
lave-vaisselle 700 fr. + charges 50 fr. Tél.
(038) 5511 65 heures bureau. 175787-463

A SAVAGNIER 3 pièces avec petit balcon et
jardin. Loyer modéré. Tél. (037) 2213 55.

175815-463

CORTAILLOD, petits studios meublés, libres
tout de suite, â proximité des transports publics,
370 fr. tout compris. Tél.42 3810. 118936-463

HAUTS D'AUVERNIER : 5% PIÈCES, im-
meuble récent, confort, cheminée, balcon ou
jardinet, vue splendide. 1695 fr. + charges. Tél.
(038) 241819. 119005 463

STUDIO NEUF à Montmollin, tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 31 37 83. 119051-453

CENTRE VILLE, dans immeuble de style, ap-
partement remis à neuf, 66 m2, 214 pièces +
cuisine agencée et habitable, bains, réduits, part
au jardin, tranquillité, 1319fr. + charges.
Tél. (038) 24 0614. 119069-463

LIBRE! - APPARTEMENT MEUBLÉ, man-
sardé, 2% pièces. Neuchâtel. Tél. (038)
25 95 41. 119087-463

CHEZ-LE-BART: APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains. Libre le 1" août
1993. Loyer 825 fr. charges comprises. Tél.
(038) 553371 dès 18h30. 119070-463

CRESSIER : STUDIO MEUBLÉ, ou non, peti-
te cuisine agencée, salle de bains, entrée à
convenir. Location : 425 fr. + charges. Tél.
(038) 25 60 25. H9076 463

A MARIN, rue des Indiennes, studio. Libre dès
le 1e'juillet 1993. Loyer mensuel 480fr. + char-
ges. Tél. (038) 331896. 119110 463

TRAVERS. APPARTEMENT 3 pièces, situa-
tion tranquille, bien ensoleillé, 5 minutes de la
gare, dès le 1e'octobre 93 ou date à convenir.
Tél. 633068. 119106-453

MONRUZ STUDIO MEUBLÉ, dès début juil-
let ou à convenir. Confort , 600 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 54 01. 119101-453

CENTRE VILLE, 3 pièces, terrasse, 1014 fr.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 24 26 37
OU 2436 61 . 119112-463

HAUTS-GENEVEYS logement 2 pièces, tout
confort. Tél. (038) 53 46 82. 119099 453

NEUCHÂTEL, FAUBOURG DU LAC appar-
tement 2 pièces. Libre tout de suite, 820 fr .
charges comprises. Tél. (038) 24 58 93 (re-
pas). 119116-463

NEUCHATEL, STUDIO, confort , téléphone,
part aux douches. Libre immédiatement.
Tél. 247023. 119114.453

NEUCHÂTEL, appartement 3% pièces. Baisse
de loyer ou rénova t i ons  poss ib les .
Tél. (038) 22 52 79 heures de bureauJi9iis-463

a A LOUER 1 ^^
ELLE (26), LUI (27) CHERCHENT apparte-
ment de 3 à 4 pièces à Neuchâtel ou environs
dès le T' août. Tél. (062) 97 48 48 bureau
(Herrn Roth) ou Natel (077) 57 46 2943183 464

RÉGION NEUCHÂTELOISE appartement de
4 pièces + grand séjour et jardin. Tél. (039)
5416 03. 175819464

T'OFFRE *ËkW*V EMPLOI ^*A J-
ENTRETIEN JARDIN cherche personne,
Neuchâtel, haut de la ville. Tél. 31 66 55, jus-
qu'à 17 h. 166904-465

CHERCHE PERSONNE pour garder enfant '
de 3 ans à mon domicile, pour le mois d' août.
Tél. (077) 3743 75, demander Madame Raci-
ne. 119064-465

FEMME DE MÉNAGE européenne est cher-
chée à la Coudre. Tél. (038) 33 5616 dès
11 heures. 119095-455

§ E CHERCHE <ACZ Î/ N̂ / -V EMPLOI  ̂\f if X
JEUNE ÉTUDIANTE cherche place d'appren-
tissage été 93. Tél. (038) 5518 64. 156887 466

EMPLOYÉE DE COMMERCE équipée d'un
ordinateur avec imprimante matricielle cherche
travail à domicile. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 466-1411. 156893-466

Z'PC J§|Ë̂** - An o—o\f VEHICULES feft E^

FIAT UNO UP, 1, 4, 3 portes, gris Glasgow,
1991, 12000 km, 10.200 fr. Tél. (032)
8315 60. 119107-467

BMW 323 I, 1980, expertisée. 3900 fr.
Tél. 25 32 93. ii9ioa-467

GOLF GTI 1988 87.300 km, bordeaux, kit
CH, compteur Digital, expertisée, 10.200 fr.
Tél. 33 79 96. 43153-457

VW GOLF 1600 5 portes, modèle 1987 avec
radio, 99.700 km, expertisée, 5800 fr. Tél.
30 31 06. 43154-467

A VENDRE Golf GTI, 1987, 110.000 km. toit
ouvrant, expertisée, 8000 fr. Tél. 24 73 48.

156922-467

JX ENCONTRES fM^)
VEUVE dans la cinquantaine aimerait rencon-
trer Monsieur libre, sincère, 55-60, pour amitié,
sorties, vacances. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 471-1412. 156898-471

VILLE ET ENVIRONS Monsieur 46 ans, céli-
bataire, très gentil, discret aimerait connaître
une Dame Jusqu'à 70 ans, pour passer des
week-ends agréables avec amitié, tendresse,
amour et intimité. Répondez-moi si possible
avec votre numéro de téléphone. Merci. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1414. 43169-471

r <V4>
LIES ANIMAUX j?i&L
PERDU: CHAT BRUN / ROUX / BLANC,
« Pum». région Peseux. Tél. 31.9644 heures
des repas. 119102.459

A VENDRE CANICHES TOYS, blanc, abri-
cot , gris, vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
61 12 93. 119117-469

TP 1M1...JJT LES DIVERS WM*.

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 3818. 154817-472

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18 - 22 h., mardi - mercredi 9 - 11 h.
jeudi 14 - 18h. Tél.(038) 25 56 46. 42495 472

COURS D'ÉTÉ. POTERIE, matin ou après-
midi 2 heures: 12 juillet au 15 juillet 1993. ou
19 juillet au 22 juillet 1993. Claudia Marthe,
Château 13, Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 26.

119118-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894-472

AIDERAIS ÉLÈVES (tous degrés) en alle-
mand (auss i pendant vacances). Tél. 241 412,
midi, soirée. 119100-472

A DONNER, table ping-pong et accessoires.
Tél. (038) 25 5817. 119104.472

PERSONNE de langue maternelle américaine
pour traduction français-anglais. Tél. (038)
57 26 95. 119111-472

A DONNER : vélo dame, jouets enfants, habits
dame, peluches, livres, divers objets. Tél.
30 53 73. 43148-472

Annonces im^r^UMEXPEE&S l^U f̂ t l̂
*:*:*x.:*x*:*x*x*x*:*xttw
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.-.

Délaltl'avant-veille à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Elle s'éveilla le lendemain matin dans un grand lit à
baldaquin noyé de soleil. Les fenêtres étaient ouvertes, elle
entendait chanter les oiseaux. Autour d'elle, des jeunes
femmes souriantes à coiffes blanches la saluèrent en lui
souhaitant bonheur, joie, prospérité. Elles ouvrirent le lit,
poussèrent des cris d'allégresse en découvrant les linceuls
tachés de sang. Quelques-unes s'en frottèrent le ventre pour
être sûres que leurs hommes les féconderaient, d'autres,
avant de plonger « notre dame la comtesse » dans un baquet
d'eau parfumée, lui demandèrent la faveur de lui baiser le
pied et la main dans l'espoir de faire venir à elles un époux
d'aussi grands renom et vigueur que messire le comte.

Lorsqu'elle eut été lavée, séchée, habillée et qu'on lui
eut servi la collation du déjeuner, les chambrières la
laissèrent seule. Foulques le Réchin vint la rejoindre. C'était
la première fois qu'elle le voyait réellement en face d'elle,
dépouillé de ses artifices de toilette, vêtu seulement d'une
robe d'intérieur en velours brun, tête nue, sans maquillage.
« Mon Dieu, qu'il est vieux! » Ce fut la réflexion qui lui vint
immédiatement à l'esprit. Foulques était alors âgé d'environ
quarante-sept ans, on lui en donnait beaucoup plus. Depuis
la trentaine, usé par les excès de toutes sortes, il avait
l'apparence d'un vieillard, la visage couturé de rides, le
corps voûté, la démarche hésitante. L'abus qu'il avait
continué de pratiquer des boissons, de la bonne chère, des
femmes de mauvaise vie, n'avait rien amélioré. La goutte,
quelques maladies réprouvées, avaient achevé de ruiner son
physique. Bertrade le voyait plus vieux que son père, Simon
de Montfort , mort à cinquante-quatre ans passés, plus vieux
que l'abbé Arcadius'qui s'acheminait vers les soixante-dix,
plus vieux que tous les vieux qu'elle avait pu rencontrer
jusqu'à présent. Il ne disait rien, fixait sur elle un regard
timide, presque implorant. « Pour un homme qu'on dit
méchant, rechignant, toujours prêt à se battre... » Déconcer-
tée par son silence et l'espèce de prière qu'elle lisait dans ses
yeux, elle s'obligea à murmurer :

- Le bon jour, messire.
Un sourire éclaira le visage couturé au teint terreux. La

bouche desséchée articula :
- Vous ne me haïssez point?
- Vous haïr, pourquoi?
- Pour... cette nuit.
Bertrade frissonna. Un trait de douleur traversant son

ventre lui signifia que ce qu'elle avait pris pour un cauche-
mar était la réalité. Tout était accompli, l'épreuve qui,
depuis de longs jours, la terrorisait était terminée. A quinze
ans à peine, elle, pure, innocente, avait été livrée à ce
vieillard, cette ruine humaine qui l'avait déflorée, souillée-
Grâce à Dieu, à la Vierge Marie qu'elle avait longtemps
priés, tout s'était passé sans qu'elle en eût conscience. Elle
éprouvait un sentiment confus, soulagement et dégoût. Elle
s'étonnait un peu - « Ça n'était que ça? » - et en même
temps elle constatait, détaillant l'homme à qui elle était
désormais unie par la chair, unie devant Dieu, que non
seulement il était vieux, mais qu'il était laid, plus laid qu'elle
ne le voyait dans ses souvenirs. Il n'était pas regardable; elle
frissonna pour la seconde fois.

- Vous me haïssez, n 'est-il point vrai ? dit-il d'une petite
voix hésitante.

Elle se demanda comment un être si laid pouvait avoir
une voix si douce. Presque sans y penser, elle répondit :

- N... nenni, messire.
Elle le vit s'agenouiller devant elle, prendre son petit

pied et l'embrasser avec dévotion. Elle éclata de rire. Il se
redressa, décontenancé.

- Pourquoi riez-vous?

46 (À SUIVRE)
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Marseille : de plus en plus dur
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FOOTBALL/ Les accusations se multiplient

Jean-Jacques Eydelie a été placé
sous mandat de dépôt hier a an-
noncé son avocat Thierry Herzog. Le
joueur marseillais avait été entendu
en fin de matinée par le juge d'ins-
truction Bernard Beff y. Eydelie, mis
en examen dimanche pour {{corrup-
tion active», était arrivé dans la ma-
tinée au Palais de Justice de Valen-
ciennes où il devait comparaître de-
vant le juge délégué chargé de déci-
der de son maintien en détention ou
de sa remise en liberté. C'est lui qui
aurait établi le contact, le 20 mai,
avec les joueurs de Valenciennes
Robert, Glassmann et Burruchaga.

Jacques Glassmann, réfutant les ac-
cusations de son coéquipier
Christophe Robert, a fait part, quant
à lui, de son intention de se porter
partie civile.

— Je tiens à préciser avant toute
chose que je  vais me constituer partie
civile dans ce dossier, a affirmé Glass-
mann, mis en cause par son coéquipier
Christophe Robert dans une interview
parue dans l'hebdomadaire «France
Football».

Robert avait notamment déclaré
que Glassmann «était dans la com-
bine». «Je suis scandalisé par les pro-
pos de Robert, a poursuivi Glassmann.
Je n'a! jamais eu l'intention de tomber
dans ce manège-là ».

Jacques Glassmann a déclaré que
lui-même et ses deux partenaires,
Christophe Robert et Jorge Burru-
chaga, s'étaient vu offrir «200.000
francs par joueur» et non «250.000
francs au total» pour «lever le pied»

lors de la fameuse rencontre Valen-
ciennes-OM (0-1), du 20 mai.

— C'était clair, net, précis, c'était
200.000fr. par joueur. (...). Ils m'au-
raient proposé 100 millions ou 200
millions, c 'était exactement la même
chose. C'est le geste, c 'est la corrup-
tion, c'est de l'argent sale, a expliqué
le défenseur nordiste, dans une com-
munication téléphonique depuis Am-
phion-les-Bains (Haute-Savoie), sur les
bords du lac Léman, où son équipe
prépare la nouvelle saison.

Dégoûté
Glassmann a affirmé qu'il «avait

essayé de dissuader» ses deux collè-
gues d'accepter cette «combine».

— C'est contre l'équipe de Valen-
ciennes, contre le football, contre
l'éthique. Ils nous prennent pour des
c... Eux ce sont les riches, nous les
pauvres, et on est à leurs ordres. Moi,
je ne marche pas dans cette com-
bine. Depuis le début, j 'ai dit la vé-
rité, et le seul bonheur, c 'est que le
procureur Eric de Montgolfier ait cru
en mol. L'affaire est déjà allée très,
très loin. Mais, en justice, il faut des
preuves, toujours des preuves. Pour le
moment, on a eu la chance de trouver
l'argent, ce qui est une preuve
énorme, a indiqué Glassmann.

Le joueur valenciennois a retracé
«l'historique» des conversations télé-
phoniques.

— Christophe, contacté au télé-
phone par Jean-Jacques Eydelie,
quelques jours avant le match, m 'a
annoncé qu'avec Jorge Burruchaga,

nous étions susceptibles de recevoir
de l'argent de Marseille. Nous occu-
pons tous les trois des postes-clés de
l'équipe. C'était déjà établi qu'on
nous appelle à 9h du soir, tous les
trois dans la chambre de Christophe,
à l'hôtel de notre équipe. Quand le
téléphoné a sonné, c'est Christophe
qui a répondu. Il a discuté un peu puis
il me l'a passé, a indiqué Glassmann.
J'ai reconnu la voix de Jean-Jacques.
Comme j'étais réticent, il m 'a dit clai-
rement: je  te passe M. Bernés (NDLR:
directeur général de l'OM). J'étais
dégoûté. C'est à ce moment-là que
j'ai passé le téléphone à Burruchaga.
Lui a continué à négocier, disant que
l'argent ne l'Intéressait pas tellement,
mais que le côté reconversion, ça l'In-
téressait. Apparemment, dans leur
tête, ils (Robert et Burruchaga)
avaient déjà accepté, a-t-il pour-
suivi.

Glassmann a d'autre part affirmé
que, depuis ses accusations, il n'avait
«pas fait l'objet» de pressions ou d'in-
timidations pour se rétracter, mais
avait reçu «des lettres pas très gentil-
les». «Les anciens de l'équipe sont
tous derrière moi. Ils essaient de m'ai-
der comme ils peuvent. Les nouveaux,
eux, sont informés par la presse», a-t-
il conclu.

Mis en examen pour «corruption
passive», Christophe Robert a été
laissé en liberté, alors que Jean-Jac-
ques Eydelie a été placé sous mandat
de dépôt pour «corruption active».
/si

Exit Gilligan!
La Ligue suisse se sépare
de l'entraîneur national

BILL GILLIGAN - Après le cinglant
échec de Munich, sa mise à l'écart
n 'est pas une surprise. asi

¦ a Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a décidé de se sé-
parer de l'entraîneur national Bill

Gilligan (38 ans), dont le contrat por-
tait jusqu'au 30 juin 1994. Son suc-
cesseur sera désigné prochainement.

Cette décision a été prise à l'issue
d'une séance qui a réuni Gilligan,
Erich Wùthrich, le directeur de la
LSHG, et René Fasel, le président de
la LSHG. Selon Erich Wùthrich, Bill
Gilligan a parfaitement compris les
raisons qui motivent ce choix dou-
loureux.

Le départ de Gilligan était attendu
après l'échec cinglant de l'équipe de
Suisse lors du championnat du
monde de Munich. Les positions pri-
ses par certains internationaux et par
des présidents des clubs de LNA ne
permettaient pas à Gilligan de pour-
suivre son activité à la tête de
l'équipe nationale.

Le coach américain était sous con-
trat avec la LSHG depuis le 28 février
1992. Trois mois plus tard, il était
nommé responsable de l'équipe na-
tionale. Avant de prendre les desti-
nées de la sélection, Gilligan avait
remporté trois titres avec le CP Berne
et quatre titres de champion d'Autri-
che avec Klagenfurt. Comme joueur,
il avait fêté une promotion en LNA
avec Coire en 1984. /si

Eric Burgener
à Renens:

c'était un gag...
/ 'ancien gardien

international
a démenti son engagement
_. rich Burgener apporte un démenti
¦¦ formel:

— Un 'est pas question que j'as-
sume la charge d'entraîneur à Renens.
J'ai sur le plan sportif une activité qui
me passionne au Lausanne-Sports, soit
un travail spécifi que avec tous les gar-
diens.

Communiquée lundi en fin de journée
par le président sortant, Yvan Cué-
noud, la nouvelle de l'engagement de
Burgener, en remplacement de Gabet
Chapuisat, reposait sur un contact in-
formel et s'appuyait simplement sur une
boutade de l'ex-gardien international,
/si

Jean-Jacques Eydelie «en prison»
A

près la confirmation de la mise
sous mandat de dépôt de Jean-
Jacques Eydelie, son avocat Me

Thierry Herzog a déclaré que son client
était désormais devenu un «otage».

— On attendait de lui qu'il mette en
cause certaines personnes de l'OM. S'il
l'avait fait, il aurait été remis en li-
berté, soyez-en certains a dit l'avocat,
qui a ajouté que son client «faisait
l'objet d'un ordre d'isolement.»

— Cela revient à dire, a-t-il précisé,
qu'il est seul dans sa cellule, sans lu-
mière, sans télévision, sans visites, et
sans courrier, sauf celui de son avocat.
Je suis extrêmement surpris de cette
mesure, a dit Me Herzog qui estime
que l'on traite son client comme un
«criminel».

Il a aussi révélé les motivations de la
mise en détention prise par le juge
délégué qui sont notamment «d'empê-
cher les pressions contre le témoin» et
«d'éviter toute concertation fraudu-

leuse avec ses complices». L'avocat
d'Eydelie a estimé, par ailleurs que son
client «avait été formellement mis en
cause, et qu'il ne s 'est pas encore expli-
qué sur les faits». «Il ne faut pas a dit
l'avocat, que le privilège de pouvoir
tout faire, et de tenir des conférences
de presse quotidiennes soit réservé à
certains», mais Me Herzog a ajouté
qu'il ne «savait pas» s'il introduirait
une procédure en suspicion légitime
contre le juge d'instruction ou le juge
délégué.

Le procureur de Valenciennes, Eric de
Montgolfier, a répondu aux accusa-
tions de violation de secret de l'instruc-
tion portées à son encontre par l'avo-
cat de Jean-Jacques Eydelie, estimant
que ces déclarations étaient un signe d'
«affolement» à l'OM.

— On est passé à un autre braquet,
a-t-il déclaré. Des protagonistes de
cette affaire, qui se sont eux-mêmes
mis en avant, se sentent maintenant le

dos au mur et ont chois! l'attaque. Tout
signe d'affolement, a continué le procu-
reur, est bon pour la justice, même s'il
est mauvais pour la démocratie. C'est
le signe que nous tenons le bon bout...
J'entretiens par le biais d'intermédiai-
res des relations orales avec M. Tapie.
La dernière portait sur la mise en dé-
tention de Jean-Jacques Eydelie, a
ajouté Eric de Montgolfier. Bernard Ta-
pie est en train de s 'en prendre aux
magistrats. Le mensonge par voie mé-
diatique demande des réponses... Il y a
d'un côté les aveux de Christophe Ro-
bert et de sa femme, de l'autre les
dénégations d'Eydelie. Ces dénéga-
tions sont incompatibles avec ce que je
sais du dossier, a encore expliqué le
procureur. // ne s'agit pas d'une pré-
sanction, ni d'un moyen de pression.
Mais je  constate nombre de pressions
sur les protagonistes de cette affaire et
sur la justice, peut-être pour que la
vérité n'apparaisse pas. /si

Rapports des Tiercé/Quarté + /Quin-
te + disputés hier à Auteuil dans le
Prix Chinco, 3me course, tous par-
tants: 9 - 1 2 - 2 - 4 - 1 1 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 226,80

— Dans un ordre différent: 180,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4745,00

— Dans un ordre différent: 176,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 44,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 819.600,80

— Dans un ordre différent: 1 958,40
— Bonus 4: 73,80
— Bonus 3: 24,60

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 35,00

Découverte
à Prêles
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onnaissez-vous Christian von
Weissenfluh? Non? Alors sachez
que ce garçon de Hasliberg

(Oberland bernois) a été sacré roi di-
manche à Prêles. Roi de la 66me Fête
de lutte du Jura bernois, qui a attiré
170 lutteurs et un bon millier de spec-
tateurs sur le Plateau de Diesse. Une
fête qui a été l'occasion pour les orga-
nisateurs de faire connaissance avec un
monde nouveau pour eux. Elle était en
effet organisée par le football-club
Lamboing.
— Sur le plan humain, nous avons vécu
une expérience très positive, lance le
président du FC, Gilbert Racine. Tous
les lutteurs ont fait preuve d'un fair-
play exemplaire. Songez qu'il n'y a
pas eu une seule contestation de juge-
ment. Et pourtant, ce sont des hommes
qui jugent! Nous avons découvert de
vrais sportifs, des athlètes qui s 'entraî-
nent pour la plupart quotidiennement,
durant toute Tannée.
La satisfaction présidentielle est d'au-
tant plus grande que la mise sur pied
de cette manifestation a permis aux
footballeurs de récolter une part non
négligeable de la somme nécessaire
(environ 100.000 francs) à l'agrandis-
sement de leurs vestiaires. Début des
travaux dans le courant de l'été 1 994.
/sdx

En Suisse
¦ GRASSI — L'attaquant internatio-
nal Marco Grossi (25 ans) restera
fidèle aux couleurs du FC Zurich, où il
est sous contrat jusqu'en 1 995. Selon
le président du club, Sven Hotz, son
joueur tessinois s'est laissé convaincre
de rester au Letzigrund, «pour des
raisons financières et sportives», mal-
gré une clause libératoire en cas d'of-
fre venant de l'étranger, en l'occur-
rence du néo-promu en Bundesliga al-
lemande, le VfB Leipzig, /si

¦ MONTHEY - Néo-promu en LNB,
le FC Monthey sera dirigé dans le
prochain championnat par le Tessinois
Roberto Morinini. Ancien entraîneur du
CS Chênois et de Locarno, Roberto
Morinini a signe un contrat d'une an-
née avec le club valaisan. /si

¦ SALAD - Le FC Bulle de Claude
Mariétan a engagé le milieu de ter-
rain Sandro Salad, en provenance
d'Yverdon, et l'attaquant Gérardo
Nunes (Montreux). Junior du Vevey
Sports, Salad avait également dé-
fendu les couleurs de Châtel- St-Denis
durant deux saisons avant de rallier
le Nord vaudois et d'y fêter la promo-
tion en LNA. Par contre, le gardien
Bertrand Fillistorf ne défendra plus la
cage bulloise. Le nouveau mentor a
porté son choix sur Joseph Varquez
alors que le poste de remplaçant sera
tenu par Pascal Setzmann, issu des
inter A2. /si

Et encore...

¦ L'ARGENT - Les 250.000 FF que,
selon les dires de Christophe Robert,
les trois joueurs de Valenciennes au-
raient accepté, ont été retrouvés dans
l'enveloppe d'origine. Cette informa-
tion confirme ce que Robert avait lais-
sé entendre dans une interview à
l'hebdomadaire France-Football, où le
joueur avait notamment déclaré que:
«les policiers ont dû trouver des tas
d'empreintes intéressantes dessus».
aC'est moi qui ai gardé l'argent. Je
n'ai même pas ouvert l'enveloppe»,
avait déclaré Robert. L'enveloppe, pro-
tégée par un sac de plastique, avait
été retrouvée dans le jardin de ses
parents dans la région de Périgueux.
/si
¦ À L'HÔPITAL - Le directeur géné-
ral de l'OM, Jean-Pierre Bernés, a été
entendu hier après-midi à l'hôpital par
des policiers du SRPJ de Lille. Quatre
enquêteurs ont auditionné pendant
près d'une demi-heure le dirigeant de
l'Olympique de Marseille, hospitalisé
depuis samedi dans le service de psy-
chiatrie de l'hôpital marseillais.

- C'était une prise de contact, ont
déclaré les policiers à leur sortie, sans
faire d'autres commentaires.

Dans la matinée, Jean-Pierre Bernés
avait été examiné par deux experts
médicaux délégués par le juge d'ins-
truction de Valenciennes. Les deux
médecins avaient estimé que le diri-

geant marseillais était «en état d'être
entendu». Deux gardiens de la paix
ont été placés devant la porte de la
chambre du dirigeant marseillais.
Cette mesure a été prise uen concerta-
tion avec l'autorité judiciaire» , /si
¦ MOSCOU AUSSI? - Le CSKA
Moscou devra s'expliquer devant
l'Union européenne de football
(UEFA) après les accusations de tenta-
tive de corruption émanant de l'Olym-
pique de Marseille rapportées par voie
de presse, a déclaré André Vieli, chef-
adjoint du département presse de
l'UEFA.

— L'entraîneur du CSKA (Gemeidi
Kostiliev) accuse Marseille d'avoir ten-
té de corrompre ses joueurs à l'occa-
sion du match OM- CSKA (6-0) le 17
mars, en Ligue des champions, pré-
cise A. Vieli. L 'UEFA ne peut pas lais-
ser dire n'importe quoi. Il est tout de
même étonnant que les Russes aient
attendu aussi longtemps pour réagir.
Ils auraient dû nous le signaler immé-
diatement. Nous allons leur demander
des explications.

Pour sa part, l'OM a indiqué dans
un communiqué hier soir qu'il itsétait
adressé au président du CSKA pour
lui demander s 'il pouvait apporter
confirmation des propos tenus pas
son entraîneur». La direction du CSKA
n'a pas confirmé», ajoute le commu-
niqué, /si

¦ GOLF — Depuis que le Mémo-
rial Olivier Barras existe (1965), ja-
mais un amateur n'avait remporté
l'épreuve. Depuis dimanche, l'invincibi-
lité des professionnels â vécu, puisque
l'Espagnol de, î>an*Montana Fran-
cisco Valera, s%& imposé dans cette
épreuve Inscrite, bu calendrier du PGA
Challenge Tour européen et qui a
réuni plus de 200 joueurs. C'est sur-
tout grâce à un second tour fantasti-
que (66) que Valera a remporté le
plus beau titre de sa carrière. La
famille Valera a aussi été à l'honneur
chez les dames avec la victoire d'Es-
ther, la soeur de Francisco, /comm
¦ SKI ALPIN - L'équipe mascu-
line suisse de descente prendra le
départ de la descente du Laube-
rhorn, demain matin. Mais les spé-
cialistes de glisse laisseront les skis
au placard, pour s'élancer avec des
vélos tout terrain, sur le tracé verti-
gineux long de 4 km 200. /si

Serrières:
deux arrêts !

Pascal Bassi nous l'avait laissé
entendre à l'issue des finales, c'est
maintenant confirmé: François Gotz
et Serge Ribeiro ne seront pas à la
reprise d 'entraînement du FC Ser-
rières (1ère ligue) dans quinze jours.
Tous deux souhaitent prendre un
peu de recul avec le football, mo-
mentanément en tout cas.

— S'ils ne seront pas avec nous
à la reprise, Ils ne seront pas non
plus avec un autre club, précise
Pascal Bassi. L'épouse de Serge Ri-
beiro attend un enfant et il a sou-
haité pouvoir consacrer davantage
de temps à sa famille. Quant à
François Gôtz, il souffre en perma-
nence d'un genou, qui l'oblige à
jouer sous anti-inflammatoires. Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir mal, y
compris au travail.

Le blond stoppeur des «verts»
ne veut donc pas entamer une nou-
velle saison de 1ère ligue dans les
mêmes conditions. Ce que l'on peut
parfaitement comprendre. Pascal
Bassi aussi, qui ajoute que la déci-
sion de ses deux défenseurs cen-
traux n'est en aucun cas liée à la
non-promotion du club en ligue B.

Au chapitre des arrivées, Serriè-
res annonce celle de Fulvio Manini
(né en 1963), un défenseur qui
jouait la saison passée à Saint-
Biaise (Ile ligue). Longtemps blessé,
Jean-Marc Rohrer devrait être en
mesure de reprendre la compéti-
tion normalement. Enfin, Philippe
Volery succède à Romano De Pietro
au poste de coach et d'adjoint à
l'entraîneur.

OS. Dx
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Tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

2 PIECES Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1050.- + charges.
Tout confort .

Tél. (038) 24 22 45.

UNPI •* :j " ' je

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M

•OJBNNES I
^̂

VACANCES

^̂^̂ ^̂  Chaque matin
n̂r les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS  Vercorin, Baz. des Galeries, Albaslnl Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migras, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Visp, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Aigle, Ricci D., place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau ger
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambette 1 9 Brienz, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Brunnen, Bahnhofkiosk
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 ' Frutigen, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Grindelwald, Coop Berner Oberland
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Grindelwald , Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfsfr. 794
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Laden Chrlstell-Center, Rawylstr.
Glion, Naviile Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la gare
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Luzern, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringon, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Remet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Burgerbad Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Waliiseler-Bazar Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, Kiosque de la gare Brissago, Chiosco Kùchler G.
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 1 6
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozio -Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postplatz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Kiosque place de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Pizolpark, Kiosk
Val-d'Illiez, Kiosque-Bar. La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Poschiavo, Bahnhofkiosk,
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Samedan, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Tiefencaste l, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Zernez, Hauptstrasse 82135-110

A louer tout de suite à la
Rue du Roc à Neuchâtel
(proximité de la Gare)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

entirèrement rénové, cuisine agen-
cée, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 1566-70-125

À LOUER 156880 ,2r»

À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

S APPARTEMENT S
S DE 4M PIÈCES S

131 m2, 2" étage, terrasse, H
luxueusement aménagé, M
3 chambres, 2 salles d'eau, m*
W.-C, séjour, cheminée,
balcon,
place de parc dans
garage collectif.

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. IBSBM-IM

156878-126 L̂ïuiJXlilU l̂^UJ

À LOUER UlâlLki Ùmi
pour date à convenir
rue Haute 2 à Colombier

local de vente
90 m2

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 I

Neuchâtel, proche de la gare

A remettre pour le 1"' juillet 1993

un local de 50 m2
2 pièces, eau, téléphone, vitrine.
Fr. 650.-/mois. 15689?-126

Tél. 42 44 66.

A louer à Noiraigue

LOCAUX
à usages mult iples (artisanat,
commerce, industrie, dépôt).

1 local de 44 m2

1 local de 127 m2

Tél. (038) 631510. 155902 126

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

rue de Tivoli

salle pour cercle privé
avec terrasse

320 mJ brut, "sass-ias
cuisine de restaurant,
installations sanitaires.

If |1| l ||-'LT|gji |llj ' 1 , | 'ï ''|lLiJjBal KwjtfrPj IJiS

' A louer ou à vendre à l'entrée de La Neuveville ^
sur le territoire de la commune du Landeron/NE

1 villa neuve, mitoyenne 6 pièces
- plus de 200 m2 de surface habitable,
- 1 garage avec accès direct dans la villa,
- 1 place de parc couverte.
Prix location Fr. 2270.- + charges.
Renseignements : tél. (038) 25 30 77 - Fax

^247 362. 156905-126 J

Route du Château
La Neuveville
à louer tout de suite

appartement V/ 2 pièce
- entièrement rénové avec beaucoup

de cachet
- loyer mensuel dès Fr. 690.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:  tél. (031) 971 74 71.

175405-126

166809-126

À LOUER ¦¦MéMàài ***»

pour cause imprévue

maison familiale
de 5 pièces

sur deux niveaux, coin ja rdin,
entrée à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63

156733-126

. \>Z~> rZC Regimmob SA
OV^ rt Np „ „ Ruelle W.-Mayor 2
V b& \V&- 2000 Neuchâtel
fcv x\- Tél. 038/24 7924.

UNPI

f \A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

MAGNIFIQUE STUDIO
Entrée en jouissance : â convenir

Loyer mensuel : Fr. 550.-,
charges Fr. 50.-.

Tél. (038) 33 44 14.175696126 ,

ij ffiU F. T H O R E N S  SA I
== I p^= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
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^̂  ̂

2072 
SAINT-BLAISE • 

TÉL. 
(038) 

33 27 57 I
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LE LANDERON
A louer pour fin juin à la rue des
Bévières, quartier tranquille

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec grand confort , cuisine agencée,
2 salles d'eau avec machines à laver
et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1965.- + charges.
Garage et parc Fr. 150.-.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. i564ia-i26

À LOUER liUlMlUiJiU
près Université

grand 2/2 pièces
tout confort. 175645-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

#1111 1̂111 ^
S À LOUER —^J

À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, J
situation privilégiée

¦ 1% PIÈCE 5
cuisine agencée habita- H
ble, 1 chambre, salle de JM
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des magasins et des transports
publics, à louer (1.10.93)

pièce, cuisinette, frigo, douche-
W.-C. Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

3 pièces, cuisine, bains-W.C ,
Fr. 980.- + Fr. 110.- charges.
A louer tout de suite

Z pièces, hall, cuisine, frigo, bains-
W. -C. remis en état , Fr. 720.- + Fr. 90.-
charges.

4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains-
W. -C. séparés, Fr. 1350.- + Fr. 155.-
charges.

i Pour visiter: 038/25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^
021/311 25 66-67. i7544B-i26j

A louer tout de suite ou à convenir
à Boudry

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 990.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 156869 -126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de la Dîme à
NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 156731 126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire.

I

l Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.155421 12e

156735-126

K t̂ ê̂a
hSJ^"f -  <• Ĵ Regimmob SA

PVA-, b£> „- Ruelle W.-Mavor 2
\. tsY  ̂ Vô0' 2000 Neuchâtel
Çyr * ç\. Tél. 038/24 79 24.

UNPI

Famille cherche à louer ou à acheter

MAISON ANCIENNE 6 À 8 PIÈCES
minimum 250 m! habitables, situation
calme et indépendante avec vue et jar-
din.
Faire offres sous chiffres
D 028-764304 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!.

L. 43191-126 M

3pÉ||î SURFACES
175191-126

divisibles, pour bureaux, industrie lé-
gère, cabinet dentaire, physiothéra-
pie, etc...

Fr. 90.-/m7an.
Possibilité de location-vente.



Marché de remploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi FAïMJ j Ai I I *jj f K^ôLj
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ENTREPRISE
AYANT SON SIÈGE À SAINT- BLAISE

cherche

COMPTABLE-SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- expérience dans le domaine de la comptabilité et du

secrétariat ;
- sens des responsabilités et de l'organisation ;
- français/allemand parlé et écrit ;
- éventuellement disposée à travailler de temps en

temps le samedi ou le dimanche (quelques heures).

Nous offrons :
- travail varié et motivant;
- prestations sociales dignes d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
ZIMMERMANN AG. Pâquiers 22
2072 Saint-Biaise / Service du personnel. 155906-236

Garage ouest de Neuchâtel cherche pour date
convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissance ordinateur.
Faire offres sous chiffres avec curriculun
vitae et prétentions salariales à L'EX
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffre:
236-1416. 156916-23

HENRY MAYOR^
MB I ¦ ¦ du lundi au vendredi

M h. A de 9h. à 12h. et de 14h. 19h. |\ I
| ¦ WI ; â jf'
¦ ¦ samedi jusqu 'à 17h. méÊ¦fil W ^̂ «_

|̂ HH 3̂3 Présentation Éé^̂ ÉB
sécurité

^̂ ^̂  ̂
de la nouvelle ^̂  P^

lia i "Classe C" de Mercedes
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I Vous êtes i

SERRURIER spécialisé
TIG-MIG

' Nous vous proposons une mission j
I de longue durée.
¦ Contactez R. Fleury). 43172-235 I

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Pincement fixe et temporaire I
| \̂ >J\̂  Voir. f u

tuf 
«mplo, 

iu, 
VIDEOTEX » OK * *

Restaurant à Neuchâtel cherche

CUISINIER SÉRIEUX
avec expérience

- très bon salaire,
, - 2 jours de congé par semaine,

- entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
236-1415. 156915-236

Suite à la démission honorable
du titulaire, le poste d'

organiste au temple
de Saint-Aubin

est à repourvoir.

Offres à adresser à:
Paroisse de Saint-Aubin
Case postale 19.
2023 Gorgier. 156897 236

Nous cherchons pour plusieurs missions temporaires région Neuchâtel

- monteurs électriciens
- ferblantiers-couvreurs
- installateurs sanitaires
- menuisiers
- peintres en bâtiment
- maçons, ainsi que des aides
pouvant justifier d'expériences professionnelles.
Appelez au plus vite MM. R. Fleury et F. Guinchard pour tous
renseignements. 

OTa I

I APf O PERSONNEL SERVICE I1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂M\+ Vot re  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -S OK #

Ouvert à Serrières
Battieux 4 119113-152

Nouveau magasin d'alimentation
Produits de Macédoine.
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EEXPRESS
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 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17H55 ,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 36880-110

Littoral neuchâtelois.
Pour diverses missions temporaires, I

nous cherchons

j MAÇONS CFC j
j MAÇONS B I
• Nous vous proposons un travail varié I

avec d'excellentes conditions.
Contacter au plus vite

1 F. Guinchard. 156883-235

I (TfQ PERSONNEL SERVICE ]
¦ ( "7i\  Placement fixe et temporaire I
I ^*̂ *<««  ̂ Vol.» lului «mp loi lu. VIDEOTEX • OK f

Pourquoi ne pas passer une année en Suisse
allemande ? Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

2 monteurs sanitaire
2 menuisiers

1 peintre
Pendant votre stage vous avez la possibilité
d'utiliser et d'améliorer vos connaissances
en allemand.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il par-
le aussi français), tél. (01) 945 08 70
Wasmu AG, Pfaffikerstrasse 20, Vol-
LQ + CIA IéI  aucc î  camorl i 1fl_10 h .eon.n -,-,»•noh*»vv ii/  ww»«»i JUIIICUI ¦ \j - 1 *_ II. laua io -ZJU

I Mandatés par plusieurs entreprises 1
I de la région, nous cherchons

PEINTRES EN
BÂTIMENT CFC

pour diverses missions temporaires.
\ F. Guinchard attend votre appel. I
I 156882-235 '

\ fTiO PERSONNEL SERVICE I
1 "i k\ Placement fixe et temporaire I
|js^T

>X  ̂ Votr t  futur emploi 
iur 
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Ecole delB|*  ̂ Irecrues fmÊF 1 1

* ̂ EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de ff m 50.-

, ÉCOLE DE RECRUES J .
I 166715-110 |

Bulletin de commande
I |

Je désire recevoir EÊi/XPRJE/SS pendant 4 mois au prix spécial de
Fr. 50.- — 

Ecole de recrues du gu 

I Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom __ Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue |

¦ NP. localité Lieu I i i i I .

I

Palment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """

J To  I

NEUCHÂTEL à remettre

salon coiffure
pouvant faire mixte.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres 152-3492. 119105-152

Arts

graphiques

\ /Adresse* s chttfje*

.Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

M A VENDRE

1res grand choix neufs tocc.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 ny
(depuis 19501 "

149695-145



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la répartition de la pression est
assez uniforme. La tendance aux orages augmente rapide-
ment sur le sud et l'ouest du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes et Engadine: temps changeant, souvent très
nuageux. Pluies orageuses parfois abondantes, notam-
ment dans les Alpes. Température de 16 degrés tôt le
matin, 21 l'après-midi. 0 degré à 3600 mètres. Vent
modéré du sud-est en montagne. Rafales d'orages. Suisse

alémanique, nord et centre des Grisons: en partie enso-
leillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi: nébulosité changeante, quelques averses ou
orages, à l'est encore assez ensoleillé demain en début de
journée. Samedi et dimanche: devenant de plus en plus
ensoleillé et chaud; à l'est, encore nuageux avec quelques
pluies possibles samedi.

¦

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

EN VACANCES! — Oui, notre concours «Evasion» prend lui aussi des vacan-
ces. De longues vacances même, puisque la question qui vous est posée
aujourd'hui (et dont la réponse figure en page 7) est la dernière d'une série
qui vous a plu, comme en ont témoigné vos nombreuses réponses. Au
moment de conclure, félicitons une dernière fois les lauréats, tout en remer-
ciant les agences qui, pendant de nombreux mois, nous ont aidé à distribuer
des voyages et du rêve pour plus de 20.000 francs. Pendant l'été, "Evasion A
vous emmènera vers l'insolite ou l'imprévu, par l'image. Puis, fin août, la
reprise rimera avec surprise...

¦r- ^— ' ' ¦ . I —

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich ' très nuageux, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne peu nuageux, 21°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti pluie, 17°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres temps clair, 21°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam temps clair, 23°
Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main beau, 23°
Munich beau, 19°
Berlin temps clair, 22°
Hambourg peu nuageux, 20°
Copenhague temps clair, • .22°
Stockholm temps clair, 21°
Helsinki nuageux, 20°
Innsbruck beau, 21°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 19°
Varsovie pluvieux, 19°
Moscou temps clair, 20°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade très nuageux, 20°
Athènes temps clair, 32°
Istanbul beau, 22°
Rome temps clair, 28°
Milan très nuageux, 22°
Nice peu nuageux, 25°
Palma beau, 29°
Madrid temps clair, 31°
Barcelone pluvieux, 26°
Lisbonne nuageux, 26°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago pluvieux, 21°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 32°
Montréal temps clair, 24°
New York nuageux, 34°
Pékin pluvieux, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney nuageux, 16°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 32°

 ̂ i i

Conditions météorologiques du 29
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 18,1°; 7h30:
13,8°; 13h30: 21,2°; 19h30: 22,4°;
max : 24,9°; min: 13,1°. Vent domi-

' nant: nord-nord-est puis est-nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel : nuageux
à très nuageux avec des éclaircies,
couvert le soir.

Source: Observatoire cantonal

Comme la femme, souvent ciel varie
et bien fol est qui s'y fie...

CLIN D'OEIL

Un député néo-zélandais, lan '
Peters, a été sanctionné pour
avoir préféré samedi un match de
rugby entre la Nouvelle-Zélande
et les Lions britanniques à un dé-
bat parlementaire sur le renforce-
ment des sanctions contre les vio-
leurs.

lan Peters, pour la peine, ne
fera pas partie d'une délégation
qui devait se rendre en visite au
Vanuatu et aux îles Salomon, a
expliqué hier Jeff Grant, représen-
tant du gouvernement au Parle-
ment. Son travail consiste à s'as-
surer que le gouvernement
compte assez de députés en
séance pour contrer l'opposition.

Selon Jeff Grant, quinze autres
députés voulaient assister au
match, remporté par les Lions
20-7. lan Peters a reconnu qu'il
n'aurait pas dû aller voir le
match. Mais, affirme-t-il, deman-
der aux députés de se réunir le
samedi après-midi est une «stupi-
dité», /ap

La passion
du sport

Demain dans

% Voile: huit heures au large, la

Coupe du lac vécue de l'intérieur

% Tir fédéral en campagne: f

deux pages pleines de résultats.

Exploits neuchâtelois


