
Ecole
d'agriculture:
(a bourgeonne

En mars dernier, c'était l'émoi: le
Conseil d'Etat renonçait à nommer un
successeur au directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.
Le début de la fin? Non, a assuré
hier le chef du Département de l'éco-
nomie publique Pierre Dubois. Une
nomination ne pouvait intervenir
avant que les mesures d'économies
que nécessite la bonne marche de
l'école soient entérinées par le gou-
vernement, a-t-il expliqué. En atten-
dant, un directeur ad intérim vient
d'être nommé. Les grands axes de la
restructuration ont été présentés.
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Taux d'intérêt
à la baisse

Poursuite de la détente sur le
front des taux d'intérêt: la Banque
nationale suisse a annoncé hier
qu'elle diminuait le taux d'es-
compte d'un demi-point à 4,5% à
partir d'aujourd'hui. La Bundes-
bank allemande a aussi baissé son
taux d'escompte, le ramenant à
675%. page 3

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Bon pour le moral»

Une cité en liesse
COURSE D'ÉCOLE/ Les sept Sages à la Neuve ville

AMBIANCE DÉCONTRACTÉE — Le Conseil fédéral, emmené par le président de la Confédération Adolf Ogi, a fait
escale hier matin à La Neuveville. Les prestigieux visiteurs ont été accueillis au débarcadère par le Conseil municipal
et ont été conduits en cortège sur la place de la Liberté pour la réception officielle. La population a réservé l'accueil
qui convient aux sept Sages, avec un hommage marqué à Adolf Ogi, qui a étudié durant trois ans dans la petite cité.
Bousculades, discours, musique, cortège, variée, cadeaux, remerciements et félicitations: il n 'a rien manqué pour que
l'hommage des Neuvevillois à leurs autorités fédérales soit chaleureux et enthousiaste, tout comme l'a été celui
adressé par le président de la Confédération au coin de terre où il a passé une partie de sa jeunesse. Une journée
placée sous le signe de l'amitié et du partage. Olivier Gresset- J_
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Par Guy C. Menusier
Tout en y voyant

un bon signe, les
analystes enregis-
trent avec prudence
la baisse des taux
directeurs suisses et
allemands. C'est

que, malgré leur quasi-simulta-
néité, les décisions annoncées hier
à Leipzig et à Zurich n 'obéissent
pas tout à fait aux mimes préoc-
cupations. Le porte-parole de la
BNS a d'ailleurs tenu à préciser
que la banque centrale suisse
avait pris sa décision en toute in-
dépendance, sans avoir consulté
la Bundesbank.

Ce faisant, la BNS entend souli-
gner non seulement son u indépen-
dance» mais aussi le caractère ex-
clusivement technique de sa déci-
sion. Alors que celle de l'institut
d'émission allemand ne semble
pas exempte d'intentions politi-
ques. Pour se donner le beau rôle,
le président de la Bundesbank,
Helmut Schlesinger, a suggéré que
la baisse des taux directeurs ré-
pondait au paquet d'économies
budgétaires approuvé mercredi
par le gouvernement du chancelier
Kohi. Ce n 'est certainement pas la
seule raison.

Il est permis de penser que la
banque centrale allemande, mis»
sous pression, a voulu satisfaire
aux exigences des Américains,
lesquels s 'énervent passablement
à l'approche d'un sommet du G7
qui ne se présente pas sous les
meilleurs auspices.

Alliés fidèles, voire dociles, des
Américains - y compris en affai-
res, comme on l'a constaté avec
l'accord bilatéral « secret n sur les
télécoms — les Allemands ont ob-
tempéré, et sans doute d'autant
mieux qu 'ils répondaient à une at-
tente analogue de leurs partenai-
res européens.

Le «geste» de la Bundesbank ne
suffira toutefois pas à calmer l'irri-
tation de l'administration améri-
caine qui court après une populari-
té fuyant», laquelle s» dérobe
mêm» après I» bombardement d»
Bagdad, «t c 'est tout dir». La rebuf-
fade du Japon, les critiquas adres-
sées par Edouard Balladur aux
Etats-Unis, voilà assez d» sujets
d» mécontentement pour Bill Clin-
ton et son entourage dont I» com-
portement, à la limite du caracté-
riel ces derniers jours, n» laiss»
pas d'Inquiéter.

On comprend qu», dans ces
conditions, I» premier ministre
français ait trouvé mieux à fair»
qu» d'«aller parader» au sommet
du G7.

Mais à défaut d» décisions spec-
taculaire s la semaine prochain» à
Tokyo, les grandes manœuvras
préalables nous auront peut-être
valu, par das voies détournées,
un» baissa das taux d'intérêt d'au-
tant plus apprécié» qu 'ail» n 'était
guèr» attendue. Mim» si la plupart
des experts suisses s 'évertuent à
décourager les espoirs d» reprise
économique rapid», un» telle me-
sure, qui s 'inscrit dans un mouve-
ment continu, est bonn» pour I»
moral. Donc pour la confianc»,
facteur conjoncturel d* première
importance.

0 G. C. M.

Bon pour  h moral

Bernard Allison
libéré

Bernard Allison, arrête par la gen-
darmerie vendredi dernier à l'issue
de son concert donné rue de l'Hôpi-
tal, dans le cadre du Neuchâtel Mu-
sic Festival, a été libéré hier des
prisons genevoises dans lesquelles il
avait été transféré. Accusé d'avoir
transmis volontairement le virus du
sida à une amie genevoise, il a été
libéré faute de preuve. La décision
est importante. _ _ _

Le courrier B
va trop vite

Cela fait un peu plus de deux ans
que les PTT ont introduit le courrier à
deux vitesses. Des contrôles effectués
récemment dans les différents offices
postaux de l'arrondissement — dont
celui de Fleurier — ont démontré que
le courrier B était souvent distribué
trop rapidement. La raison? Le géant
jaune avait tablé sur 25% de cour-
rier A. Or, le volume de ce dernier
est inférieur aux prévisions. Consé-
quence: les PTT vont réadapter leur
offre de prestation. A Fleurier, la
réorganisation est prévue pour le dé-
but du mois d'août. _ _ _
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Place à la joie
DIPLÔMÉS/ le canton en pleine ébullition

LA CHAUX- DE-FONDS — L 'imagination au pouvoir, ou l'académisme à
l'américaine revu et corrigé par de charmantes et facétieuses diplômées du
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN). Une avalan-
che de diplômes, certificats fédéraux de capacité et titres divers s 'est abattue
hier sur les jeunes Neuchâtelois, en provenance aussi bien du Val-de-Travers
que des Montagnes et du Littoral. Des ambiances de fête, des discours d»
circonstance, beaucoup de musique, de joyeuses folies parfois, des avant-
goûts de vacances après des périodes ô combien studieuses: le vent a été
partout propice à gagner le grand large.... ptr M-
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Tour de
France

jour J - 1

MIGUEL INDURAIN - La bataille
s 'annonce belle. keystone

C'est demain, par un prologue au
Puy-du-Fou, que s'élancera le 80me
Tour de France. La Grande Boucle
93 suscite un intérêt tout particulier
dans notre pays, plusieurs coureurs
suisses étant de taille à y tenir un
rôle de premier plan. Certes, l'Espa-
gnol Miguel Indurain, vainqueur des
deux dernières éditions, est-il le fa-
vori logique de l'épreuve reine du
cyclisme mondial mais, aux côtés des
Italiens Chiappucci et Bugno, les Ro-
minger, Ziille, voire Richard vont se
lancer dans l'aventure avec des pré-
tentions justifiées. «L'Express» se
trouvera dans le feu de l'action
grâce à son envoyé spécial Christian
Rappaz. Pages 29 et 30
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Les Ulysse
et la petite sirène

CONTRECHAMP

Que de bons docteurs, penchés de loin sur le corps
mutilé de la Bosnie, aient pu suggérer d'en joindre
les trois morceaux dans une confédération , rejetée
aussitôt par le président Izetbegovic , voilà qui
montre leur ignorance de la nature d'un tel régime.
Comme si une confédération pouvait se décréter de
l'extérieur et s'imposer à la façon d'un costume prêt-
à-porter !

Par Louis-Albert Zbinden

Les Suisses savent qu 'une confé-
dération ne peut résulter que
d'un long effort d'assemblage

et surtout d'une volonté commune
des populations. Il est bien domma-
ge que notre pays soit absent des
tables de conférence pour le rappe-
ler.

L'exemple de l'échec d'un proces-
sus à ce point renversé n'était pour-
tant pas à chercher bien loin ,
puisque la Yougoslavie elle-même,
telle que les chancelleries voulurent
la fédérer au lendemain de la
Première Guerre mondiale , ne
connut que le désordre avant que
Tito ne la tienne en survie sous sa
botte. L histoire, dit-on , ne repasse
pas les plats, ce qui reste à prouver.
En tout cas, elle n'inspire guère de
leçons aux diplomates.

C'est une chose étrange , quand
on y songe , que les sciences
humaines, l'économie, la sociologie ,
la polémologie , si prodigues en
lumières pour éclairer les amphi-
théâtres des grandes écoles, produi-
re des prix Nobel et additionner les
livres et les revues dans les biblio-
thèques, se révèlent au pied du mur
des « questions », comme on disait
naguère (la question d'Orient , la
question balte), si désarmées, quand
elles ne sont pas génératrices de
prospectives erronées et de choix
néfastes.

i La politique n'est
pas une science

exacte et c'est une
imposture

médiatique de le
laisser croire. Son

champ est cahoteux.
La charrue n'y

avance que pour
faire surgir

l'imprévu du
sillon «

En 1990, la Croatie et la Slovénie,
après leur autoproclamation d'indé-
pendance , avaient vu leur souverai-
neté immédiatement reconnue par
l 'Allemagne. C'était forcer les
autres puissances à en faire autant ,
malgré les réticences de certaines
comme la France à bon droit , sou-
cieuse du sort des minorités. C'était
aussi créer le précédent grâce

auquel , la Bosnie s étant proclamée
elle aussi indépendante , il fallut la
reconnaître à son tour, ce qui soule-
va les Serbes et entraîna la guerre.

Une fois les malheurs survenus,
les hommes politiques sont parfaits.
Sur les fautes commises leur analy-
se est sans faille. Inhabiles à pré-
voir que le fort opprimera le faible
comme l'eau coule vers la mer, ils
vous expliquent après coup pour-
quoi votre fille est muette , et ce
qu 'il aurait fallu faire pour qu'elle
ne le fût pas.

C'est l'exercice auquel s'est livré
chez nous, l'autre semaine, Mikhaïl
Gorbatchev , accusant l'Allemagne
de s'être précipitée de manière
inconsidérée dans la reconnaissan-
ce des républiques de l' ex-
Yougoslavie. Cela fut dit en public.
M. Genscher, ministre des Affaires
étrangères de Bonn au moment des
faits, était présent. Il a bu la semon-
ce sans broncher. Peut-être a-t-il
même applaudi. Le corrigé des
fautes les absout. On souhaiterait
qu il en prévienne la récidive.

Mais la politique n 'est pas une
science exacte et c'est une impostu-
re médiatique de le laisser croire.
Son champ est cahoteux. La char-
rue n'y avance que pour faire sur-
gir l'imprévu du sillon. La cause est
dans l'impondérable de l'homme.
C'est lui qui aveugle et empêche de
peser à coup sûr les situations. Les
Anglais en fournissent l'exemple le
plus frappant. Maîtres d'un empire
sur lequel le soleil ne se couchait
pas, ils s'en sont laissé dépouiller
sans résistance , de l'Inde au
Nigeria. Mais quand les Argentins,
plus tard , ont voulu en prendre une
miette et toucher aux Malouines, ce
récif à moutons, les Anglais se sont
cabrés et ont envoyé leur flotte
pour les défendre.

Il y a donc de 1 indulgence à avou
pour les responsables politiques. Ils
marchent en terrain fangeux. On en
aurait davantage sans doute s'ils
avaient l'humilité des tâtonneurs ,
au lieu de leur tendance à plastron-
ner. Tout de même, depuis quelque
temps , ils plastronnent un peu
moins, en Occident surtout , où la
répétition des déboires les chiffon-
ne, mais pas au point de leur faire
baisser le menton sur les photogra-
phies qui les regroupent à l'issue
des sommets.

A Copenhague, raides comme la
canne de Delors , ces Ulysse sem-
blaient bien loin de la petite sirè-
ne , souple et rêveuse sur son
rocher marin. Ce sont eux pour-
tant qui figurent la fragilité du
monde.

L.-A. Z.

Une pensée décapante
LEOPARDI RÉÉDITÉ

Les éditions Allia rééditent «Zibaldone» , immense recueil de pensées de
Giacomo Leopardi, qui porte sur l'homme et la société un regard pénétrant, sans
complaisance. Très actuel.

en nous présentant tout ce que le
Zibaldone contient d'études et de
notes historico-politiques.
Audacieuse initiative et laborieuse
lecture , mais combien récompen-
sée, pour celui qui s'y risque. Le
volume a pour titre - avertissement
aux optimistes ! - Le massacre des
illusions , terme emprunté au
Discours sur l'état présent des cou-
tumes des Italiens de ce même
Leopard i, à paraître sous peu.

Leopardi (1798-1837) de par sa
date de naissance et son origine
aristocratique appartient à ce début
du XIXe siècle qui tire encore sa
forme et son caractère du siècle
précédent , tout comme Napoléon ou
Stendhal , comme peut-être aussi cet
autre méconnu , son compatriote
Alfïeri. C'est un redoutable logicien
qui ne cesse d' argumenter de la
manière la plus sévère pour nous
ouvrir le chemin de la vérité - de

Par Georges Piroué

Grâce en particulier à un
remarquable article de
Sainte-Beuve , la France

romantique a su célébrer un grand
poète en la personne de Leopardi.
Puis on l'a quasi oublié et l'on a
négligé surtout , dans notre XXe
siècle, d'exporter ses écrits en pro-
se non sans quelque raison de n'y
pas aller voir, car ils consistent en
un immense «journal» intitulé
Zibaldone approximativement tra-
duisible par des mots fouillis, four-
re-tout ou plus noblement
mélanges.

Or les éditions Allia viennent
d'entreprendre la publication de ce
corpus que seule l'Unesco jusqu 'ici
avait fait connaître en partie. Elles
ont amorcé l'opération en éditant
les Pensées et les Petites Œuvres
morales de l'écrivain. Elles persé-
vèrent aujourd'hui dans cette tâche

sa venté. Philologue érudit familier
des Anciens , il nous rappelle le
légiste Montesquieu et le pré-jaco-
bin Rousseau , mais sans pour
autant adopter une quelconque atti-
tude politique empruntée à la
Grèce ou à Rome, ou plus près de
nous à la Révolution française. Son
but est d' analyser au plus près
comment réellement les choses se
passent dans les sociétés humaines
sans se bercer de mots ou d'idées :
il n'a confiance que dans sa lucidité
appliquée aux choses du gouverne-
ment et c'est en quoi plus qu 'à qui-
conque il ressemblerait à
Machiavel , mais un Machiavel
moins cynique que désespérément
vulnérable au malheur des autres
tout au cours de l'histoire.

La civilisation
nous pervertit

Ce politique au-dessus de la
mêlée ou plutôt qui se tient en
réserve, pur observateur exigeant ,
ne se veut au service d' aucune
idéologie. Il n 'entrevoit aucune
amélioration à nos conditions

d'existence privées et publiques.
S'il sait parfaitement établir le par-
tage entre ce qui est bon et ce qui
est mauvais, il n'annonce jamais la
victoire du bien , il ne nous en don-
ne pas les moyens. Et c'est cela
sans doute aussi, cette absence de
direction salvatrice, qui rend la lec-
ture de ses écrits pénible et décon-
certante en même temps, d'ailleurs,
que roborative. D' une part ,
Leopardi garde les yeux tournés
vers un état primitif des tribus ou
des cités sans s'abandonner au rêve
de le ressusciter. D'autre part , il
constate combien la civilisation à
force de nous cultiver nous perver-
tit. Certes il semble pencher du côté
de la nature, il écrit que «la faculté
d'agir ne relève que de la nature,
non de la raison» , se
contredisant lui-même
par besoin de se dépen-
ser, alors qu'il s'en devi-
ne incapable , si bien
qu'il tire de cette incli-
nation l'unique convic-
tion que l'homme ne
peut vivre que socialisé
et que , ce faisant , il
n 'atteint pas au bien-
être mais augmente son
mal-être jusqu 'à l'insup-
portable.

Tel fut le fruit de sa
pensée assurément trop
rigide et portée à
s'exercer dans l'abstrait.
Mais le moment est
peut-être venu de dévoi-
ler l'autre visage, celui-
ci « romantique », du
poète. Non point en
invoquant sa poésie
elle-même , pourtant
significative , mais en
rappelant deux choses.
D' abord les circons-
tances historiques qui
ont entouré la vie de
l'écrivain , à savoir
l'absorption des énergies

LEOPARDI - Observateur exigeant, il ne se
veut au service d'aucune idéologie B-

de la Révolution par le despote
Napoléon et la chute de ce despote
lui-même qui aura entraîné la
déconfiture du rationalisme opti-
miste des Lumières. Aux yeux de
Leopardi , l'Italie offre un champ de
ruines politiques ; le Sud sous la
patte des Bourbons , le Nord sous
celle de l'Autriche, au centre le pou-
voir temporel rétabli du pape.
Chose curieuse , Stendhal à cette
époque venait jouir de sa liberté
dans cette même Italie alors qu'en
France il se trouvait aussi brimé
que notre philosophe solitaire, car
né dans la bourgade écartée de
Recanati (dans les Marches) - c'est
notre seconde remarque -, Leopardi
y a bien mené une vie à l'écart de
tout dont la monotonie , l'absence
d'horizon ont pesé sur lui. « Les
hommes sensibles et Imaginatifs, se
plaint-il, d'âme mobile, impression-
nable, en un mot plus vive que les
autres , sont de complexion faible et
délicate ». Sa poésie l'a prouvé.

Digne d'un Pascal
privé de salut

Sous ses démonstrations irréfu-
tables quelque chose bouge perpé-
tuellement qui sera le regret de la
condition animale ou barbare , le
regret de l'illusion qui entretient
l'énergie susceptible de déclencher

l' action , la lamentation sur la
condition humaine destinée incom-
préhensiblement à dégénérer à
mesure que sa socialisation aug-
mentera. Mais cette désolation , loin
d'être rhétorique et fumeuse comme
trop souvent chez les romantiques,
est ici lucide, pénétrante , inventive,
digne plutôt des grands moralistes
du XVIIe, en particulier de Pascal,
un Pascal privé de salut. Elle écarte
les mirages, elle dénonce les impos-
tures, elle est le fruit d'une intense
vie intérieure. Citons au hasard :
« La pure raison , en dissipant les
illusions , introduit l'égoïsme ».
« Bien que la politique demande
peut-être plus de profondeur que la
morale , sa surface offre un champ
plus vaste aux intelligences vul-

gaires ». « Ce n'est pas le gouverne-
ment de chacun par tous, mais de
tous par un seul ou par une poignée
de particuliers, le gouvernement, si
j'ose dire, du public par le privé ».

Chacun reçoit son paquet - il s'en
réserve quelques-uns à lui-même -
avec le droit naturellement de pro-
tester ou de ne pas s'avouer concer-
né : l'hypocrisie se glisse partout.

C'est que Leopardi s'est retiré ,
comme Montaigne , dans sa « librai-
rie ». Il n'est affilié à aucun part i,
n 'est soucieux d'aucun résultat. Il
ne ménage personne ni ne se veut
ménagé. Ses compatriotes l'ont bien
vu - «je ne suis pas sûr qu 'ils exis-
tent », écrit-il - et sa triste destinée
l' a montré. Tout est mis à plat ,
repensé et percé à jour. L'essayiste
examine le corps social comme le
médecin le corps physique.
Attitude très nécessaire , selon les
propos récents de l'historien-philo-
sophe Jean-Pierre Vernant dans
une interview du Monde, car tout
est à revoir, constitution, organisa-
tion , mémoire historique, passions
et climats , caractères des nations
dans une époque comme la nôtre
qui a vu s'effondrer tant d'espé-
rances dogmatiques et se fermer
l'avenir de progrès qu 'on nous a
seriné aux oreilles du berceau au
tombeau.

G. P.

Un brin
de candeur

MEDIASCOPIE

La place financière suisse, plaque
tournante du crime organisé ?
Pareille accusations provoquait jus-
qu'ici agacement, sourire ou hoche-
ments de tête dubitatifs, car elle était
ayant tout le fait d'auteurs gauchi-
sants et servait à nourrir des préju-
gés tenaces chez nos voisins.
Aujourd'hui , elle doit inquiéter : le
Conseil fédéral la reprend à son-
compte en soumettant auparlement
un projet de révision du Code pénal.
Il existe dans notre pays, note avec
un brin de candeur le Conseil fédé-
ral, «des personnes quisont prêtes,
sans poser trop de questions , à
mettre les avantages de notre place
financière à la disposition de clients
même suspects ».[...]

Cela dit , le blanchiment d'argent
ne concerne pas seulement les

banques et autres établissements
financiers.

De plus en plus - justement parce
que les places financières se protè-
gent - ce recyclage se déplace dans le
secteur non bancaire, dans l'assuran-
ce, le commerce immobilier, le com-
merce intermédiaire. [...]

Walter Froehlich
« La Suisse »

Sus à la mafia !
Les exemples de la mafia, du car-

tel de Medellin , de la Yakusa japo-
naise, des triades chinoises , voire
des chancres qui prolifèrent sur les
ruines encore fumantes du bloc de
l'Est le montrent à l'envi : le crime
organisé , juché sur les monceaux
d'or de tous les trafics et de toutes
les perversions, peut déstabiliser des
pays entiers - non des moindres ! -
phe, est susceptible de gangrener la

morale de l'économie d'une planète
qui n'en demandait pas tant.

Dans un passionnant message
publié, [mercredi] le Conseil fédéral
se penche sur la présence de telles
organisations sur notre sol.

Conclusion : « Bien que l'on puisse
constater dans les villes la présence
de structures locales d'organisations
criminelles qui emploient des
méthodes mafieuses, il convient de
ne pas dramatiser. Pour l'heure, ces
îlots de criminalité organisée ne par-
viennent pas à étendre de manière
importante leur influence caractéris-
tique sur la politique et l'économie ».

On respire ? Pas vraiment, car le
gouvernement ajoute que problème il
y a, ailleurs mais sérieux : « La
Suisse remplit dans une certaine
mesure la fonction de plaque tour-
nante, de centre logistique du crime
organisé ». Rien moins!

Bernard-Olivier Schneider
tt Nouvelliste »
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Un niveau d'avant-crise
TAUX D 'INTÉRÊT/ la Banque nationale suisse j oue une nouvelle fo is la baisse

"j» " partir d'aujourd'hui, le taux d'es-
MJL compte est à son plus bas niveau

depuis mars 1989 en Suisse. La
direction de la Banque nationale suisse
(BNS) a décidé hier de ramener son
taux d'escompte de 5% à 4,5%.
C'est la troisième baisse cette année.
Peu après, la banque centrale alle-
mande (Bundesbank) décidait de ré-
duire ses taux directeurs, imitée ensuite
par plusieurs autres instituts d'émission
européens.

La décision de la BNS tient compte
de l'évolution des taux du marché. La
Banque nationale ne croit pas à une
reprise de la hausse des taux à court
terme, a indiqué Werner Abegg, por-
te-parole de la banque centrale. Peu
avant le milieu de l'année, ceux-ci
avaient légèrement augmenté en
Suisse.

Cette nouvelle baisse du taux d'es-
compte s'accorde parfaitement avec la
faiblesse actuelle de la conjoncture et
la santé du franc suisse, a estimé le

porte-parole. «La BNS a pris sa déci-
sion indépendamment de la Bundes-
bank». Depuis un an environ, les taux
du marché de l'argent ont pratique-
ment diminué de moitié, ce qui indique
que l'autonomie monétaire de la Suisse
s'est accrue.

Selon Yves Seydoux, porte-parole
de Jean-Pascal Delamuraz, la baisse
annoncée est un signe encourageant
pour la reprise, mais elle n'a pas d'inci-
dences directes sur la conjoncture et le
marché du travail. D'autant plus que
les décisions de la banque ne produi-
sent d'effets qu'avec un décalage dans
le temps.

Pas d'effet direct sur
les taux hypothécaires

La BNS a manifesté sa foi en des
taux d'intérêt stabilisés à bas niveaux.
Or l'argent peu cher stimule l'investisse-
ment - notamment dans la construction
- donc la reprise de l'économie. Celle-

ci ne devrait toutefois pas intervenir
avant l'an prochain, tempère Yves Sey-
doux. Et l'emploi ne se redressera
qu'une fois la reprise intervenue.

Selon Gertrud Erismann, porte-pa-
role de l'Union de banques suisses
(UBS), la baisse du taux d'escompte ne
produit pas d'effet direct sur les taux
hypothécaires. Le premier prêteur hy-
pothécaire suisse, seule grande banque
à ne pas avoir (encore) annoncé de
baisse pour octobre, s'en tient à sa
politique: pas d'annonce de variation
du taux hypothécaire plus de 6 à 8
semaines avant son entrée en vigueur.

«Nous estimons que cette politique
flexible est la meilleure pour s'adapter
rapidement aux changements des con-
ditions du marché», poursuit-elle. Il se-
rait d'ailleurs théoriquement possible
que l'UBS, dernière grande banque à
réduire le taux hypothécaire, fasse en-
trer en vigueur cette mesure avant le
1 er octobre.

L'annonce de la baisse du taux direc-
teur helvétique a surpris les obsverva-
teurs des marchés financiers. Très ré-
cemment, le directeur de la BNS, Mar-
kus Lusser, avait déclaré qu'il n'existait
plus de marge de manoeuvre pour une
baisse des taux. C'est la force du franc
qui a donné à la BNS la marge de
manoeuvre requise, estime Thomas
Hess, directeur au Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zu-
rich.

Cette baisse du taux d'escompte est
la troisième en Suisse depuis le début
de l'année. Le 8 janvier, ce taux, qui
n'a qu'une valeur symbolique en Suisse,
avait été réduit d'un demi-point à
5) _ %. Le 19 mars, il est passé à 5%.

De son côté, le taux lombard conti-
nuera d'être fixé quotidiennement
deux points au-dessus de la moyenne
des taux observés les deux jours précé-
dents sur l'argent au jour le jour. Hier,
il se situait à 7V_ %. /ats

Bundesbank: mieux que ce qu'on espérait
L

a vague de baisse des taux direc-
teurs ne s'est pas cantonnée en
Suisse. Réunie à Leipzig, le conseil

central de la Bundesbank a annoncé
hier une réduction de son taux d'es-
compte et de son taux lombard. La
baisse précédente des deux taux re-
montait au 22 avril. Le mouvement de
baisse des taux a ensuite fait tache
d'huile en Europe.

Le taux d'escompte allemand a été
abaissé d'un demi-point à 6,75 %. Le
lombard a été réduit d'un quart de
point à 8,25%. Il s'agit d'une baisse
supérieure à celle qu'espéraient les
analystes les plus optimistes. Ils ta-
blaient sur une poursuite de la politi-
que des petits pas de la banque cen-
trale allemande et sur une baisse d'un
quart de point tout au plus du taux
d'escompte.

Les banques centrales autrichienne,
belge et néerlandaise ont également
abaissé leurs taux directeurs hier. Les
instituts d'émission irlandais, suédois et
danois se sont joints au mouvement en
révisant à la baisse des taux clés.

Le président de la Bundesbank Hel-
mut Schlesinger a déclaré lors d'une
conférence de presse que la crois-

sance de la masse monétaire mesurée
par l'agrégat M3 n'était plus aussi
forte, que l'inflation n'était plus aussi

forte qu'auparavant en avril-juin. Il a
qualifié le paquet d'économies bud-
gétaires présenté par le ministre des

LES MAÎTRES DES PARITÉS - Il y a quelques jours à Francfort: le président
de la Bundesbank, Helmut Schlesinger (à gauche), et le président de la BNS,
Markus Lusser, en compagnie de leur homologue polonaise Hanna Gronkie-
wicz. key

Finances, Théo Waigel, pour le bud-
get 1994, de «pas dans la bonne
direction».

Il a estimé que la décision d'hier
n'aurait pas d'impact sur la parité du
mark. Le conseil central a annoncé que
la prochaine prise en pension serait
effectuée au taux fixe de 7,3%, alors
que la dernière effectuée mercredi en
deux tranches a été majoritairement
aux taux de 7,58/7,59% et
7,58/7,60%. Le taux des prises en
pension équivaut à un troisième taux
directeur officieux mais, au contraire
des deux taux directeurs, son évolu-
tion n'est pas forcément décidée par
le conseil central, l'instance suprême
de la banque centrale.

Depuis l'été 1 992, où les taux direc-
teurs allemands avaient atteint un ni-
veau jamais atteint depuis les années
20, le taux d'escompte a baissé au
total de deux points et le taux Lom-
bard de 1,5 point. Le conseil central
se réunissait exceptionnellement hier
jeudi à Leipzig: traditionnellement, il
se réunit une fois par an hors de
Francfort, /afp

Récriminations à Washington
G7/ Nervosité à l 'approche du sommet des pays industrialisés

A 

moins d'une semaine du sommet
du G7 à Tokyo, le président
américain Bill Clinton a durci le

ton à l'égard du Japon et de l'Europe,
appuyé en cela par ses adversaires
républicains.

Après une légère progression de sa
cote de popularité, à la suite du raid
aérien sur Bagdad, le chef de l'exécutif
américain a fait valoir les droits qui
reviennent aux Etats-Unis en leur quali-
té de plus grande puissance du monde:
il a demandé mercredi au Japon d'ou-
vrir ses marchés, à l'Allemagne de ré-
duire ses taux d'intérêt — ce qui a été
fait hier — et à la CEE de cesser de
subventionner son agriculture. Mardi,
Clinton avait déjà accusé Tokyo de
maintenir l'emploi au Japon grâce au
protectionnisme.

De son côté, la commission améri-
caine sur le commerce international a
exigé, par le biais de son vice-prési-
dent, une rétractation immédiate et
des excuses du premier ministre fran-

çais Edouard Balladur. Ce dernier
avait mis en garde lundi les Etats-Unis
contre les sanctions qu'ils venaient de
prendre à ('encontre des importations
d'acier européen: «Il est exclu que nous
négociions et que nous acceptions quel-
que accord que ce soit en nous soumet-
tant à une loi nationale (celle des Etats-
Unis) qui ne respecte pas les règles
internationales».

Alors qu'il durcissait le ton à l'égard
du Japon et de l'Europe, le président
Clinton a reçu le soutien de l'ensemble
de la classe politique américaine.
«Quand vous (le président des Etats-
Unis) quittez le territoire national, nous
sommes tous des Américains», l'a assu-
ré le chef de file des républicains à la
Chambre des représentants, Newt Gin-
grich, qui a souhaité bonne chance à
Bill Clinton pour sa première participa-
tion à un sommet des sept puissances
les plus industrialisées du monde.

Les difficultés politiques auxquelles le
premier ministre japonais Kiichi Miya-

zawa doit actuellement faire face, à
quelques semaines des élections parle-
mentaires japonaises, risquent d'empê-
cher le président américain d'atteindre
ses principaux objectifs lors du sommet
du G7, notamment la fixation par les
pays industrialisés d'un objectif de
croissance annuelle de 3%.

Le gouvernement japonais a été pro-
fondément déstabilisé depuis que
Miyazawa a été mis en minorité par le
Parlement, le mois dernier. Les négocia-
tions sur un nouveau cadre pour les
échanges commerciaux nippo-améri-
cains reprendront après l'arrivée au
pouvoir de son successeur, après les
élections du 1 8 juillet.

Selon le directeur-adjoint de la divi-
sion Etats-Unis au Ministère japonais du
commerce, Tatsuya Terazawa, le Ja-
pon continuera, y compris après les
élections, à s'opposer à la fixation de
quotas chiffrés visant à réduire son ex-
cédent commercial - plus de 550 mil-
liards de francs, /ap

Candidatures
à la présidence

de la BERD
L

a France a décidé de proposer la
candidature de Jacques de Laro-
sière, gouverneur de la Banque de

France, au poste de président de la
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD). M. de
Larosière succéderait à Jacques Attali,
démissionnaire depuis le 25 juin, a-t- on
appris hier soir dans l'entourage du pre-
mier ministre Edouard Balladur.

Hier, le Danemark a été le premier
pays à proposer un candidat à la tête
de la BERD, en la personne de Henning
Christophersen, vice- président de la
Commission européenne. La candidature
de Jacques de Larosière, personnalité
reconnue de la communauté économique
et financière internationale, devrait don-
ner plus de poids au souhait de la
France de garder la présidence de
cette institution chargée de promouvoir
des projets de développement en Eu-
rope de l'Est.

Plusieurs autres noms de prétendants
potentiels circulent, notamment ceux du
Suisse Hans-Jorg Rudloff, directeur du
Crédit Suisse First Boston, et de l'Alle-
mand Karl Otto Poehl, ancien patron de
la Bundesbank de 1980 à 1991. /afp

On ferme
Suppression de bases
militaires américaines

à / étranger
Le secrétaire américain à la Dé-

fense, Les Aspin, a annoncé hier à
Washington un plan de fermeture
ou de réduction d'activités visant
92 installations militaires américai-
nes à l'étranger. Cette décision il-
lustre, selon le Pentagone, le fait
que le monde est entré dans
l'après-guerre froide. Ce plan tou-
chera essentiellement des installa-
tions américaines en Allemagne, a
indiqué Les Aspin.

Le secrétaire à la Défense a pré-
cisé que, depuis 1990, le nombre
de bases militaires des Etats-Unis à
l'étranger avait été réduit de moi-
tié. Cette annonce porte à 840 le
nombre d'installations à l'étranger
qui ont été fermées ou dont les
opérations ont été réduites au cours
des trois dernières années; 773
d'entre elles sont en Europe. D'ici
au 30 septembre 1 996, l'adminis-
tration Clinton souhaite ramener à
100.000 hommes les forces améri-
caines en Europe, /afp

Prêt du FMI
à la Russie

L

e Fonds monétaire international
(FMI) a approuvé l'octroi d'une
ligne de crédit de 1,5 milliard

de dollars (environ 2,05 milliards
de frs) à la Russie, fournissant ainsi
une aide cruciale à Boris Eltsine
pour son programme de réformes
économiques.

Cette décision a été annoncée à
l'issue d'une réunion à huis clos du
conseil d'administration du Fonds
monétaire international, qui
compte 24 membres. Le secrétaire
américain au Trésor, Lloyd Bent-
sen, a immédiatement salué cette
annonce qu'il a qualifiée de
«ferme adhésion au programme
de réformes du gouvernement
russe et vote de confiance pour le
président Boris Eltsine et son œu-
vre de réalisation d'une démocra-
tie basée sur l'économie de mar-
ché».

Ce crédit est particulièrement
important, car il montre que l'Oc-
cident s'engage véritablement en
faveur de l'aide à la Russie, a
estimé Lloyd Bentsen. Les Etats-
Unis avaient récemment émis quel-
ques protestations auprès du FMI,
jugeant que le Fonds tardait trop
à donner son feu vert à l'octroi de
crédits.

Un premier crédit d'un milliard
de dollars avait été octroyé en
août 1 992. La totalité des sommes
promises par l'Occident n'avait
pas été fournie, en raison des in-
certitudes quant à l'évolution posi-
tive de la libéralisation en Russie.
Mais vendredi dernier, le directeur
du FMI, Michel Camdessus, avait
accordé un satisfecit à la politique
de Moscou, prélude au déblocage
de fonds.

Les pays les plus industrialisés,
qui doivent rencontrer les repré-
sentants russes la semaine pro-
chaine à Tokyo dans la cadre du
sommet du G7, n'arriveront donc
pas les mains vides.

Le FMI a précisé que le prêt
accordé mercredi faisait partie de
l'aide globale étrangère de 43
milliards de dollars promise à la
Russie pour 1 993. Il a ajouté que
Moscou pourrait obtenir 1,5 mil-
liard de dollars supplémentaires si
des progrès étaient enregistrés.
L'institution financière souhaite no-
tamment un plan pour briser les
tendances inflationnistes et ainsi
stabiliser le rouble, /ap-reuter

# Mort d'un Kurde: la Turquie
rejette l'ultimatum suisse Page s

# Conjoncture: l'OCDE voit le
bout du tunnel en 1994 Page 7

GÉNÉRAL COT -
Le nouveau com-
mandant de la For-
pronu (ici avec Bou-
tros-Ghali) est arri-
vé hier à Zagreb.

key
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Candidats à l'asile refoulés

iMîonsMONDE
ALLEMAGNE/ Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l 'immigration

L

es autorites allemandes ont com-
mencé hier à refouler les candidats
au droit d'asile se présentant aux

frontières terrestres, conformément à la
nouvelle législation qui est entrée le
jour même en vigueur.

Avant l'aube, au moins 32 Ukrai-
niens, Roumains, Erythréens, Pakista-
nais, Indiens et Algériens avaient été
refoulés en Pologne, pays d'où ils arri-
vaient, aussitôt passée la frontière.

La plupart des deux millions de de-
mandeurs d'asile qui sont entrés en
Allemagne depuis 1989 ont transité
par la Pologne et la République tchè-
que. Jusqu'à hier, il suffisait aux candi-

dats à l'immigration de demander
l'asile politique dès leur passage de la
frontière pour pouvoir rester en Alle-
magne en attendant que leur demande
soit examinée, ce qui pouvait prendre
plusieurs années.

Vieille de 44 ans, la législation alle-
mande sur le droit d'asile, inscrite dans
la Constitution en réaction aux persécu-
tions nazies des étrangers, permettait
pratiquement à tous les étrangers de
rester en Allemagne pour une durée
illimitée. Cette politique avait fait de
l'Allemagne le pays d'Europe qui enre-
gistrait le plus grand nombre d'entrées
officielles de «réfugiés».

Dorénavant, les demandeurs d'asile
arrivant par la terre d'un pays de la
CE ou d'un pays limitrophe à l'Allema-
gne seront immédiatement refoulés,
étant donné que tous les voisins de
l'Allemagne sont maintenant considérés
comme des démocraties qui respectent
les droits de l'homme. Les demandeurs
d'asile arrivant par avion aux aéro-
ports ou par bateau dans les ports

auront la possibilité de prouver qu ils
fuient un pays en guerre ou dirigé par
un dictateur. Ils seront gardés jusqu'à
un maximum de 19 jours, le temps
qu'on statue sur le bien-fondé de leur
requête. Quant aux «réfugiés» déjà
en Allemagne, ils seront expulsés s'ils
ne peuvent apporter la preuve qu'ils
sont persécutés dans leur pays.

Pour faire appliquer la nouvelle lé-
gislation, l'Allemagne a prévu un ren-
fort de 1 300 gardes-frontière, qui
compléteront le dispositif de 2400
hommes existant déjà aux frontières
avec la Pologne et la République tchè-
que. Ces hommes devraient être équi-
pés de systèmes de vision nocturne par
infra-rouge.

Les pays voisins craignent de se trou-
ver avec un nombre rapidement crois-
sant d'étrangers — les nouveaux arri-
vants et ceux désormais refoulés d'Al-
lemagne — et se préparent à mieux
contrôler leurs propres frontières, /ap

Azerbaïdjan :
le dessous
des cartes

SOURA T GOUSSEÏNOV - Un nou-
veau type de dirigeant. key

De Moscou :
Nina Bachkatov

S

ourat Gousseïnov, le rebelle, est
premier ministre. Gaïdar Aliev,
l'insubmersible apparatchik, est le

président nominal. Abulfaz Eltchibey le
président déchu est retourné au village
natal. Ainsi prend fin une des plus
étranges crises politiques de l'après-
URSS.

La première conclusion est que la
trêve est fragile. L'alliance opportuniste
entre un prototype du passé asiatico-
communîste (fidélité au parti et au clan
familial) et un prototype de la généra-
tion montante (self-made man nageant
entre les affaires et les groupes armés)
ne résistera pas à la première crise. Une
crise engendrée par la débâcle écono-
mique et la défaîte militaire au Nagor-
ny-Karabakh — comme celles qui ont
provoqué deux chutes présidentielle en
2 ans. Plus la crise sociale liée à la
présence de près d'un demi-million de
réfugiés, en majorité des ruraux chassés
d'Arménie et du Nagorny-Karabakh.
Sans toits ni travail, ils consituent un
facteur déstabilisant et une cible de
choix pour les démagogues.

La seconde conclusion est que l'Occi-
dent a une fois de plus choisi une version
en noir et blanc. Avec Eltchibey dans le
rôle du «bon» (un président élu démo-
cratiquement mais... après que son pré-
décesseur lui aussi élu eut été sacrifié
aux manifestants). Parmi ses autres la-
bels de qualité figurait «ancien dissident
nationaliste» sans insister sur le fait qu'il
était un nationaliste panturc dans un
pays où les nationalistes ont toujours
affirmé «Tabriz est notre vraie capi-
tale». A défaut de renseignements com-
plémentaires, Sourat Gousseïnov est res-
té une «énigme». Restait Gaïdar Aliev
dans le rôle du «mauvais», alors que sa
carrière communiste est à bien des
égards une version azérie de celle du
«démocrate» Chevardzadze en Géor-
gie.

Mais le plus important est de tirer les
leçons de la crise azérie.

% Sur les ruines du communisme, on
a vu émerger une alliance entre un
homme de clan et un affairiste lié à
l'armée — une combinaison qui préfi-
gure le type d'alliances susceptible
d'émerger dans plusieurs républiques
asiatiques au lieu de la démocratie à
l'occidentale espérée.

% Pour la première fois, une républi-
que ex-communiste découvre que, dans
une économie de marché internationale,
un pays qui possède du pétrole n'est
plus un pays comme les autres. L'intérêt
pour la crise en Azerbaïdjan n'a aucune
commune mesure avec celui suscité par
les conflits bien plus meurtriers de Mol-
davie, de Géorgie ou du Tadjikistan.
Cela devrait faire réfléchir les autres
républiques convaincues jusqu'à présent
de pouvoir tenir la dragée haute aux
compagnies étrangères attirées par
leurs richesses naturelles.

Q La défaite d'Eltchibey représente
une défaite du ((modèle turc». Après
avoir joué lourdement la carte Eltchibey
(qui accentua son impopularité en impo-
sant la langue turque comme langue
officielle)), la Turquie a assisté impuis-
sante à la crise. Le désarroi de ses
analystes prouve qu'elle ne comprend
guère mieux ses ((frères turcs» d'Azer-
baïdjan que les Occidentaux, et son
aura près des ((frères d'Asie centrale»
ne va pas de soi.

% Les derniers commentaires de la
Turquie illustrent son attitude pragmati-
que: business avant tout. Après avoir
agité Aliev l'épouvantai), on a repris
espoir quand fut annoncée l'intention de
renégocier le contrat pétrolier (conclu
par Eltchibey avec un consortium étran-
ger) mais en négociant prioritairement
avec la Turquie. A M R

Bosnie :
Boutros-Ghali

optimiste
L

e nouveau commandant de la
Forpronu pour l'ex-Yougoslavie,
le général français Jean Cot, est

arrivé hier à Zagreb. L'enclave mu-
sulmane de Gorazde (est de la Bos-
nie) a été la cible de tirs d'artillerie,
alors que les combats baissaient
d'intensité autour de Mostar (sud-
ouest). A Genève, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali,
s'est déclaré «plus optimiste » face à
la situation dans l'ex-Yougoslavie.

Au cours d'une conférence de
presse, Boutros Boutros-Ghali a pré-
cisé toutefois que des mois et «des
mois de négociations acharnées» se-
ront encore nécessaires.

Le secrétaire général a indiqué
qu'il exerçait toutes les pressions né-
cessaires pour que la communauté
internationale continue d'apporter
son appui financier à l'aide humani-
taire et fournisse le nombre de cas-
ques bleus supplémentaires fixé par
le Conseil de sécurité, soit 8000
hommes. Quelque 2000 ont déjà été
mis à disposition. Le secrétaire géné-
ral a notamment affirmé que les Na-
tions Unies disposeraient, ces pro-
chains jours, de moyens suffisants
pour assurer la protection des encla-
ves musulmanes en Bosnie.

Toujours à Genève, Thorvald Stol-
tenberg et David Owen, coprésidents
de la conférence sur l'ex-Yougosla-
vie, se sont exprimés lors d'une réu-
nion du comité directeur de la confé-
rence réunissant 29 pays. Ils ont
fourni des précisions sur l'offre ser-
bo-croate de diviser la Bosnie en une
confédération de trois Etats ethniques
(serbe, croate et musulman). Une
carte a été déployée sous les yeux
des délégués des 29 pays présents.
Mais, a précisé le porte-parole de la
conférence, cette carte ne présentai)
pas une division du pays en trois
parties. Elle indiquait uniquement
«les lignes de confrontation», /afp-
reuter

Maastricht
à l'examen

La Cour constitutionnelle alle-
mande a commencé hier à décorti-
quer une série de recours déposés
contre la ratification par l'Allema-
gne du traité de Maastricht. Cette
procédure de recours pourrait re-
tarder, voire faire capoter le projet
d'Union européenne.

Les 344 millions d'Européens de
la CE devront attendre septembre
ou octobre pour connaître le juge-
ment des huit magistrats de la
deuxième chambre. Dans les mi-
lieux judiciaires, où l'on n'oublie pas
que les juges ont déjà adressé par
deux fois au gouvernement un cata-
logue de questions particulièrement
précises, on estime que (des chances
sont à 50/50».

Le but des opposants est d'obte-
nir ou l'annulation pure et simple de
la ratification du traité ou au moins
l'organisation d'un référendum en
vertu de l'article 20 de la Constitu-
tion, /afp

Durcissement en Autriche
Une nouvelle loi réglementant les

modalités de séjour des étrangers en
Autriche est entrée en vigueur hier.
Avec cette nouvelle loi, les autorités
espèrent enrayer l'afflux des immi-
grants clandestins. La loi ne s'appli-
que ni aux demandeurs d'asile ni aux
réfugiés de l'ex-Yougoslavie.

Le gouvernement a considérable-
ment durci sa législation depuis 1992
pour maîtriser l'immigration clandes-
tine, et notamment en provenance de
l'Europe de l'Est. Une loi entrée en
vigueur en juin 1992 a modifié les
dispositions de la loi d'asile dans un
sens restrictif. Elle prévoit des procé-
dures accélérées qui permettent de
rejeter rapidement les demandes

d'asile émanant des personnes ne
pouvant faire état de réelles persé-
cutions dans leur pays.

Les demandes de permis de séjour
devront être déposées dans les con-
sulats autrichiens à l'étranger et se-
ront traitées selon les besoins de
l'économie. Pour toute demande ou
renouvellement de permis, il faudra
justifier d'un emploi offrant un salaire
suffisant pour assurer les frais de sé-
jour et de logement.

Cette nouvelle loi ne s'applique
pas aux ressortissants des pays de la
CE et de l'Association européenne de
libre-échange (AELE). Les artistes et
les journalistes ne sont pas touchés
par cette nouvelle législation, /afp

¦ APAISEMENT - L'Irak n'a pas
l'intention de se venger après l'atta-
que de missiles américains sur Bagdad
et espère toujours améliorer ses rela-
tions avec Washington, a déclaré hier
le vice-premier ministre irakien Tarez
Aziz. Les forces irakiennes ont par
ailleurs levé l'état d'alerte dans le-
quel elle avaient été placées après le
raid américain, /afp
¦ MER NOIRE - Les deux tiers
des équipages des quelque 300 na-
vires de la flotte de la mer Noire ont
ignoré hier l'appel du commandant
de la flotte, l'amiral Edouard Bal-
tine, à baisser le pavillon russe pour
hisser à sa place l'ancien pavillon
soviétique. L'amiral Baltine a lui-
même pris position hier contre cet
accord politique, qu'il a qualifié de
«malsain», /afp
¦ ÉCHEC — La dixième session de
pourparlers israélo-arabes s'est ache-
vée hier à Washington sur un constat
de désaccord sur les principaux volets
de la négociation entre Israéliens
d'une part, Palestiniens et Syriens de
l'autre. Une initiative américaine pour
stimuler les négociations a été rejetée
par les Palestiniens et critiquée par
les Israéliens, /afp
¦ ACADÉMIE - Le cardinal Al-
bert Decourtray, archevêque de
Lyon et primat des Gaules, a été élu
hier à l'Académie française au fau-
teuil du professeur Jean Hamburger.
Le cardinal Decourtray a obtenu 19
voix sur 34 votants au deuxième
tour, contre 9 pour l'écrivain Jean
Raspail. /afp
¦ MANDAT D'ARRÊT - Un man-
dat d'arrêt a été délivré contre Win-
nie Mandela pour non-paiement des
15.000 rands (environ 6500 francs)
d'amende auxquels elle avait été con-
damnée pour sa participation à l'en-
lèvement de quatre jeunes gens, a-t-
on appris auprès de la Cour suprême
du Rand, à Johannesbourg. /afp
¦ ESPACE - La quatrième mis-
sion spatiale franco-russe, Altaïr, a
commencé hier avec le lancement
depuis le Centre spatial de Baïko-
nour, au Kazakhstan, du vaisseau
Soyouz-TM-17. Deux cosmonautes
russes et un spationaute français,
Jean-Pierre Haignené, doivent re-
joindre demain la station spatiale
orbitale Mir. /afp

Défaillances politiciennes
ÉTATS-UNIS/ Quand la ((Monet Society» inquiète le sénateur Helms

De New York :
Louis Wiznitzer

L m  
establishment politique améri-
cain n'a pas l'apanage de...
l'analphabétisme et on pourrait

citer de jolis exemples de haute cul-
ture côté européen. Ainsi un haut fonc-
tionnaire français chargé d'inviter des
convives haut de gamme au dîner
d'inauguration de François Mitterrand
à l'Elysée en 198 1 voulait y convier
l'écrivain new-yorkais Norman Maîler,
gauchiste de choc. Mais le préposé
culturel comprit Henry Miller, et tenta
d'inviter ce dernier. Il s 'avéra qu'il
était décédé. En fin de compte, le
savant collaborateur de Mitterrand
pensa qu'on s 'était trompé de nom et
qu'on avait songé à Arthur Miller, le
dramaturge, et c'est ce dernier —' un
volcan éteint depuis belle lurette —

qui à sa propre surprise prit part au
dîner célébrant le retour de la gauche
française au pouvoir.

L'autre semaine, Mme Harriman,
veuve du célèbre milliardaire améri-
cain qui prit part à la conférence de
Yalta, qui fut ambassadeur des Etats-
Unis en URSS et sous-secrétaire d'Etat,
fut invitée à témoigner devant la com-
mission des affaires étrangères du Sé-
nat en vue de sa «confirmation»
comme ambassadeur des Etats-Unis à
paris. Le sénateur Helms, connu pour
ses vues ultra-réactionnaires et xéno-
phobes, lui demanda si elle n'était
pas membre de la «Monnet Society».
Monnet n'était-il pas un des pères
fondateurs de la Communauté euro-
péenne? Réponse de Mme Harriman :
«Je n'ai jamais entendu parler de
cette société». Le sénateur Helms in-

siste: «J'ai sous la main des docu-
ments qui prouvent le contraire».
Mme Harriman: «Sénateur, je  fais
partie de la «Monet Society». Monet
avec un seul n. Claude Monet. Vous
savez, le peintre qui habitait à Ci-
verny. J'ai en effet contribué financiè-
rement à la remise en état de cette
maison». De grand niveau.

Quant à Ronald Reagan, il avait
prononcé un discours à Bogota, en
Colombie, qui commençait ainsi: «Je
suis heureux d'être dans la capitale
du Brésil». Et Carter, à Varsovie, dé-
clarant en polonais d'emblée devant
la Chambre: «Je veux faire l'amour à
la Pologne» (un traducteur polonais
d'origine ukrainienne installé depuis
trente ans aux Etats-Unis avait traduit
le texte anglais en polonais).

0 L. W.
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Elections
genevoises :

offensive
libérale

I"y es délégués du Parti libéral gene-
vois (PLG) ont désigné mercredi
soir leurs candidats à l'élection au

Conseil d'Etat de novembre prochain.
Grands vainqueurs, les conseillers
d'Eat sortants Olivier Vodoz et
Claude Haegi ont été reconduits. Ils
acompagneront la députée Martine
Brunschwig Graf. Les candidats se
sont soumis à ' une élection primaire
ouverte, une première dans l'histoire
du PLG.

Avant de choisir leurs champions, les
délégués libéraux ont accepté de
présenter trois candidats au lieu de
deux, suivant ainsi le préavis de leur
comité directeur. Autre première : le
nombre élevé de prétendants. En ef-
fet, six candidats briguaient l'investi-
ture à l'élection de cet automne. Ou-
tre les conseillers d'Etat sortants, on
comptait la députée Martine Brunsch-
wig Graf, les députés Michel Jacquet
et René Koechlin, ainsi que l'architecte
hors parti Jean-Pierre Tripod.

L'assemblée s'est prononcée claire-
ment pour ceux qui avaient fait leurs
preuves. Sur 305 bulletins délivrés,
239 voix sont allées à Olivier Vodoz,
218 à Claude Haegi et 1 86 à Mar-
tine Brunschwig Graf.

MM. Jacquet et Koechlin ont obtenu
respectivement 1 25 et 23 voix. Quant
à M.Tripod, il avait préféré se désis-
ter. En début de soirée, une motion
accordant la confiance aux conseillers
d'Etat sortants a été rejetée par 150
non contre 1 32 oui. Mme Brunschwig
Graf est la seconde candidate fémi-
nine au Conseil d'Etat après la socia-
liste Micheline Calmy-Rey.

Gauche unie
A quelques mois des élections can-

tonales genevoises, l'Assemblée géné-
rale des militants du Parti du Travail
(PdT) a décidé mercredi soir à Ge-
nève d'élargir sa liste à d'autres for-
ces de gauche pour ((résister à l'of-
fensive libérale», a indiqué le PdT
dans un communiqué. Les militants ont
ainsi ratifié des accords PdT-PS-
PEG.

L'Assemblée a également approuvé
les candidatures actuellement confir-
mées et a décidé de porter en tête de
liste les candidats qui seront proposés
pour figurer sur la liste commune PdT-
PS-PEG pour le Conseil d'Etat, soit
Jean Spielmann et Erica Deuber-Pauli.
Le Parti du travail, le Parti socialiste
(PS) et le Parti écologiste genevois
(PEG) avaient décidé le 1 2 mai der-
nier de présenter une liste commune
pour les prochaines élections au
Conseil d'Etat, /ats

¦ VIOLENCE - Un Suisse de 28
ans a grièvement blessé un garçon de
trois ans en début de semaine à Lyss
(BE). L'enfant, dont l'état de santé est
critique, a été hospitalisé mardi, a
indiqué hier la police cantonale ber-
noise. L'homme, qui habitait Lyss avec
la mère de l'enfant, a battu le bambin
à coups de poing. Il se trouve en
détention préventive. Une enquête est
en cours, /ap
¦ ARBENZ - Peter Arbenz, qui a
dirigé l'Office fédéral des réfugiés
jusqu'à fin juin, conseillera dès le
1er août prochain le Département
fédéral de justice et police (DFJP) en
matière de politique migratoire. Se-
lon le contrat portant jusqu'au 31
décembre 1994 signé entre le DFJP
et Peter Arbenz, ce dernier travail-
lera à 40%, a indiqué hier le DFJP.
Peter Arbenz élaborera des proposi-
tions concernant une politique des
étrangers et des réfugiés cohérente
et axée sur l'avenir, une loi sur les
migrations et, le cas échéant, une
convention internationale sur les
migrations, /ap
¦ INCITATION - L'Aide suisse
contre le sida vient d'éditer une nou-
velle série d'affiches ((Stop-sida» sur
le thème ((Infidélité dans le couple —
fidélité au préservatif». Elle entend
ainsi rappeler que l'infidélité est un
fait social qui nécessite l'emploi de
préservatifs. Selon un communiqué dif-
fusé hier, l'organisation n'entend pas
juger ces comportements, mais mon-
trer une façon de vivre sa sexualité
sans risquer d'être contaminé par le
virus, /ats
¦ RIO - L'industriel suisse Stefan
Schraidheiny a été choisi par le se-
crétaire général de l'ONU comme
membre du Comité consultatif de
haut niveau sur le développement
durable. Cette décision a été annon-
cée jeudi à Genève par Boutros Bou-
tros-Ghali qui a révélé la composi-
tion complète du Comité où siége-
ront au total 21 personnalités dont
le commandant Jacques Cousteau.
La création de ce Comité s'inscrit
dans le suivi du Sommet de la Terre
de Rio auquel M.Schmidheiny prit
une part active, /ats

Ankara refuse l'ultimatum

&ti*>nsSUISSE
FUSILLADE DE BERNE/ l 'immunité des tireurs ne sera pas levée

m a Turquie veut régler la crise avec
la Suisse «sans faire de concessions

si au Parti des travailleurs kurdes
(PKK)». L'ultimatum posé par le Conseil
fédéral, qui veut voir lever l'immunité
diplomatique des trois tireurs présumés
de l'ambassade turque à Berne, «ne
peut pas être accepté», a déclaré hier
à Ankara le porte-parole du ministère
turc des affaires étrangères, Volkan
Vural.

M.Vural a indiqué que le secrétaire
d'Etat adjoint, Unal Unsal, était reparti
hier pour Berne après deux jours de
consultations. Il va poursuivre les négo-
ciations avec les autorités suisses en vue
de «mettre fin au siège policier de
l'ambassade». Il a ajouté que, comme
le veulent les conventions internationa-
les, la Suisse était responsable de la
sécurité de l'ambassade.

Selon le porte-parole, les manifes-
tants kurdes voulaient comme à Munich
entrer de force dans les locaux de
l'ambassade à Berne. En état de «légi-
time défense», Les agents de sécurité
turcs «ont tiré en l'air, après que plu-
sieurs militants kurdes ont pénétré dans
le jardin de l'ambassade».

«Grande tristesse»
La Turquie ressent une «grande tris-

tesse devant la mort d'un homme et les
blessures de plusieurs manifestants».
Mais la levée de l'immunité diplomati-
que des tireurs présumés pour permet-
tre leur poursuite judiciaire n'est «pas
acceptable». La Turquie veut en effet
«résoudre la crise sans faire de conces-
sions au PKK».

Mercredi, le Conseil fédéral a de-
mandé au gouvernement turc de lever
d'ici vendredi à 15h l'immunité diplo-
matique de trois fonctionnaires de
l'ambassade de Turquie à Berne. Ces
trois personnes ont été identifiées
comme ayant tiré des coups de feu lors
de la manifestation kurde de jeudi der-
nier. L'ambassadeur turc Kaya Toperi
a finalement admis que le service de
sécurité de l'ambassade avait fait feu
contre des manifestants.

Le Conseil fédéral a en outre décrété
l'interdiction de vente et de port d'ar-
mes pour les citoyens turcs en Suisse à
partir du 1 er juillet 1 993. Ces décisions
ont été prises à la suite de la manifes-
tation survenue jeudi dernier devant
l'ambassade de Turquie, au cours de
laquelle un Kurde avait été tué par
balle et huit autres blessés. Différentes
possibilités ont été étudiées en cas de
refus des autorités turques, l'une d'en-
tre elles étant de déclarer les trois

fonctionnaires «personae non gratae».

Enquête transmise
Le canton de Berne va prendre le

relais de la Confédération dans l'en-
quête sur les manifestations de Kurdes
devant l'ambassade de Turquie à
Berne, il y a une semaine. Le Ministère
public de la Confédération a fait sa-
voir hier qu'il avait transmis l'enquête
relevant de la juridiction fédérale aux
autorités cantonales bernoises char-
gées de la poursuite pénale. Les trois
Kurdes placés en détention préventive
ont été libérés hier.

Les enquêtes menées sur les person-
nes qui ont manifesté devant l'ambas-
sade ressortissent à la Confédération,
écrit le Ministère public de la Confédé-
ration. Cela, dans la mesure où elles
ont porté sur des actes répréhensibles
dirigés contre des diplomates ou contre
les locaux de l'ambassade.

Le Ministère public explique en outre
que si l'on est en présence d'infractions
commises par le personnel diplomati-
que de l'ambassade turque, la compé-
tence en matière d'instruction est du
ressort du canton de Berne. Les mani-
festations devant l'ambassade turque
avaient fait un mort et neuf blessés la
semaine dernière, /ats

Des relations souvent troub ees
La Turquie est un partenaire politi-

que et économique important de la
Suisse. Mais les bonnes relations entre
Berne et Ankara sont périodiquement
troublées par des conflits en rapport
avec la politique turque en matière
de droits de l'homme et de traitement
des minorités, comme l'ont montré une
nouvelle fois les récents événements
qui se sont produits devant l'ambas-
sade turque à Berne.

La guerre du Golfe et les boulever-
sements au Moyen-Orient à la suite
de la dissolution de l'ancienne Union
Soviétique ont augmenté de façon
très marquée l'importance politique
de la Turquie pour l'Occident. L'ancien
conseiller fédéral René Felber en
avait tenu compte en se rendant en
visite officielle à Ankara en avril
1991. Auparavant, la Suisse avait oc-
troyé à la Turquie une aide de 25
millions de francs pendant la guerre
du Golfe.

La Suisse entretient traditionnelle-
ment de bonnes relations économiques
avec la Turquie qui, en tant que pays-
seuil, offre un marché intéressant et en
expansion rapide. Dans les années
80, la Suisse est même devenue pour
un moment le deuxième investisseur
dans le pays du Bosphore. Parmi ses
engagements les plus connus, on
trouve le barrage Atatiirk, pour le-
quel ABB et Sulzer-Escher Wyss ont
fourni des turbines et des générateurs.

Un partenaire de poids
Selon les statistiques de la Direction

générale des douanes, la Suisse a
exporté en 1992 pour 685 millions
de francs de biens vers la Turquie et
en a importé pour 225 millions de
francs. Le pays est ainsi le plus impor-
tant partenaire européen de la Suisse
en dehors des membres de la CE et
de l'AELE, y compris les pays de la
CEI. Les armes représentent un impor-
tant produit d'exportation suisse en
Turquie. L'an dernier, le pays a été le

MANIF KURDE - Un élément des
relations turco-suisses. key

plus gros importateur de matériel de
guerre suisse avec l'Allemagne. La
Suisse a livré en 1992 des systèmes
de défense anti-aérienne d'une valeur
de 63,5 millions de francs à la marine
turque. Les batteries d'Oerlikon- Buh-
rle ont été montées en Allemagne sur
des navires de guerre destinés à An-
kara.

On souligne du côté suisse que seuls
des systèmes d'armement qui ne peu-
vent pas être utilisés contre la popula-
tion civile sont livrés à la Turquie.
Pendant la guerre du Golfe, les ex-
portations d'armes vers la Turquie
avaient même été provisoirement in-
terdites, une mesure qui avait été ver-
tement critiquée à Ankara.

Les liens économiques étroits entre
les deux pays se sont notamment tra-
duits par la création en 1985 d'une
Chambre de commerce Suisse-Tur-
quie, en 1988 par un accord de pro-

motion et de protection des investisse-
ments et en 1990 par le choix de la
Turquie comme hôte d'honneur du
Comptoir Suisse. Ce choix avait en-
traîné des protestations à cause de la
politique turque en matière de droits
de l'homme. La syndique de Lausanne
s'était associée à ces critiques.

La Suisse en tant que pays d'asile
est touchée d'une manière toute parti-
culière par la politique turque en ma-
tière de droits de l'homme et de trai-
tement des minorités. Quelque 20000
réfugiés et requérants d'asile turcs et
kurdes vivent en Suisse. Alors que les
groupes d'opposition turcs en Suisse
protestent régulièrement contre les
violations des droits de l'homme dans
leur pays, les groupes kurdes manifes-
tent contre la répression qui s'abat sur
leur minorité dans l'est du pays.

Ces manifestations ont déjà donné
lieu à divers actes de violence et à
l'emploi d'armes à feu. Le dernier cas
s'est produit le 24 juin devant les
représentations diplomatiques turques
à Berne et à Zurich. Des échauffourées
s'étaient aussi produits en 1991 et
1992 à Zurich et à Berne lors de
manifestations kurdes.

Un thème constant
Dans les contacts politiques entre la

Suisse et la Turquie, la question des
droits de l'homme est constamment
évoquée. Berne fait toujours pression
pour une amélioration de la protec-
tion juridique des détenus et invite
Ankara à signer les protocoles addi-
tionnels à la Convention de Genève
pour la protection des victimes de
conflits internationaux et nationaux.

La Suisse s'efforce également d'at-
ténuer les flux d'immigra tion en pro-
venance de l'est de la Turquie par le
biais de différents programmes
d'aide à la création d'emplois sur
place, /ats

Déficits :
la culture
trinque

Pr o  Helvetia, la Fondation suisse
pour la culture, subit une saignée
financière qui la met dans une

situation extrêmement précaire. Ce cri
d'alarme a été lancé hier à Fribourg
par les responsables de l'institution, à
l'occasion de leur conférence de presse
annuelle. Conséquence: malgré un élar-
gissement de son champ d'action vers
la Romandie et l'Europe de l'Est, Pro
Helvetia soutient de moins en moins de
projets.

La dégradation des finances de Pro
Helvetia, a rappelé sa présidente Ro-
semarie Simmen, résulte de la situation
dans laquelle se trouvent les finances
fédérales. Son budget, d'abord fixé à
130 millions de francs pour
1992-1995, a été ramené à 106 mil-
lions.

Cette pression financière s'est cruel-
lement fait sentir dans le secteur du
théâtre: lors de sa dernière séance de
1992, le groupe de travail examinant
les garanties de déficit pour le premier
semestre 1993 ne disposait plus que
de 41 5.000 francs, alors que la somme
globale des requêtes atteignait 1,8
million de francs.

Les difficultés financières de Pro Hel-
vetia tombent au mauvais moment, es-
timent ses responsables. La fondation
se voit forcée à la prudence et à
l'économie «au moment où les efforts
déployés en Europe de l'Est commen-
cent à porter leurs fruits, où la Suisse
s 'Isole de l'Europe de l'Ouest, où les
cantons et les communes se montrent
moins généreux et délèguent indirecte-
ment la promotion culturelle au niveau
fédéral». En outre, il devient «néces-
saire de renforcer la cohésion entre les
diverses cultures et régions linguisti-
ques».

Et pourtant, rappellent les responsa-
bles de Pro Helvetia, nombreux sont les
projets en tous genres, petits et grands,
que cette institution aura soutenus, en-
couragés, inspirés ou elle même réali-
sés en 1 992. Le rapport annuel évoque
plus particulièrement l'ouverture d'une
antenne à Genève et l'inauguration de
centres d'information en Pologne, en
Hongrie, en République tchèque et en
Slovaquie, /ats

Armée :
prière aux
socialistes

Pour éviter une
nouvelle confrontation

Les partis bourgeois se liguent pour
faire pression sur le Partit socialiste.
Dans un communiqué commun, les par-
tis radical, démocrate-chrétien et dé-
mocrate du centre ont demandé hier
aux socialistes de retirer leurs deux
initiatives touchant à l'armée. Intitu-
lées ((pour moins de dépenses militai-
res et plus de politique de paix» et
«pour une interdiction d'exporter du
matériel de guerre», elles avaient
abouti en janvier dernier.

Le résultat de la votation du 6 juin
a démontré clairement que le peuple
souhaite une défense nationale crédi-
ble, indique le communiqué. Il faut
éviter une nouvelle confrontation entre
le camp des sympathisants de l'armée
et celui de ses opposants. Au vu de la
situation économique, et en particulier
du nombre de chômeurs, il ne faut pas
éparpiller les forces.

Par ses deux initiatives, le parti so-
cialiste accepte de nouvelles pertes
d'emp lois, affirment les partis bour-
geois, /ats

Un fléau social ignoré
FEMMES BATTUES/ les maisons d hébergement manquent de moyens

L

es treize maisons pour femmes de
Suisse ont hébergé l'an dernier
quelque 630 femmes et presque

autant d'enfants. Elles ont totalisé ainsi
plus de 42.000 nuitées. Pourtant, au
moins 750 femmes qui cherchaient un
refuge contre la violence n'ont pas pu
être accueillies, faute de place. Les
rapports annuels 1992 montrent que
ces centres manquent encore et toujours
de moyens financiers et de personnel.

Les premières maisons pour femmes
ont vu le jour à la fin des années
septante à Berne et à Genève. La plus
récente a ouvert ses portes en février
dernier à Bienne. En Suisse romande, il
en existe encore une à Fribourg, en

Fonction depuis sept ans.
Ces maisons accueillent et soutiennent

femmes et enfants victimes de violences
physiques et psychiques à la maison et
qui ne peuvent pas trouver refuge chez
des proches. Certaines d'entre elles dis-
posent en outre de centres de consulta-
tion extérieurs et collaborent avec
d'autres services psycho-sociaux.

Rares sont pourtant les maisons pour
femmes qui disposent de suffisamment
d'argent et de personnel. Des domai-
nes importants comme celui de la pré-
vention pâtissent de ces restrictions. A
Bienne, par exemple, la maison d'ac-
cueil a déjà hébergé une trentaine de
femmes et d'enfants depuis son ouver-

ture. Pour gérer la maison et le centre
de consultation extérieur, l'association
Solidarité Femmes ne bénéficie cepen-
dant que de trois postes de travail à
temps complet.

Les maisons pour femmes sont dépen-
dantes de subventions et de dons: les
sommes versées par les femmes héber-
gées ne couvrent de loin pas les coûts
de fonctionnement, qui oscillent entre
250.000 et 760.000 francs par an.
Actuellement, l'organisation faîtière des
maisons pour femmes élabore un con-
cept destiné à unifier les tarifs pour
l'hébergement dans toute la Suisse,
/ats
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DE 14 h à 17 h

armourins
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' BROCANTE "
où y a tout

sous gare
Saint-Aubin

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

 ̂
175759-110 J

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Pour vos
rénovations
petite équipe

prodigue,
conseille

et exécute
travaux intérieur

et .extérieur.

Un seul
coup de fil au

(039)
3211 63

après 18 h 30.
119173-110

¦ Le truc du jour:
Si vous avez laissé s'éteindre un feu

de cheminée mais qu'il reste des cen-
dres dans le foyer, jetez-y deux ou
trois cuillères de gros sel. Les flammes
reprendront.

¦ A méditer:
Les yeux échangent leur regard et

les êtres existent.

Joseph Joubert

Problème No 125 - Horizontalement:
1. Ambitieux peu scrupuleux. 2. D'un
caractère original. Fait blanchir. 3.
Hymne en l'honneur d'Apollon. Sorte de
gaffe. 4. Divinité . Qui reste sans résul-
tat. 5. On y saigne des chevaux. Méri-
dienne. 6. Ancien titre turc. Monsieur
anglais. Forme de préfixe. 7. Insecte
voisin de l'abeille. 8. Fleuve. Forme de
désert rocheux. A peine. 9. Caché en se
blottissant. Agir (en justice). 10. Flat-
tées avec excès.
Verticalement: 1. Un certain temps.
Mauvais restaurant. 2. Marque de re-
connaissance. Proclamation. 3. Plante
malodorante. Carte. Parti. 4. Nom de
tsars. Pays d'Asie devenu indépendant
en 1941. 5. Se dit d'une femme très,
belle. Article. 6. Petite ville. Patrie
d'Auguste Renoir. 7. Homme d'étude.
Pronom. 8. Poids d'emballages. Se dé-
cide. 9. Sujet conscient et pensant. Din-
gues. 10. Se dit d'un organe tel que le
foie.
Solution No 124 - Horizontalement. -
1. Agglomérée. - 2. Roitelets.- 3. Mi.
Mea. Lad.- 4. Emoi. Tri.- 5. Secte.
Oeta.- 6. Rebut. Es.- 7. Nie. Anier.- 8.
Go. Etienne.- 9. Edesse. Net. - 10. Sent.
Stase.
Verticalement. - 1. Mésanges.- 2.
Grime. Iode.- 3. GO. Ocre. En.- 4.
Limite. Est. - 5. Ote. Ebats. - 6. Méat.
Unies.- 7. El. Rôtie. - 8. Relie. Enna.- 9.
Eta. Ternes. - 10. Fsdras. Eté.



Fotolabo
poursuit

sa croissance
F

otolabo poursuit sa croissance.
Après la forte progression réalisée en
1992/93, les premiers mois de

l'exercice en cours sont légèrement au-des-
sus du budget. La société vaudoise de trai-
tement photo et de vente par correspon-
dance s'internationalise toujours plus. Pour
la première fois cette année, la Suisse géné-
rera moins de la moitié du chiffre d'affaires.
A moyen terme, Fotolabo compte pénétrer
le marché japonais.

« L'obj ectif de croissance moyenne dans
les cinq ans à venir est de 10 % », a indi-
qué le PDG de Fotolabo, Dominique
Frémont , hier à Zurich, en prélude à
l'assemblée générale. L'an dernier, alors
que la branche du photofinishing (déve-
loppement de photos et expédition par la
poste) a subi un recul de 5 % en Suisse,
Fotolabo a amélioré son chiffre d'affaires
de 25 %, à 150 millions de francs, et son
bénéfice a bondi de 89 %, à 12 millions.

Le groupe de Ropraz (VD) impute ces
bons résultats à la stratégie d'expansion à
l'étranger mise en œuvre dès 1989. La part
de la Suisse dans le chiffre d'affaires a pro-
gressivementdiminué, tombant l'an dernier
à 56 %. Dès la fin de l'exercice, le marché
intérieur ne sera plus prépondérant, à pré-
cisé M. Frémont.

Poursuivant sur cette voie, Fotolabo vient
d'ouvrir un laboratoire de traitement en
France, à Algolsheim (Alsace). Une centai-
ne de personnes y sont employées et il sera
pleinement opérationnel cet été, a indiqué
M. Frémont. Dès 1994, la filiale française,
ainsi que toutes les unités étrangères, sera
bénéficiaire.

Consciente que le marché suisse est trop
étroit pour elle, la société continue à prilé-
gier le développement à l'étranger. Elle
s'intéresse de près à l'Extrême-Orient, et en
particulier au Japon. Marché de 400 mil-
lions de photos par an ( 12 à 13 millions en
Suisse, 100 millions en Allemagne), le
Japon ne connaît pas encore le photofini-
shing, a fait observer M. Frémont.

Le PDG de Fotolabo a rappelé que son
groupe a déjà introduit avec succès ce sys-
tème en Allemagne, o'u il était également
inconnu auparavant. Des tests sont actuel-
lement réalisés pour tater le terrain japo-
nais. S'ils s'avèrent concluants, une implan-
tation pourrait être envisagée, sous forme
de joint-venture ou de franchisage. Des
négociations en ce sens se déroulent actuel-
lement avec des partenaires potentiels, /ats

Le bout du tunnel en 1994

Ifaims ENTREPRENDRE 
CONJONCTURE / Publication des perspectives économiques de l'OCDE

L e  
chômage devrait encore

s'aggraver en 1993 dans la plu-
part des 24 pays membres de

l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
Une « légère reprise » de l'activité éco-
nomiaue au sein de la zone OCDE est
attendue pour 1 994. Cette année, la
croissance sera tout juste supérieure à
1 %, prévoit l'organisation dans son rap-
port sur les perspectives économiques
publié hier.

La croissance économique en Europe
continentale dépendra essentiellement
du niveau des taux d'intérêt. Si ceux-ci
n'enregistrent pas « une nouvelle décrue
importante dans un proche avenir » ,
1 994 risque d'être bien avancée avant
que la reprise ne s'amorce, indiquent les
experts de l'OCDE. Au Japon, où l'acti-
vité « semble » avoir cessé de se tas-
ser, 1a reprise sera probablement modé-
rée. Alors que le redressement des Etats-
Unis et du Royaume-Uni est hésitant.

36 millions de chômeurs

La situation sur le marché du travail
continuera à se détériorer cette année.
La zone OCDE devrait compter 36 mil-
lions de chômeurs (8,7% de la popula-
tion active) à la fin de l'année en cours.
Le taux de chômage pourrait se stabliser
durant les six premiers mois de 1 994 et
reculer d'un dixième de point lors du
second semestre de l'an prochain, esti-
me l'OCDE.

Par rapport à cette année, le taux de
chômage devrait légèrement diminuer
en Suisse en 1994, passant de 4,6% à
4,4 pour cent. En France, le taux de chô-
mage pourrait encore augmenter en
1 994 et toucher 1 2,1 % de la population

active. Même constat en Allemagne, où
le taux de chômage l'année prochaine
devrait s'établir à 11 ,3 pour cent.

Au sein de l'OCDE, l'Espagne et
l'Irlande sont les pays les plus touchés
par le chômage. Le pourcentage de chô-
meurs devrait atteindre plus de 22% en
Espagne et près de 20% en Irlande pour
1994. Le Japon, en revanche, devrait
réussir à maintenir son taux de chôma-
ge aux alentours de 2,5 pour cent.

Récession en Allemagne

La croissance du produit intérieur brut
(PIB) de la zone OCDE devrait être de
1,2% en 1993 et de 2,7% l'année pro-
chaine. Le PIB allemand, selon le rapport
de l'OCDE, reculera cette année de 1,9%,
contre une croissance de 2% en 1992.

Pour 1994, l'activité économique en
Allemagne pourrait enregistrer une légè-
re reprise se chiffrant par une croissance
de 1,4 pour cent.

C'est dans le domaine de la politique
monétaire que des actions « ont dû el
devront être » menées pour favoriser et
soutenir la reprise, souligne l'OCDE dans
son rapport. Pour beaucoup de pays
d'Europe continentale, la reprise, même
modérée, déprendra d'une nouvelle bais-
se des taux d'intérêt.

« te rôle de l'Allemagne est cap ital à
cet égard » , remarque l'OCDE. La
contraction de la production et la modé-
ration des salaires devraient permettre un
assouplissement des conditions moné-
taires dans ce pays, estime le rapport,
/ats

Aussi pour la Suisse
L'activité économique en Suisse

devrait connaître une croissance de
1,6% en 1994. L'OCDE ne s'attend pas
à ce que l'économie helvétique se
reprenne cette année. Le produit inté-
rieur brut (PIB) suisse devrait reculer de
0,5% en 1993, après s'être rétracté de
0,1% en 1991 et de 0,6% en 1992. La
demande intérieure totale en Suisse a
diminué de 3,6% en 1992, la consom-
mation privée accusant pour la pre-
mière fois depuis 1975 un fléchisse-
ment. La demande intérieure devrait
encore baisser de 1% en 1993, avant
de progresser de 1,6% l'an prochain.
Quant au taux de chômage, il devrait

atteindre son point maximum à la fin de
cette année, avec 4,6 pour cent. La
situation pourrait s'améliorer légère-
ment en 1994, le taux de chômage pré-
vu par l'OCDE s'établissant à 4,4 pour
cent.

L'inflation devrait descendre à 3,2%,
puis reculer à 2% l'an prochain. La
hausse des prix en Suisse avait été de
5,6% en 1991, puis de 4% l'année pas-
sée. La balance des opérations cou-
rantes de la Suisse devrait dégager un
solde positif de 15,6 milliards de dol-
lars (près de 25 milliards de francs
suisses) cette année, identique à 1992.
/ats

Deux journaux
passent à 2 fr.

L a  
vague des augmentations de prix

des journaux se poursuit en Suisse
romande. Après les quotidiens du

groupe Edipresse début juin, « La Liberté
» et le « Journal de Genève et Gazette
de Lausanne » sont passés à deux francs
le numéro hier. D'autres journaux ont
déjà annoncé leur intention de suivre le
mouvement au cours des prochains
mois.

« La Liberté » et le « Journal de
Genève » expliquent dans leur édition
d'hier que cette augmentation est due
aux difficultés économi ques actuelles,
auxquelles la presse n'échappe pas. Les
quotidiens doivent en outre faire face à
l'accroissement des coûts de production
et des tarifs postaux. « D'autres Quoti-
diens s 'apprêtent à suivre cette évolution
devenue,hélas, irréversible », note « La
Liberté ». Malgré cette hausse, le prix de
l'information écrite quotidienne reste
inférieur à celui d'un café, /ats

Rien n'est mieux qu'Alcazar
SWISSAIR / Diverses variantes de coopération ont été examinées

S

wissair  a examiné diverses
variantes de coopération avec Air
France, Lufthansa et British Airways

jusqu'à l'automne de l'année dernière.
Mais le projet Alcazar s'est révélé com-
me étant de loin la solution la plus pro-
metteuse, a expliqué le président du
conseil d'administration de la compagnie
Hannes Goetz , dans une interview
publiée hier dans la « Weltwoche ».
C'est en 1 988 que Swissair a constaté
qu'elle n'atteignait pas la taille critique.
Sans coopération, note M. Goetz, la com-
pagnie n'avait aucune chance de se main-
tenir sur la scène internationale et d'assu-
rer à la Confédération l'accès au marché
aérien. C'est pourquoi elle a conclu des
accords de coopération peu contrai-
gnants. Le bilan est positif, mais pas sans
défaut.
Swissair se heurte de plus en plus à des

problèmes avec les autorités européennes
de concurrence. Celles-ci considèrent que
les arrangements avec SAS et Austrian Air
(AUA) sont de nature cartellaire. Par
ailleurs, ces accords peu contraignants ne
permettent pas de développer de straté-
gie commune. Enfin la compagnie ne peu)
réagir assez rapidement aux mutations
que connaît la scène des transports
aériens.
Décidée en automne dernier, la coopéra-
tion des compagnies Swissair, KLM, SAS
et AUA, connue sous le nom d'Alcazar,
a pour but de poursuivre la stratégie de
collaboration, tout en augmentant le
degré de contrainte. Toutes les expertises
ont montré à Swissair que cette politique
n'a de chances de durée que si elle esl
menée par une société commune.
La collaboration avec les trois autres par-
tenaires entraînera certes des pertes

d'emploi, dans les représentations à
l'étranger, dans l'administration et l'infor-
matique. Mais M. Goetz ne peut dire
combien des 25.000 collaborateurs de
Swissair seront concernés.
Simultanément, souligne-t-il, Alcazar
entraînera la création de nouveaux
emplois, du fait de la croissance générée
par la collaboration.
Le nom « Swissair » et les couleurs helvé-
tiques ne disparaîtront pas des carlingues
des avions. Ils seront complétés par une
précision du genre « membre du groupe
Alcazar », précise M. Goetz. Au cas où
Alcazar échouerait, Swissair recherche-
ra de nouvelles collaborations et déve-
loppera celles qui existent déjà. Ce qui
serait faux, vu que le bilan de la compa-
gnie est sain, ce serait de se lier simple-
ment à un gros partenaire, conclut le pré-
sident du conseil d'administration, /ats

Commerce de détail :
baisse importante

Le s  
chiffres d'affa ires nominaux du

commerce de détail ont enregistré en
mai une baisse de 4,4% par rapport

à mai 1992, contre une baisse de 0,2%
en avril 1 993 et une hausse de 0,3% en
mai 1992. Selon l'Office fédéral de la sta-
tistique, la diminution atteint 2,8% pour
les produits alimentaires, 10,7% pour
l'habillement et 2,9% pour les autres
branches. Le montant total des ventes réa-
lisées en mai, calculé en fermes réels sur
la base de l'indice des prix à la consom-
mation, a reculé de 6,9% par rapport à
mai 1992. /ats

t é l e x
¦ LICENCIEMENTS - L'imprimerie
Benteli AG, à Wabern, près de Berne,
reprend la division rotative offset de
Bugra Suisse. Selon le communiqué
publié hier par Benteli, une trentaine
d'emplois sont concernés. Par le jeu des
mises à la retraite anticipée et des trans-
ferts, le nombre des licenciements a été
limité à quinze. Benteli et Bugra sont
deux imprimeries indépendantes qui
font partie du groupe « Berner
Tagblatt »-Medien AG (BRM). Toutes
deux sont situées à Wabern. Selon le
communi qué, la crise qui frappe
l'industrie suisse des arts graphiques a
contraint le groupe BTM à supprimer les
activités à double, /ats

¦ MOROSITÉ - Pour la première fois
depuis dix ans, le chiffre d'affaires des
fabricants suisses de savons et déter-
gents a reculé de 3,9 % en 1 992, à
545,8 millions de francs. En volume, les
ventes en Suisse ont baissé de 5,6 %, à
156.002 tonnes. Ce recul n'est pas seu-
lement imputable à l'utilisation accrue
de produits concentrés, mais aussi à la
morosité de la consommation, a indi-
qué jeudi l'Association de l'industrie
suisse des savons et détergents (ISD).
/ats

¦ DIFFERENCES - Le prix des voitures
varie considérablement entre les pays
de la Communauté europpéenne (CE).
Dans certains cas, un même véhicule
coûte un tiers plus cher selon qu'on
l'achète en Allemagne ou en Italie,
d'après les informations fournies par les
producteurs à la demande de la
Commission européenne. La
Commission européenne devra déci-
der, en 1995, de l'abolition ou de la
prolongation du régime de distribution
sélective dans le commerce d'automo-
biles. Ce régime, qui fait exception aux
règles habituelles de concurrence dans
la CE, permet aux producteurs de
confier des droits exclusifs à des reven-
deurs qu'ils ont eux-mêmes sélection-
nés, /ats
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Ciba-Geigy bp .... 661.— 660.—
Fin. Ilalo-Suisse ... 137.— .—
Boche Holding bj .. 4990— 4980.—
Sando; sa n 3170.— 3140.—
Sandoz sa 3300.— 3300 —
Sandoz sa b 3120.— 3115 —
Slé Inll Pirelli .... 220.— .—
Slé Ind Pirelli bp. . .  117.— 116.—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— 7200 —

¦ GENEVE \_W_ W_____________________________________________ m
S.K.F 18.— .—
Aslra 3.65 .—
Charmilles 3230.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2500.— 2520.—
Bqe Canl Vaudoise . 712.— 715.—
Bqe Canl. du Jura . 430.— S —
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 830.— —
Crédil Foncier VD .. 1030— 1030.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31.— .—
HPI Holding SA ... 95— .—
Olivetti PR 1.31 .—
Inlerdiscounl 1375.— .—
Kudelski SA b . . .. 540.— 570.—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
la Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 0.76 0.71
Orior Holding 635.— 620.—
Pargesa Holding SA 1280.— .—
Publicitas n 760.— .—
Publicitas b 640.— .—
Sasea Holding 0.15 .—
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 2200.— 2280.—
Sté Gén. Surveill.bj.. 1476.— 1485.—
SIP Slé Insl.Phys. . 40.— .—
Slé Gén. AHichage n 300.— 300.—
Slé Gén. AHichage b 305—S 297.—
Ericsson 65.25 .—
¦ ZURICH \___________________________________________________ ________m
Adia Cheserei b ... 27.— 26.5
Adia Cheseres .... 144.— 146.—
Alusuisse-Lonza n .. 479.— 476.—S
Alusuisse-Lonza Hold. 493.— 487.—
Ascom Holding n 270.— —
Ascom Holding .... 1210— 1195.—
Alel 1650.— 1700.—
Atel n 330.— .—
Brown Boveri n ... 154.— 160
Cementia Holding ps. 470.— .—
Cementia Holding .. 360—S 340.—
Cie Suisse Réass. .. 3330.— 3330.—
Cie Suisse Réass.n . 3135.— 3145.—
Cie Suisse Réass.h . 669.— 669.—
Ciossair AG 275.— 275 —
CS Holding 2655—S 2665 —
CS Holding n 514.— 516 —
El.laulenbourg .... 1790— 1800.—S
Electrowatt SA .... 2765— 2770.—
Forbo Holding AG .. 1950— 1950.—
Fotolabo 2890.— .—
Georges Fischer ... 780.— 780.—
Magasins Globus b . 805.— 810.—
Holderbank Fin. ... 662.— 672.
Inlershop Holding .. 575.— 570.—A

Jelmoli 710— 720.—
Jelmoli b 240.—S .—
Lem Holding 295.— .—
Leu Holding AG b . 483.— 482.—
Moevenpick-Holding . 3810.— 3800 —
Motor-Colombus SA . 740.— 750.—
Nestlé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1141— 1141 —
Oerlikon Buehrle p.. .— .—
Schindler Holding .. 4650— 4650.—
Schindler Holding b. 883.— 909.—
Schindler Holding n. 890.— 903.—
SECE Cortaillod n .. 4850.— 4850 —
SGS Genève b . . .. 1450.— 1495 —
SGS Genève n 326.— 343 —
Sibra Holding SA .. 203.—S 201.—
Sika Slé Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE 100n . 2330.— .—
SMH SA NE b . . . .  2325.— .—
SBS n 199.5 200.6
SBS 411.— 410.—
Sulzer n 710— 715.—
Sulzer b 679.— 690.—
Swissair n 116.— 118.—
Swissair bj 700— 720.—S
UBS 1100.— 1111 —
UBS n 243 — 246.—
Von Roll b 102.— .—
Von Roll 601— 610.—
Winlerthur Assur. .. .— —
Winterthur Assur .b . .— .—
Winterthur Assur .n . .— —
Zurich Cie Ass.n ... 2365.— .—
Zurich Cie Ass. . . .  2460.— .—
Zurich Cie Ass.b ... 1225.— .—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ ¦¦

Aetna Lf&Cas 63.—A 83.5
Alcan 28.25 29.25
Amai Inc 34,25 36.—
Amer Brands 49.75 .—
American Eipress .. 47.25 49.5

Amer îel 8 îel .. 94.6 96.—
Baxter Inl 43.5 43.75
Caterpillar 111.5 113.—S
Chrysler Corp 70.— 72.—A
Coca Cola 65.— 65.25
Colgate Palmolive .. 85.75S .—
Eastman Kodak . . . 74.5 A 75.25
Du Pont 71— 71.25
Eli Lilly 74.25 74.—
Euon 98.75S 100.—
Fluor Corp 62.5 S 63.76
Ford Motor 77.5 79.25
Genl .Molors 66.— 68.—
Genl Electr 143— 145.—
Gillette Co 80.5 82.5 S
Goodyear 7.&R. ... 64.— 64 —
G.Tel fi Elect. Corp . 54.5 .—
Homestake Mng ... 28.75 . 28.75
Honeywell 54.5 .—
IBM 74.—S 75.—
INI.II Ltd 34.—S 34.25
Inll Paper 94.25 96.75
in s 126.5 129.—
Litton 97.—A 96.26
MMM 163.— 162.5 S
Mobil 113.5 114.—
Monsanto 90.— 90.—
PacGas & El 50.— 60.25
Philip Morris 73.6 S 73.25
Phillips Peu 43.75 .—
ProcteiSGambl 77.25A 78 —
Schlumberger 96 .25 96 —
leiaco Inc 95.5 95.25S
Union Carbide . . .. 28.— 29.—S
Unisys Corp 18.— 18 —
USX-Marathon . . .. 26.—S 26.—
Wall Disney 62.—S 61.5
Wamei-Lamb 106.5 106 —
Woolworth 42.25 41.5
Xeioi Coip 120.5 .—
Amgold 105.— 107.—
Ang lo-Am.Corp 43.75 45.25

Bowaler inc 29.25 .—
British Peliol 6.8 6.9
Giand Métropolitain.. 9.6 S .—
Imp.Chem.lnd 15.25 15.—
Abn Amro Holding . 44 .— 44.75
AKZD NV 121.— 120.—S
De Beers/CE.Bear.U I . 25.25 25.75
Norsk Hydro 37.5 S 37.25
Philips Electronics... 23.5 24.—
Royal Dutch Co. ... 139.5 140.5
Unilever CI 160.— 160.—
BASF AG 209.5 S 212.—
Bayer AG 243— 245.—
Commenbank 266.— 267 —
Degussa AG 302.— 302 —
Huechsl AG 230.— 231.5
Mannesmann AG .. 238.— 240.—
Rwe Act.Oid 345.— 348.—
Siemens AG 551.— 551.—
fhyssen AG 1BB.— 166.—
Volkswagen 322.— 322.—
Alcatel Alslhom ... 170.5 173—S
BSN 240.— 241 —
Cie de Saint-Gobain . 136.—S 136.5
Fin. Parte 113.6 113 —
Natle Eli Aquitaine.. 105—S 107.5
¦ DEVISES \m___________________________m______________m

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4905 1,5255
Allemagne 100 DM..  88.00 89.60
Angleleiie 1 P. . . .  2.2330 2.2930
Japon 100 Y 1.3985 1.4215
Canada 1 CAD. . . .  1,1575 1.1925
Hollande 100 NLG.. 78,38 79,98
Italie 100 HL.. . ... 0.0968 0.0992
Autriche 100 AÏS..  12,50 12,74
France 100 FRF. . . .  26,07 26,57
Belgique 100 BEF.. 4.28 4,36
Suède 100 SEK. . . .  19.23 19.93
Ecu 1 XEU 1.7215 1,7565
Espagne 100 ESB.. 1.1420 1.1820
Porlugel 100 PIE.. 0,9180 0.9480

¦ BILLETS ¦¦¦ .̂ ¦HBB
Achat Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.750
Fiance FRF 25.60 26.850
Italie IÏL 0.0940 0.1010
Angleterre GBP. . . .  2.20 2.330
Autriche AÏS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PIE 0.880 0.990
Hollande NLG 77.60 81.00
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.350 1.440
¦ PIèCES \____m_______________________m______________

_________m
20 Vreneli 104.— 114.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 104.— 111.—
IL Souverain new .. 133.— 142.—
1 Kruger Rand . . .. 566— 679 —
20 Double Eagle .. 586.— 635.—
10 Maple Leal . . .. 583.— 596 —

¦ OR - ARGENT \_______________________________________ m
Or US/Oz 379.00 382.00
FS/Kg 18250.00 18500.00
Argent DS/ Oz .... 4.5500 4.7500
FSj Kg 220.67 230.52

¦ CONVENTION OR \__
__

_______________________m
plage Fr. 18700
achat Fr. 18280
base argenl 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 VENDREDI
_\f __L_S_ Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Conseil de la chenille bleue

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coupe d'pouce emploi

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

de l'équipe Cousteau
Les dragons des Galapagos

10.10 Le cercle de feu
10.35 Miss Manager

Changement de régime
11.25 La vérité est au fond

de la marmite
Poulet diététique

11.55 Starsky et Hutch
Garde d'un corps

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

L'argent ne fait pas
le bonheur

14.30 La cible étoilée
Film de John Roug
(USA 1978)
Avec John Cassavetes ,
Sophia Loren

16.20 La famille des collines
Lene cerf

17.05 Robin des Bois
17.25 Les Bartons

La plage
17.50 Beverly Hills

L'art d'écouter
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Balade en Romandie

En direct
de la DentdeVaulion

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
La dynastie Strauss
(2/fin)
Avec Lisa Harrow, Adrian Lukis,
Duncan Bell et Stephen McGann
(photo )

TSI - Chaîne suisse italienne
21.30-22.30 Basketball
Championnats d'Europe
Demi-finales
En direct de Munich

23.35 TJ-nuit
23.45 Musiques, musiques

L'Orchestre
de la Suisse romande
interprète des œuvres

de Johann
et Joseph Strauss

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

La mouette rieuse
0.40 Coup d'pouce emploi (R)
0.45 Bulletin du télétexte

MH ArteJ
19.00 Rencontre
19.30 Annie Leibovitz

et la photographie
Documentaire
de Rebecca Frain

20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.30 Macadam

Festival de Jazz
de Stuttgart live
Avec Louis Sclavis ,
Michel Portai

23.00 Née d'une illusion d'amour:
Christiane Rochefort
Documentaire
de Ingrid Hessedenz

0.00 Festival Jazz Montreux

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Trafic infos

1 20.45
Columbo
Meurtre au Champagne
Avec Peter Falk

22.25 Coucou, c'est nous!
23.50 Sexy dingo

I 0.25
Chapeau melon
et bottes de cuir
Série

1.15 L'enquêtes à l'italienne
2.10 TF1 nuit
2.15 Le vignoble des maudits
3.10 TFI nuit
3.20 On ne vit qu'une fois
3.40 TF1 nuit
3.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie
Documentaire

4.40 TF1 nuit
4.45 Côté cœur
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

V 
 ̂
I  ̂ Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient comptés

14.30 Au fil des mots
14.55 My Own Private Idaho

Film de Gus Van Sant(1991)
16.35 Leysin Rock Festival (R)
17.00 Si les chiffres

m'étaient comptés
17.05 Mahler

Film de Ken Russell (1974)
18.55 Si les chiffres

m'étaient comptés
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.05 Si les chiffres

m'étaient comptés
20.10 Ninja Academy

Film de Nico Mastorakis
21.40 Leysin Rock Festival
22.05 Si les chiffres

m'étaient comptés
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 L'affaire Dominici

Film de Claude Bernard-
Aubert(1973)

23.55 Cinéma scoop
0.20 Zara's Ecstasies

Film X
1.30 Changement de saisons

Film de Richard Lang (1981)

JM
W

¥rr Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Canoë: Cham-
pionnats du monde. 12.00 Mountain bike:
Coupe du monde. 13.00 Formule 1: Grand
Prix de France à Magny Cours. 14.00
Football: Copa America 1993. 16.00 NBA
Action. 16.30 Moto magazine. 17.00 En
direct: Golf. Open d'Irlande. 18.00 En di-
rect: Basket bail. Championnat d'Europe
masculin en Allemagne. 20.30 Eurosport
News. 21.00 En direct: Basket bail. Cham-
pionnat d'Europa masculin en Allemagne.
22.30 International Motorsport. 23.30 For-
mule 1: Grand Prix de France à Magny
Cours. 0.30 Escrime: Championnats du
monde. 1.30 Eurosport News.
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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
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.35 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Quoi de neuf docteur?
17.10 Plateau
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.10 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 Taggart

Délices violents
22.25 Cérémonie d'ouverture

du Tour du France
0.00 Journal/Météo
0.20 Michel Jonasz

en concert au Zénith
1.10 Médecins de nuit
2.05 Pyramide (R)
2.30 Euroflics
3.25 Envoyé spécial

La nuit pas si bêtes
4.00 Que le meilleur gagne plus
4.35 24 heures d'info
4.50 Algérie: La problématique

de la population
Documentaire

5.25 Loubard des neiges
Documentaire

5.40 Un jour dans la vie d'un
enfant (R)
Documentaire

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

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

dans la prairie
13.25 Jim Bergerac

14.25
Destination musique
Fan club: Jean-Louis Aubert

17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital
20.45 Spécial Equalizer:

Des loups dans la nuit
Téléfilm américain
de Bradford May
Avec Edward Woodward ,
Melissa Anderson

22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.00 6 minutes

0.10
Spécial culture pub
Festival du film publicitaire de
Cannes 93

1.00 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.25 Culture rock
2.50 World Philarmonic

Orchestra
3.45 Culture pub
4.10 Le glaive et la balance
5.05 Au large de l'Eden
5.30 Nomads' Land
5.55 Les enquêtes de capital
6.20 Culture pub
6.45 Boulevard des clips

mm 
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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 dans la Presqu 'île
de Crozon

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
Les rendez-vous du diable

20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Il était une fois la Transat

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes
Angleterre: Le concours
d'artillerie de sa majesté
U.S.A.: Cameron Park
France: Baccarat , les magi-
ciens de la transparence

22.40 Soir 3
23.05 Pavillons lointain (1/6)

Avec Ben Cross , Amy Irving
0.00 Continentales

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

10.00 Henri Guillemin présente
Tolstoï (10/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture et géographie

sacrée (11/R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Beau et chaud
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène

Magazine
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Variétés
23.00 37,2" J'ai la mémoire qui

flanche"
Emission médicale

0.15 Journal télévisé français
0.40 Médiasud
1.00 Dossier justice
1.30 La chance aux chansons (R)
2.00 Temps présent (R)
3.15 Henri Guillemin présente

Tolstoï (R)
3.45 Découverte (R)
4.15 Architecture et géographie

sacrée (R)
5.15 Eurojournal

CANAL ALPHA +
14.01 Forum «Expression» . Jean-Luc
Vautravers , rédacteur en chef de «L'Ex-
press», reçoit une personnalité de la ré-
gion. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Jean-Luc Bertrand - Le
stress (2). Entretien avec le Dr Jean-Luc
Bertrand. La détente: changer de rythme
de vie. Un médecin a déclaré que la priè-
re était le meilleur anti-stress...

iWk ,. r . I
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Medikamente aus
der Retorte oder aus der Natur?. 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Die Spring-
field-Story. 9.50 amorTAF. 10.05 Donn-
schtig-Jass 1993.11.00 TAFnews. 11.05
Philip Marlowe. 11.55 TAFthema. 12.10
Lassies neue Freunde: Die Indianerstadt.
12.35 TAFminigame. 12.45 TAFaktiv.
13.00 TAFnews. 13.10 Lindenstrasse.
13.40 Polizeiinspektion 1: Der Nippa Jo-
han. 14.05 Rosinen aus dem Archiv: Fy-
raabig. Wenn die Drehorgel spielt. 14.45

-Dreissig Jahre Gastspieltheater Walter
Roderer. Regina Kempf im Gespràch mit
Walter Roderer. 15.50 TAFminigame.
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Die Geschichte des Erdôls.
16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Laurel + Hardy. 16.55
Spielfilmzeit: 1, 2 oder 3. Ratespiel fur
Kinder aus drei Lândern. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
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 Emil auf der Post. Schwei-
zer Spielfilm. 20.45 Professor Sound und
die Pille. Schweizer Spielfilm. Senderket-
te TSI mit deutschem Kommentar. 21.30
22.30 Berlin: Basketball-EM. 1. Halbfinal
Herren. Zusammenfassung. 21.45 2.
Halbfinal Herren. Direktùbertragung
23.15 Der Polizeichef. Krimiserie. 0.00
Nachtbulletin. 0.05 Friday Night Music:
Patti LaBelle live in New York. Konzert
von 1992.1.05 TextVision

^S4f Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Un ragazzo corne noi. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella. 30 ani di musica leg-
gera in concorso. 13.40 II commissario
Kress. 14.40 Passariano/I: Giochi senza
frontière. 15.55 TextVision. 16.00 II volo
délie gru. Documentario. 16.40 Woody
Woodpecker. 16.45 Maguy. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze. Per
im bambini: Salsiccia e patata. 18.30 Per
i ragazzi: Pegaso. Animazione. TG Fla-
sh. 19.00 In diretta: Dietro le Quinte di
Estival Jazz Lugano 1993. 19.15 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Millennium.
Documentario. 21.30 Canale nazionale:
Monaco: Pallacanestro. Campionato Eu-
ropeo: Sintesi, 1. Semifinale. 21.45 Cam-
pionato Europeo: 2. tempo délia 2. Semi-
finale. 22.50 Estival Jazz Lugano 1993.
In diretta da Piazza délia Riforma.

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Der Kalkfelsen der
Schwâbischen Alb. 15.00 Tagesschau.
15.05 Aachen: Int. Reitturnier. Preis der
Nationen. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 - Lànderreport . 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Ruby. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Bùro Bùro. 19.25 Babys Bester.
Mit Lolita Morena. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein Py-
jama fur zwei. Amerik. Spielfilm. 22.04
Tagesthemen-Telegramm. 22.05 ARD-
exclusiv. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Hal-
lo Schwester! 23.25 Sportschau. 23.50
Drei Frauen fur Archie. Amerik. Spielfilm.
1.20 Tagesschau. 1.25 Miami Vice. Kri-
minalfilm. 2.10 ZEN - An der Ostsee

RAl ^
14.00 I pirati dei sette mari. Film di Vin-
cente Minnelli. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiornale - Prévision! sulla via-
bilité - Appuntamente al cinéma. 18.15
Siena: Il Pallo. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20,00 Te-
legiornale. 20.25 Trieste: Calcio. Coppa
Pelé. Italia - Inghilterra. 22.20 Telegior-
nale. 22.25 Linea notte dentro la notizia.
22.35 Definire. 0.00 TG 1 - Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni. 1.30 Convoy - Trincea
d'asfalto. Film di Sam Peckinpah. 3.20
Telegiornale. 3.25 Linea notte dentro la
notizia. 3.35 Quattro donne nella notte.
Film di Henri Decoin. 5.00 Telegiornale.
5.05 Linea notte dentro la notizia. 5.15
Stazione di servizio. 5.45 Divertimenti

|V6 
Espagne

14.10 No te n'as que es peor. 14.35
Conquistadores. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: 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 T y T. 19.00 Telenovela: Azucena.
19.45 La colodra. 20.00 Pasa la vida.
21.00 Telediario. 21,30 Un, dos, très...
23.30 En primera. 0.00 Planeta rock. Mu-
sical. 0.30 Telediario internacional

s I

RJP jsW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.15 Conversa
Afiada. 22.15 Moçambique: Musica e
cultura. 23.20 0.15 Rotaçoes. Magazine
do automôvel.

rfS—T7~n
^S  ̂ 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 fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé. 7.25
Une journée à la campagne. 7.30 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. 12.50 Les cahiers de
l'été. 13.15 On s'invite pour les 4 heures...
au Bouveret. 17.05 Femmes passions:
Yvette Jaggi. 17.30 Journal des régions.
Actualité régionale. 17.40 Romandie Ex-
press (R). 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 19.00 Info
Pile/News. 19.05 Baraka. En direct de
Montreux Jazz and World Music Festival.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

Vt/W Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Matin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Les temps qui cou-
rent. 11.30 Entrée public. En direct du
Festival du Belluard à Fribourg. 13.00
Rue des artistes. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Helvétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chant libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals. Prélude
au concert. 20.30 Festival Tibor Varga
1993. 22.30 Journal de nuit. 22.40 La
marche de l'histoire. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

^N ç I
Ŝ0 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
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera . 10.05
Cabaret. 11.03 "Swisstop". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siesta-
fon. 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 Alpelândlermusig. 20.00
Hôrspiel: Gaukler der Nacht. 20.30 2.
Volkstùmlechi Stubete. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

IMM I
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU.
7.30 Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts . 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bètes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques. 20.00
Crise de croissance. 22.00 Club Plateau
Libre. 0.00 Juke-box.

I Iwl France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser,
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Ja-
nos Starker. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.05 En direct de Wiesbaden:
Concert. Orchestre Radio-Symphonique
de Francfort. 23.09 Jazz-Club. 1.05 Pa-
pillons de nuit. 2.00 Programme Hector

K)B Autriche 1

16.30 Vif-Zack. 16.55 Schluss-Strich.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-aktiv. 18.30 Chefarzt Trapper John.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Der Al-
lé. 21.15 Seitenblicke. 21.25 Zurùck in
die Zukunft III. Amerik. Fantasie-Aben-
teuer. 23.20 Zeit im Bild. 23.25 Abend-
sport. Wimbledon. 23.55 Der Henker von
London. Deutscher Spielfilm. 1.25 Fren-
ch Connection - Brennpunkt Brooklyn.

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

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



Les fruits de la promotion
ECONOMIE/ Développements et proje ts maigre les temps maussades

¦ es responsables de la promotion
économique neuchâteloise piaffent
de révéler deux ou trois projets

d'envergure. Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a laissé miroiter 200 emplois au
moins et le conseiller à la promotion
industrielle Karl Dobler a donné rendez-
vous à la presse pour dans quelques
semaines. Hier, à l'occasion d'un bilan
d'activité, il s'agissait surtout d'annoncer
des éclaircies et les progrès de la diver-
sification du tissu économique.

Pierre Dubois n'en a pas pour autant
oublié la barrière de nuages bouchant
encore l'horizon économique:

— Le canton dénombre près de
5000 chômeurs pour une population
active de 87.000 personnes. Mais le
taux de chômage va fortement aug-
menter, avec la fin des écoles de re-
crues et l'arrivée sur le marché de
l'emploi de centaines de diplômes et
apprentis.

Alors que le tertiaire procède à des
licenciements camouflés (non réengage-
ments, départs non compensés), l'indus-
trie enregistre «un léger mieux, parfois
sensible dans certaines niches, mais pas
dans le secteur de la machine-outil».

— Il y a toujours des projets qui
réussissent à croître, même dans des
temps maussades, a renchéri Karl Do-
bler, ravi de présenter des projets
d'expansion partis d'un petit noyau
prometteur.

Qu'on en juge d'après le bilan de
l'année écoulée: en phase pionnière,
Ermex à Bevaix se dote d'une nouvelle
halle de fabrication. A Couvet, Race-
mark projette un nouveau bâtiment et
lorgne vers de nouvelles technologies
et de nouveaux marchés. Atis Uher

FRANCIS SERMET - «C'est en
créant un réseau d'entreprises inter-
nationales que Neuchâtel devient at-
trayant». £¦

transfère ses activités de marketing,
d'administration et de finance d'Alle-
magne à Fontaines. Intercosmetica
Neuchâtel crée une organisation de
marketing international.

Tandis que le spécialiste des moteurs
pour machines-outils Baumuller engage
du personnel à Neuchâtel, Ares Tra-
ding déplace son centre administratif
de Boston à Vaumarcus. Un plan d'ex-
pansion est en route pour Medos SA au
Locle. Enfin, quatre leaders mondiaux
dans leurs spécialités de l'électronique
engagent du personnel supplémen-
taire: KLA Instruments à Bevaix, Quan-
tum Peripherals à Marin, Silicon Gra-
phics à Cortaillod, Autodesk à Marin.
Quantum cherche même du terrain

pour construire son siège central euro-
péen.

— Nous voulons favoriser l'implanta-
tion d'entreprises qui viennent des prin-
cipales réglons économiques du monde,
a rappelé le délégué aux questions
économiques Francis Sermet. Parmi les
entreprises que nous amenons, il y a
des leaders mondiaux, mais aussi ces
PME qui font la force d'un tissu écono-
mique. Non seulement cela ouvre des
portes pour les sociétés neuchâteloises,
mais ce réseau international rend pro-
gressivement notre canton attrayant.
Un responsable de Fiduciaire califor-
nien me disait récemment: «Neuchâtel?
Vous êtes sur la liste de tous ceux qui
ont des projets d'expansion!»

De fait, les activités présentées hier
par les responsables de sept entrepri-
ses récemment installées dans le canton
reflétaient diversité et ouverture. Qu'ils
soient spécialisés dans les ferrites em-
pêchant les appareils électroniques de
se parasiter entre eux ou dans l'alimen-
tation animale naturelle, dans l'horlo-
gerie, le jus d'orange, les câbles ou
l'exp loitation de gisements aurifères,
tous apprécient la localisation idéale
de Neuchâtel par rapport aux marchés
qu'ils souhaitent prospecter.

— Nous avons ete très impression-
nés par l'esprit d'entreprise qui anime
les autorités, a dit l'un des invités. Le
commentaire vaut son pesant de métal
jaune, à en juger par le flair et l'assu-
rance de cet homme qui a réalisé son
rêve de devenir chercheur d'or en trou-
vant un fabuleux filon en Australie.

OC. G.

Budget périlleux
FINANCES CANTONALES/ Regards sur 1994

R

eflets de la conjoncture et de pro-
blèmes structurels, les finances de
l'Etat de Neuchâtel sont préoccu-

pantes. Pour le budget 1 994, l'objectif
du Conseil d'Etat et la commission finan-
cière du Grand Conseil serait de ne pas
dépasser l'ordre de grandeur du déficit
1 992 et des prévisions 1 993, soit une
soixantaine de millions. L'exercice sera
ardu, quelques dizaines de millions de
francs doivent encore être gagnés d'une
manière ou d'une autre par rapport aux
premières évaluations.

La commission financière s'est réunie
mercredi déjà, en présence du chef du
Département des finances, Francis Mat-
they.. Le but, explique son président, le
libéral Claude Bugnon, est d'accompa-
gner le gouvernement dans ses prépa-
ratifs pour éviter un conflit sur le bud-
get définitif.

Pour C. Bugnon, le Conseil d'Etat,
conscient de la situation, devra encore
faire un gros boulot pour maîtriser le
déficit, situation difficile mais «en tout
cas pas désespérée». Il s'agit, selon le
libéral, alors que les sources de ren-
trées fiscales sont asséchées par la
crise économique, d'essayer d'adapter
les charges aux recettes. Cela impli-
quera des choix, en respectant l'égalité
des sacrifices.

- // faudra prendre des mesures
assez draconiennes, la question est de
savoir comment répartir l'effort, con-
firme le commissaire socialiste Bernard
Soguel. Des idées différentes se sont
exprimées, mais avec une volonté de
trouver des solutions ensemble.

Le député note que le gouvernement,
comme il l'a déclaré mardi devant le
Grand Conseil, propose notamment de
suspendre la compensation de la pro-
gression à froid de la fiscalité et de
reconduire, voire de faire passer de 2
à 3%, la contribution de solidarité.
Des tractations sont en cours avec les
représentants du personnel de l'Etat sur
une diminution de la base salariale.
Mais le débat sur la fiscalité sera inévi-
table aux yeux de B. Soguel, qui es-
time que la discussion reste largement
ouverte, sans positions figées.

Même si la commission financière est
plus un appui au gouvernement qu'un
lieu d'échanges partisans, le radical

Didier Burkhalter a senti un clivage sur
la question des impôts. Il est très réti-
cent à une augmentation de la pression
fiscale, tout en admettant qu'il devient
difficile de manoeuvrer sans toucher les
services de l'Etat et les institutions sub-
ventionnées. Il lui paraîtrait irréaliste
de vouloir abaisser le budget à un
niveau inférieur au montant des amor-
tissements, qui devraient être de l'or-
dre de 60 millions. Une volonté d'aller
plus loin nécessiterait en effet des cou-
pes aux conséquences très importantes
sur l'économie et l'activité sociale.

Les partis semblent d'accord que,
pour maîtriser l'endettement, les inves-
tissements ne pourront plus atteindre le
niveau record des deux dernières an-
nées. Le coup de frein ne devra toute-
fois pas être trop violent face aux
besoins des entreprises. En outre, B.
Soguel relève que les lois qui systéma-
tisent les subventions seront rediscutées.
Le principe du tiroir-caisse, où les insti-
tutions présentent à l'Etat des factures
que ce dernier est contraint d'éponger,
ne pourra plus être admis, confirme
C. Bugnon.

La commission financière fera le point
en août avec le Conseil d'Etat sur les
préparatifs du budget, qui sera bouclé
en automne. L'été pourrait être chaud.
Mais Claude Bugnon pense que l'admi-
nistration, le Conseil d'Etat et les partis
trouveront un consensus face aux réali-
tés incontournables.

0 Alexandre Bardet

Ça bourgeonne
ÉCOLE D'AGRICULTURE/ / 'avenir se précise

C'était l'émoi dans les milieux ru-
raux en mars dernier. Le Conseil
d'Etat venait en effet de renoncer à
nommer un successeur au directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA)
de Cernier. «Certains ont cru que
c'était le début de la fin et que
l'école était menacée. Il n'en est
rien», a assuré hier le chef du Dépar-
tement de l'économie publique Pierre
Dubois. Désormais en charge d'une
restructuration qu'il n'a pas mise en
route, il a tenu à mettre les choses au
point lors d'une conférence de presse.

Les comptes sont vite faits: avec un
effectif qui atteint aujourd'hui 41 élè-
ves, l'ECA enregistre six millions de
charges annuelles pour deux millions
de recettes. C'est dire que quatre
millions sont à la charge du contri-
buable. «Nous devons prendre des
décisions visant à réduire ces charges
de façon spectaculaire, en modifiant
l'organisation actuelle, a dit Pierre
Dubois. Voilà pourquoi nous n'avons
pas nommé un directeur qui aurait dû
pratiquer d'emblée I'automutilation.

En d'autres termes, cette nomina-
tion n'interviendra qu'après l'option
de restructuration définitivement en-
térinée par le gouvernement. Pour
assurer la continuité, Robert Poitry a
cependant été désigné directeur ad
intérim et est entré en fonction hier.
Docteur es sciences, cet ingénieur
agronome de 40 ans était depuis
octobre 1992 directeur adjoint de
l'ECA.

Mandaté pour plancher sur un pro-

jet de restructuration de l'école, le
chef du Service de la viticulture Eric
Beuret a présenté les grands axes de
la réflexion. Afin de mettre en valeur
un site et des infrastructures recon-
nues, il est question de concentrer à
Cernier l'ensemble de la formation
agricole et para-agricole, soit tout le
«secteur nature» du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN)
(bûcherons-forestiers, horticulteurs,
pépiniéristes, fleuristes). Un tel trans-
fert impliquerait l'arrivée de 130
personnes au moins. Le site pourrait
aussi devenir un lieu d'expérimenta-
tion scientifique pour l'Université.

Une meilleure articulation entre en-
seignement et formation continue de-
vrait être mise en place. Avec la
perspective des paiements directs, les
agriculteurs pourraient par exemple
participer avec profit à des chantiers
de travail animés par des vulgarisa-
teurs.

Reste l'impératif de réaliser des
économies. «Il n'est pas question de
réduire la qualité de l'enseignement.
Ni de demander au domaine agri-
cole de devenir tout à coup
rentable», a dit Eric Beuret. «Mais on
pourrait se séparer de certains sec-
teurs». «La ferme nous coûte
700.000 francs par an, le réfectoire
tout autant. Il doit bien y avoir un
million à gagner par /à», confiait en
aparté Pierre Dubois. Affaire à sui-
vre.

OC. G.

Lettre
du moulin
BEVAIX - C'est le
célèbre moulin qui
a servi de cadre à
la vente aux enchè-
res organisée par
Pierre-Yves Gabus.

olg- JE-
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TROIS LACS/ l 'état sanitaire des plages sous la loupe

T
outes les deux semaines,
i'£xpj iEi& publiera durant l'été, en

Rn de semaine, une carte en couleurs
indiquant l'état sanitaire des plages
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Mo-
rat. Grâce aux données réunies par le
Laboratoire cantonal neuchâtelois, les
lecteurs de l'Jixrgims pourront ainsi,
en un clin d'œil, prendre le pouls de
leur plage préférée. Les pastilles de
couleur fournissent les indications sui-
vantes: lorsqu'elles sont d'un jaune
clair ou doré, l'eau est conforme aux

directives de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), elle ne pré-
sente donc pas de danger pour la
santé des baigneurs. La nuance jaune
clair indique simplement une qualité
légèrement meilleure de l'eau. La pas-
tille rouge désigne une eau non con-
forme aux directives de l'OFSP, une
atteinte à la santé des baigneurs
n'étant pas totalement à exclure. Re-
commandation: évitez d'avaler cette
eau et douchez-vous après le bain.
Les pastilles noires indiquent égale-

ment une eau non conforme aux direc-
tives de l'OFSP, une atteinte à la
santé des baigneurs étant cette fois
possible: la baignade y est donc dé-
conseillée. Lorsque les résultats n'ont
pas été communiqués au Laboratoire
cantonal, la pastille reste blanche.
Mais, avant de vous jeter à l'eau,
n'oubliez de toutes façons pas les con-
signes générales de prudence, elles
demeurent toutes indispensables aux
joies aquatiques. M-

Tous à la baignade !
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Une lettre de son moulin...

lieuchâke CANTON
ENCHÈRES/ Pierre - Yves Gabus lance très loin le bouchon

LA VENTE — Il y avait aussi des dessins et des aquarelles de Le Corbusier. ptr- E-

L

e charme des lieux ajoutait à l'en-
vergure de l'entreprise: tapi dans
la verdure ce qui est aussi une

façon de panser quelques petits bobos,
le moulin de Bevaix a gardé son ca-
chet. Moulin, il le fut, dont un ruisseau
bavard fdisait crisser les meules, et que
coiffa une demeure bourgeoise; et
moulin il l'est redevenu hier, toutes por-
tes ouvertes à une vente aux enchères
à laquelle l'on accédait sans devoir
montrer patte blanche. Car Pierre-Yves
Gabus, qui vient de vendre à Genève
600 objets ayant appartenu à Charlie
Chaplin et fait de plus en plus dans le
gros calibre, y proposait quelques
1 400 pièces de divers pedigrees, lots
venus d'antiquaires, de collectionneurs
ou fruits de successions.

Avec 300 de ces pièces, feu l'anti-
quaire fribourgeois Leopold Rey tenait
hier le haut du pavé. Jamais son flair ne
l'avait trompé. Il trouvait de petits chefs-
d'oeuvre dans une meule de foin, trésors
d'autant plus rares que certains remon-
tent au XVIe siècle, mais sans aucun
doute eut-il tort de trop compter sur ses
talents de restaurateur. Entreprenait-il
quelque chose de ses propres mains que
les risques étaient grands; des toiles en
souffrirent, qui requéreront bien des
soins.

— Traités à la pomme de terre, des
vernis n'ont pas résisté et voilà pourquoi
je  vends ces toiles en l'état à des prix

imbattables!, ajouta Pierre-Yves Gabus.
Il avait le souffle court, et l'œil par-

tout, faisant plus qu'émarger à tant de
précipitation.

— En revanche, la restauration risque
de coûter cher à l'acquéreur...

Une quinzaine de toiles ou dessins de
la succession Harris Kahn, un collection-
neur lausannois, et le fort apport d'une
galerie parisienne formaient avec le tré-
sor de Rey le gros d'un catalogue of-
frant également des meubles, des pen-
dules, des porcelaines et des instruments
de musique, ainsi une serinette du XVIIIe
siècle fabriquée à Mirecourt. Dominant
les enchères, un marbre de Paros, «Léda
et le cygne», était mis à prix 80.000
francs. Si la Vénus de Milo y perdit ses
bras, Léda n'avait plus toute sa tête,
inconvénients d'un si long voyage dans
le temps...

Dès la première des trois ventes, les
amateurs se pressèrent au moulin dont
certains venus d'Athènes ou d'Allema-
gne. Le greffier du tribunal de Boudry
lut les conditions d'achat avant que Pier-
re-Yves Gabus ne gagne son petit pupi-
tre et ne commence à jouer du marteau.
L'infanterie chargea la première; de
simples cadres ouvrirent le ban. Beau-
coup de toiles portaient des noms célè-
bres, de Courbet and Co — en fait son
atelier sous l'oeil du maître — à Combas
en passant par Daumier quand des Au-
guste Berthoud, des Edmond de Pury,

des William Roethlisberger ou des des-
sins de Leopold Robert défendaient les
couleurs neuchâteloises, celles des Vau-
dois l'étant notamment par des esquisses
d'Auberjonois.

Des encres de couleur sur soie dues à
Bram van Velde étaient proposées
40.000 fr. soit vingt fois plus qu'une
gouache de Dufy. L'oeuvre la plus volu-
mineuse, celle d'un anonyme de l'école
espagnole, admirateur et contemporain
de Goya, reste assez bien dans la se-
conde manière du peintre, forçant les
traits de cinq femmes, hélas plus vraies
que nature et pas très loin des «Vieil-
les». Dehors, le mouton d'un méchoui
dorait à la broche.

Et voyant entrer Jacques Hainard, le
peintre et antiquaire Dessarzin lui lança
qu'il espérait trouver là l'ancêtre de la
machine à laver qui orne l'affiche de
l'actuelle exposition du Musée d'ethno-
graphie... Quelques «happy few» s'inté-
ressèrent aussi à la demeure que de-
vrait gérer une fondation et où un Borel,
qui avait fait fortune au Brésil, passa ses
dernières années. Deux de ses nièces
l'habitèrent ensuite, discrètes gardiennes
des lieux. Leur ancienne femme de
chambre, aujourd'hui retirée à Neuchâ-
tel, doit être nonagénaire. Fille du jardi-
nier, elle était entrée dans la maison à
14 ans; la fidélité était bien le propre
de l'époque.

0 Claude-Pierre Chambet

Réserves de
l'Helvétia

mises à mal
R

écemment, la caisse maladie Hel-
vetia a tenu son assemblée canto-
nale dans l'ancien collège de

Bôle.
J.-J. Barraud, au nom de l'agence de

Bôle, a souhaité une cordiale bienvenue
à l'assistance.

Nicole Fleury, présidente cantonale
s'est plu à relever la présence de tou-
tes les sections et agences. Elle a relaté
ensuite les activités du comité cantonal
au cours de l'année écoulée et M. Lifzis-
torf a rapporté celles de la Fédération
neuchâteloise des caisses maladie.

Mme Wirthner a exposé très en dé-
tail les répercussions financières décou-
lant de l'arrêté urgent décrété, en fin
1991, par le Conseil fédéral dans le
but de limiter les coûts de la santé
publique. L'adaptation maximale auto-
risée des primes d'assurance était de
10% alors que l'augmentation réelle
du renchérissement se montait à
1 2,3% en 1992. Cette décision a eu
pour effet de mettre à mal les réserves
de la caisse; réserves qui demeurent
au-dessous de la limite légale de 20
pour cent, en 1 992.

M. Peter a explique de manière très
claire les propositions du comité central
relatives aux modifications des statuts.
La suppression des assemblées et des
comités d'agences et de sections ainsi
que la suppression des assemblées can-
tonales, est souhaitée de même qu'une
réduction des délégués, aux assem-
blées fédérales. Ainsi donc les organes
de l'Helvétia se composeront de l'as-
semblée des délégués, du conseil d'ad-
ministration, des comités cantonaux, de
l'organe de contrôle et de la direction
générale.

Une discussion très nourrie a suivi cet
exposé et plusieurs explications com-
plémentaires furent données aux inter-
venants. Finalement ces modifications
ont été acceptées par la majorité des
membres présents, /comm

Le cours au long cours
VACANCES STUDIEUSES/ Neuchâtel pour mieux maîtriser le français

SI 
il est un cours de vacances de
l'Université qui ressemblera
comme deux gouttes d'eau aux

précédents tout en affirmant sa diffé-
rence, c'est bien celui de cette année
qui le voit fêter un siècle d'existence. Le
15 juillet, à la Cité, dix jours après
l'ouverture de la cuvée 1 993, une ma-
nifestation marquera cette date avec
des allocutions de Mme Brunko-Méau-
tis, sa directrice depuis onze ans, du
doyen Knoepfler, du recteur Maillât
puis du conseiller d'Etat Jean Guinand.
Le professeur Terrier, directeur du Sé-
minaire de français moderne avec le-
quel le cours navigue plus que de con-
serve, s'exprimera lors du repas dont
l'orchestre de Roger Robert sonnera
l'angelus du soir, animant la salle jus-
qu'aux matines. Mme Brunko-Méautis
se réjouit déjà de ces instants.

— Et les intermèdes musicaux feront
appel à des compositeurs anglais, alle-
mand et francophone, Ici trois poèmes
de René Gerber...

Mais n'y parlerait-on pas d'autorité
le français que d'autres langues au-
raient aussi leur mot à dire puisque les
étudiants viennent généralement d'une
bonne trentaine de pays dont ceux de
l'Est que représenteront cet été quel-
que quinze boursiers, l'Etat de Neuchâ-
tel assurant le parrainage d'une di-
zaine d'entre eux, le Rotary club de
Boudry - La Béroche de deux, et de
trois le fonds Edith Boissonnas. Aux
cours proprement dits s'ajoutent vingt-
sept conférences traitant de l'histoire
de Neuchâtel et du canton, de gram-
maire française, d'histoire de l'art, du

français parle, de la poésie et du ro-
man français et de la littérature con-
temporaine romande.

Des excursions figurent naturellement
au programme et renouvelant l'expé-
rience tentée l'an dernier, le cours pré-
sentera chaque fin d'après-midi au
grand amphi de la faculté des lettres
un film vidéo sur grand écran. Des
«Enfants du Paradis » de Carné à
«Tendre poulet» ou «Jean de Flo-
rette», ces projections sont aussi une
façon de faire mieux connaître de bons
auteurs français comme d'excellents in-
terprètes, dans ce cas Philippe Noiret
ou Yves Montand sans oublier le scéna-
riste que fut Michel Audiard, un musi-
cien tel Georges Delerue. Question in-
tendance, le cours 1993, qui aban-
donne le Chanet, essuiera les plâtres
de l'immeuble pour étudiants acquis el
aménagé rue des Sablons.

En 1 892, aucun train n'avait encore
été filmé entrant en gare de La Ciotat
et Paul Dessoulavy ne pouvait compter
sur le cinématographe des frères Lu-
mière. Et puis, trop occupé, il court
partout, trouvant quand même le
temps de poser avec ses étudiants
dans un décor rocailleux digne de la
grotte de Lourdes. Il vient de créer le
«Séminaire de français moderne pour
étrangers», transfert à l'Académie, et
extension souhaitée, des cours donnés
depuis vingt ans au Gymnase. Et, crai-
gnant de voir s'engourdir les efforts
accomplis en cours d'année scolaire, il
les prolonge par un Cours de vacances
dont le premier sera donné du 1 2 août
au 15 octobre 1893. Pourquoi pas

Neuchâtel quand en France dix-huit
centres universitaires, trois en Allema-
gne en dispensent? Mais ce seigneur a
son maître; l'Etat acquiesce, s'enga-
geant à payer la publicité, mais ou-
bliant par la suite sa promesse...

Vingt-deux étudiants suivront le pre-
mier cours, vingt le deuxième. La tréso-
rerie flageole sur ses jambes, mais Des-
soulavy s'accroche. Le Château colla-
borera enfin et les effectifs doubleront
en 1 895. En 1 897, les dates des cours
seront avancées — grosso modo l'un
en juillet et l'autre en août — que
suivront 79 étudiantes et étudiants, puis
133 en 1900. Ils seront 292 en 1913.
Paul Dessoulavy exulte, qui écrit: «...
«La Chanson de Roland» ou «Aucassin
et Nicolette» peuvent être interprétés
a Vienne ou Berlin, mais ce que l'on ne
saurait s 'approprier à Londres ou à
Budapest, c'est la parfaite correction
de la langue moderne, c'est la finesse,
l'élégance, la grâce, qualités éminem-
ment françaises, c'est l'originalité du
tour». Ah! qu'en termes élégants...

Sur les 200 étudiantes et étudiants
qui commencent lundi à la faculté des
lettres, un bon quart est assuré par
l'Université d'Utah qu'accompagne, fi-
dèle parmi les fidèles, le professeur
Barton. Et si Naomie Stein n'a toujours
pas donné signe de vie, Mme Brunko-
Méautis n'en fait pas un drame. Mas-
cotte malgré elle du cours de vacances,
la vieille institutrice de La Mesa arrive
le plus souvent sans tambour ni trom-
pette de sa Californie...

0 CI.-P. Ch.

mm
¦ DÉGÂTS - Hier à 1 Oh 15, une
voiture de livraison conduite par un
habitant de Cernier circulait sur la rue
F.- Soguel à Cernier, en direction de
Fontainemelon. A la hauteur du No
30, le conducteur ne fut pas en mesure
de s'arrêter derrière la voiture con-
duite par une habitante de Sava-
gnier. /comm

ACCIDENTS

Le saint du jour
Les Martinien sont des êtres pacifi-
ques, amoureux de la nature et des
belles choses. Ce sont des enfants
faciles à élever qui, très tôt, affir- ,
ment leur indépendance. Côté i
cœur, ils sont protecteurs. Bébés du fl
jour: ils ne connaîtront jamais de /
difficultés exceptionnelles. JE- /

La fête /
Les écoles primaires de Neu- ? MF-'
châtel saluent la fin de l'année /
scolaire. Dès 14hl5, le cor- /
tège quitte la rue des /
Beaux-Arts et se dirige vers / . - . •• :
la place Pury, via la rue de £^ .
l'Hôtel-de-Ville, la rue de ^.
l'Hôpital et la rue du
Seyon. JE-

Tente
i La fête des en-
fants se poursuit
sous la tente con-
viviale dressée sur
la place du 1 2-
Septembre. A
17h, concert par
le showband Les
Armourins et, dès
20 h 30, disco mo-
bile Melody. JE

Foot
C'est ce soir que débutent les ?

festivités du tournoi à six organisé
par le FC Dombresson. Les matches

sont disputés demain, de 13 à 22h,
et dimanche, de 8 à 17heures. Re-

mise des prix dimanche, à 17heures.
JE-

Diplômes
Nouvelles cérémonies de remise de
diplômes aujourd'hui: à 9h30 à la
Cité universitaire pour l'Ecole supé-

rieure de commerce de Neuchâtel, à
15 h 30, au château pour l'Ecole ro-

mande d'aides familiales. M-

M BREVET ET AUTORISATIONS -
Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de notaire à
Othmar Casser, à Neuchâtel. Par ail-
leurs, il a autorisé Philippe Rémy, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmier. Enfin, le
gouvernement neuchâtelois a inscrit
Jean-François Burri, à Boudry, au re-
gistre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs, /comm

¦ NOUVEAUX MAÎTRES
D'ÉDUCATION PHYSIQUE - La cé-
rémonie des promotions du Centre de
formation des maîtres d'éducation
physique de l'Université de Lausanne
s'est déroulée mercredi. Parmi les di-
plômés figuraient quatre Neuchâte-
lois: Fabienne Kaufmann, de Neuchâ-
tel; Philippe Luthi, de La Chaux-de-
Fonds; José Saiz, de Fontainemelon et
François Vermeulen, de Chambrelien.
/comm

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
14h45, une voiture conduite par un
habitant des Genevez (JU), circulait
sur la rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. A l'inter-
section avec la rue de la Fusion, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par une Chaux-de-Fonnière
qui circulait sur la rue de la Fusion en
direction du nord. Sous l'effet du choc,
le véhicule de cette dernière a pivoté
et a heurté la voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier, qui s'était arrêté
sur la rue de la Fusion, sur la partie
ouest à l'orée de l'intersection, /comm



Les examens en image et sur fond de musique

HeuchâM CANTON

CPLN/ Originalité en vidéo pour la cérémonie de remise de diplômes à l 'Ec ole commerciale

N

ous désirons que vous gardiez de
vos examens le souvenir d'une
musique, le souvenir de «quelque

chose de magiqfve», a lancé le secré-
taire de la commission d'examens,
Jean-Pierre Schurmann, aux nouveaux
détenteurs de CFC de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC) du Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), hier après-midi à
l'aula des Jeunes-Rives. Et sur fond de
musique du groupe Queen est apparu
à l'écran géant un petit film vidéo qu'il
a réalisé lui-même, à l'insu des candi-
dats, lors de leur entrée dans la salle
d'examen et penchés à leur table sur
leurs épreuves. Les intermèdes en direct
étaient assurés par l'ensemble équato-
rien Nuevo Amanecer.

— Le client est au centre de toutes
les préoccupations, aujourd'hui, les
clients c'est vous, a pour sa part décla-
ré le président de la commission, Phi-
lippe Burki, devant les nouveaux ven-
deurs et vendeuses, employés du com-
merce de détail, libraires et employés
de bureaux, puis, dans une seconde
cérémonie imposée par le nombre de
titrés, devant les employés de com-
merce.

Dans la première cérémonie, le di-
recteur de l'EPC, François Burgat, a
appelé les lauréats, bien que les temps
soient difficiles, à avoir foi dans leur
jeunesse et leur enthousiasme, car, les
périodes d'incertitude sont aussi géné-

ratrices d'espoirs pour demain. Il les a
invité à saisir les opportunités, même si
elles ne répondent pas forcément à
leur idéal professionnel. Dans la se-
conde cérémonie, il a déduit des exa-
mens de rédaction française des candi-
dats qu'ils font preuve de lucidité, face
au climat actuel, mais aussi d'ouverture
et d'optimisme.

0 Ax B.
Les diplômés

% CFC d'employés de commerce :
Daniel Nesta, 5.6; Sandra Salomon,
5.5; Jérôme Urfer, 5.5 ; Fabien Bedoy,
5.4; Armelle Boesch, 5.4 ; Sandrine
Coulet, 5.4; Colette Losey, 5.4 ;
Christine Rodriguez, 5.4 ; Caroline Be-
navides, 5.3; Delphine Geiser, 5.3;
Christine Maillardet, 5.3; Cynthia Mer-
ciai, 5.3; Rebecca Salvi, 5.3; Estelle
Droz, 5.2; Steve Ecoffey, 5.2; Ema-
nuela Leonetti, 5.2; Christophe Caba-
nes, 5.1 ; Christine Félix, 5.1 ; Marc Im-
winkelried, 5.1 ; Myriame Romy, 5.1 ;
Nicole Schreyer, 5.1 ; Olivier Tarabbia,
5.1 ; Giovanna Cellitti, 5.0; René Gem-
mer, 5.0; Cédric Colin, 5.0; Sandra
Germann, 5.0; Catia Leonetti, 5.0; Ca-
rine Matthey, 5.0; Sandra Mezred,
5.0; Nathalie Perren, 5.0; Christophe
Rochat, 5.0; Simon Vaucher, 5.0; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Su-
sanna Alvarez, Natacha Amara, Claire
Ashby, Patricia Aufranc, Mary-José Ba-
chmann, Anne Ballerstedt, Virginie Bal-
tensberger, Sébastien Barraud, Nadia
Biondi, Sarah Boegli, Sylvie Bordogna,
Isabelle Bosshart, Maria-Dolores Boza,
Valérie Broch, Katia Bruni, Stéphanie
Chappuis, Viviane Châtelain, Adriana
Cidda, Fabrice Colliard, Marlène Cons-
tantin, Maxime Cortina, Sandrine Co-
sandier, Mara Cossentino, Olivier Cour-
voisier, Florence Cretton, Laurence
d'Astole, Véronique de Proost, Massîmo
de Marco, Paula-Maria de Oliveira,
Monica Domingues, Joëlle Ducommun,
Kerim Ergen, Josiane Fallet, Céline Gei-
ser, Robertd Gradassi, Sandrine Gue-
nin, Michel Guillaume-Gentil, Sandrine
Hermann, Sylvie Hiltbrunner, Nicole

POIGNÉE DE MAINS - Elles furent très nombreuses hier. olg M-

Hofmaenner, Sabine Hofmaenner, Syl-
vie Humbert-Droz, Magali Jaques,
Odile Jaquet, Michel Jaunin, Mireille
Jeanmonod, Valérie Jeanneret, Esther
Klezar, Marlyse Kuenzi, Pascale La-
marre, Nathalie Maeder, Anne-Laure
Martin, Sébastien Matthey, Aida Men-
des, Florence Merz, Carole Messerli,
Stéphanie Mojon, Sonia Molinari, Joa-
chim Mollard, Maria-Elisabeth Mora,
Carole Mosimann, Stéphanie Mundwi-
ler, Sandra Nussbaumer, Maurizio Pa-
ganuzzi, Aline Papin, Victoria Perez,
Pascal Perret, Stéphanie Pierrehum-
bert, Stéphanie Piteaud, Héléna Potuz-
nik, Berta Pradena, Evelina Prato, Ma-
gali Racheter, Pamela Ranieri, Magali
Rochat, Mélanie Ruefenacht, Stéphanie
Ryter, Sandrine Schindler, Caroline
Schuemperli, Natacha Schuepbach, Li-
lia Silva de Sousa, Jérôme Sondereg-
ger, Tamara Taddeo, Stéphanie Thié-
baud, Vanessa Tissot, Fernando Trinca,

Flavio Venturini, Joëlle Vinard, Véroni-
que Vonlanthen, Guy von Arx, Valérie
Vuillemin, Thomas Wenger, Fabienne
Wiedmer, Isabelle Zehnder, Sylvie
Zwahlen.

# CFC d'employés de commerce
(art. 41): Ariel Decrauzat, 5.8;
Christine Radelfinger, 5.7; Francis
Fluehmann, 5.6; Flavia Pozzi, 5.4; Béa-
trice Isoz, 5.3; Luce Jordan, 5.2; Pa-
trick Othenin-Girard, 5.2; Silvia Riet-
mann, 5.1 ; suivent dans l'odre alpha-
bétique: Sybille Caira, Brigitte Cornu,
Pierre-André Despland, Rosemarie De-
vaux, Angèle Durini-Frei, Nathalie Fer-
rari, Edith Leiser, Doris Magnenat, Sé-
bastien Morona, Emmanuelle Othenin-
Girard, Rose-Marie Simao, Abbas Sol-
tani Nia.

# CFC d'employés de bureau:
Martine Jornod, 5.4; Carlos Martinez
5.4; Natalia Almeida, 5.3; Janique
Monnet, 5.3; Valérie Botteron, 5.2;

Ana Martine, 5.2; Nadia Orlando,
5.2; Giuseppina Orvitini, 5.1 ; Jérôme
Perillard, 5.1 ; Karin Zaugg, 5.1 ; Cris-
tina Neves, 5.0; Christine Porret, 5.0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Na-
thalie Annen, Tanja Brechbuehl, Sophie
Buehler, Stéphanie Cattin, Pierre-Yves
Desaules, Véronique Duerig, Valérie Et-
ter, Sandra Lesquereux, Nadia Picchi,
Emmanuelle Quartenoud, Floriane Ra-
cine, Mary-Carmen Rodriguez, Bar-
bara Stutz.

% CFC d'employés de bureau (art.
41): Massimo Franchi, 5.3; Marco To-
reili.

0 CFC de vendeurs/vendeuses:
Marc-André Rôôsli, 5.6; Joël Marchetti,
5.4; Dominique-Alain Travostino, 5.4 ;
Chantai Jenni, 5.2; Sébastien Moser,
5.2; Magalie Loiseau, 5.1 ; Gilles Hoff-
mann, 5.0; Vincent Humbert, 5.0;
Joëlle Steiner, 5.0; Stéphane Wùthrich,
5.0; suivent dans l'ordre alphabétique:
Véronique Caso, Anne Chardonnens,
Anne-Marie Ciarleglio, Joëlle Claude-
Gill, Véronique Detraz, David Erard,
Andréas Kohler, Caroline Kummer,
Claudio Locatelli, Cristel Maillefer, Ni-
colas Martin, Ingrid Muller, Isabelle
Perrin, Sandrine Perrin, Marc-Olivier
Pignat, Fabrizio Pullara, Laurence
Quinche, Alan Real, Valérie Rochat,
Rosa Rodrigues, Patrick Schutz, Pascal
Tabord, Paula Tadeu, Pierre Vuilleu-
mier.

0 CFC de vendeurs/vendeuses
(art. 41): Alain Comellato, 5.2; Fabic
Pettinari.

0) CFC d'employés du commerce
de détail: Cyrille Court, 5.6; Laurent
Sunier, 5.5; Angelo Fragola, 5.3; Marc
Dufour, 5.2; Daniel Jaquet, 5.2; Na-
thalie Grosjean, 5.1 ; suivent dans l'or-
dre alphabétique: Christian Borel, Isa-
belle Buehler, Steve Chanez, Alessan-
dra Concordia, Michael Cuche, Christel
Delley, Valérie Kerwand, Stéphanie
Mauron, Francine Mettraux, Nathalie
Stalder, Laurent Tarabbia, Natacha
Wuillemier.

Niveau supérieur
Les élèves suivants ont obtenu le

certificat de l'Ecole professionnelle
supérieure: Estelle Droz, 5,3; Daniel
Nesta, 5,3; Christine Rodriguez,
5,3; Emanuela Leonetti, 5,1; Sylvie
Hiltbrunner, 5,0; Sébastien Bar-
raud, 4,9; Sonia Molinari, 4,9; Mé-
lanie Rufenacht, 4,8; Esther Klezar,
4,7; Sylvie Zwahlen, 4,7; Massimo
De Marco, 4,6; Pamela Ranieri,
4,6; Sarah Boegli, 4,2.

Le goût d'entreprendre à l'Ecole technique
a grande salle de la Cite universi-

L taire débordait... d'enthousiasme
hier — la salle était archicomble

— pour la cérémonie de remise des
diplômes et certificats de l'Ecole techni-
que du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN).
C'est une très large palette de titres
qui ont été remis hier à plus d'une
centaine de lauréats: électroniciens,

électriciens en radio et télévision, mé-
caniciens-électriciens, mécaniciens de
machines, agents techniques des matiè-
res synthétiques — un diplôme de
toute récente création — plasticiens,
laborants, opticiens et techniciens pour
dentiste.

Le directeur de l'Ecole technique,
Pierre Gremaud, tout en rassurant les
lauréats sur la valeur de leur titre, les

a fortement enjoints de compléter leur
formation en se perfectionnant dans
des matières que le secteui1 technique a
considérées jusqu'ici comme quelque
peu secondaires: les branches de cul-
ture générale. Aux techniciens, les em-
ployeurs d'aujourd'hui demandent éga-
lement des connaissances linguistiques,
des compétences de gestion ou de ma-
nagement sans lesquelles il n'est pas
question d'accéder aux postes à res-
ponsabilité.

Le programme du nouveau bacca-
lauréat professionnel technique — il
sera réalité à la rentrée scolaire déjà
— comporte précisément des cours de
langues, de droit, de littérature, d'his-
toire plus approfondis, destinés à don-
ner à cette formation sa portée nou-
velle.

Jean-Pierre Chuard, chef du person-
nel de Mikron, a incité les jeunes lau-
réats à se laisser gagner par le goût
d'entreprendre. En considérant leur di-
plôme comme un nouveau départ, en
s'investissent dans leur profession, en
suscitant une dynamique profitable à
tous, les diplômés trouveront leur voie
dons cette société rendue plus difficile
d'occès en rqison d'une conjoncture
économique rolentie: il y o toujours de
la place pour ceux qui entreprennent,
a notamment conclu Jean-Pierre
Chuard.

0 J- G.
Les diplômés

0 CFC de dessinateur de machines,
type «A»: Cédric Andrey, Ermano Cra-
vero, Alain Grimm, Raphaël Loeffel, Fer-
nando Marques, Dominique Monnier, José
Paulo et Gianluca Rossi.

% CFC de mécanicien de machines,
type «B»: Mario Denervaud, Steve Kra-
henbiihl, Pascal Lienher, Steve Maillefer, Ju-
lien Renaud et Christophe Vidal.

0 CFC d'électronicien: Fabrice Muriset,
5,0; suivent dans l'ordre alphabétique: Da-
rio Agrippa, Pascal Aubry, Michael Baiardi,
Cédric Brocher, Ricardo Caseiro, Giuseppe
Chirienti, Nicolas Coi, Stéphane Devaux, Mi-
chel Discianni, Aldo Fortis, Franco Gau-
diano, Yves-Alain Jeanneret, Frédéric Lévy,
Bertrand Liidi, Roberto Piacenti, Félix Por-
tela, Daniel Potuznik, David Riera, Jean-Luc

CFC — La récompense après l'effort. olg- M

Rosenfeld, Lionel Roth, Frédéric Sculati, Mi-
chel Szowa et Fabrice Vuilliomenet.

# CFC d'électronicien (voie rapide):
Damien Leuba, 5,1; Fabien Musolino, 5,1;
suivent dans l'ordre alphabétique: David
Aubert, Yann Berger, Philippe Bridel, Cyril
Fallet, Olivier Fatton, Vincent Grandchamp,
José Quesada, Stéphane Rossé, Thierry
Rouiller, Joaquim Silva et Miguel Teixeira
Arrais.

0 CFC de mécanicien-électricien: Mi-
chel Moret, 5,4, Christophe Humbert, 5,0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Sandro
Bachmann, Sébastien Collaud, Jean-Luc
Desclouds, Raoul Humair, Olivier Jaques,
Olivier Reggianini et Raphaël Simonet.

# CFC d'automaticien : Marc Cha-
patte, Philippe Hahn et Ghislain Meigniez.

% CFC d'électricien en radio et télévi-
sion: Marc Beauverd, 5,1; suivent dans
l'ordre alphabétique: Pierre-Alain Abran-
tes, Cyril Barbier, Stéphane Billod. Alessan-
dra Bisanti, Joris Casali, Maurizio Cima, Pas-
cal Mercier, Andréa Morelli, Bao Perrenoud,
Laurent Perrenoud et Benoît Tschumi.

0 CFC de laborant/laborantine en chi-
mie: Stéphanie Bourqui, 5,1; suivent dans
l'ordre alphabétique: Pascal Bolle, Rose-
Marie Chédel, Maria De Sousa, Jean-Pierre
Gomez, Didier Robert et Nathalie Winter.

0 CFC de laborant en métallurgie: Luis
Ovelha, 5,1; Luc Fattebert, 5,0; Giuseppe
Macri, 5,0.

# CFC d'opticienne: Sandra Maroli et

Anouck Walter.

0 CFC d'agent technique des matières
synthétiques: Michel Maeusli, 5.0.

0 CFC de laborant/laborantine en bio-
logie: Alain Badstuber, Sandrine Benguerel,
Tomaso Bonavita, XavierDenys et Michelle
Noirjean.

O Brevet fédéral d'agent d'exploita-
tion: Steve Amstutz, 4,9; Frédéric Wastian,
4,9; suivent dans l'ordre alphabétique:
Mirko Bachmann, Joël Ballaman, Philippe
Baumgartner, Christophe Beuchat, Bernard
Bontemps, Tiziano Bressan, Gaétan Buono-
core, Joël Etique, Samir Goujgali, Gilles
Humbert, Franco lannelli, Christian-Noël Lar-
don, Carmelo Oliveri, Fabrice Petracca,
Mauro Poletto, Giambattista Pro, Maurizio
Rizzotti, Jean-Paul Schaffter, Romeo Tonon
et Mauro Vida.

SOURIRE — Encore timide. olg- £

Dip lômés fédéraux
# Diplôme fédéral de technicien ET

en construction mécanique: Robin Erb,
5,4; Alain Poirier, 5,1; Stéphane Girard,
5,0; suivent dans l'ordre alphabétique:
Olivier Domon, Laurent Guye, Marc Ku-
bler, Pheng Nim, Yvan Schaffter, Marcel
Schneider, Christian Sitter et André Tln-
guely.

9 Diplôme fédéral de technicien ET
en informati que industrielle , orientation
électrique: Thierry Linder, 5,4;, suivent
dans l'ordre alphabétique: Mirko Dardel,
Cédric Kuffner et Vincent Vaiani.

# Diplôme fédéral de technicien ET
en électronique: John L'Eplattenier, Gior-
gio Scarabello et Thierry Turuvani.

# Diplôme fédéral de technicien ET
en électrotechnique: Michel Castella,
5,4; Christophe Sandoz, 5,1; Nicolas
Viatte, 5,1; suivent dans l'ordre alphabé-
tique: Daniel Amstutz, Pierre-François
Brand, Raphaël Fernandez, Alexandre
Gallet, Daniel Gindraux, Jamil Jaccard,
Maurice Scarabello, Cédric Schiesser, Kim
Dinh Tran et Laurent Vaucher.

# Diplôme fédéral de technicien ET
en télécommunications: Fabrice-André
Grosjean, 5,4; Jean-Jacques Guinchard,
5,2; suivent dans l'ordre alphabétique:
Olivier Ingold, Bastion Vernier et Marc
Wettstein.

Un plus
# Apprentis ayant obtenu le certi-

ficat de l'Ecole technique, en plus du
CFC: Stéphanie Bourqui, Ricardo Ca-
seiro, Marc Chapatte, Basilio Danzl, Phi-
lippe Hahn, Christophe Humbert, Olivier
Jaques, Steve Krahenbiihl, Michel Mo-
ret, Fabrice Muriset, Frédéric Sculati et
Raphaël Simonet.



Impressions fortes et subtilités des outils informatiques

f/eachâ&F CANTON 
CPLN/ Formation en pleine mutation dans le domaine des arts graphiques

Le s  apprentis typogaphes et impri-
meurs — auxquels se sont joints
monteurs offset, sérigaphes, photo-

litographes, photographes et peintres
en publicité — ont reçu hier certificat
fédéral de capacité au château de
Boudry. Les tout frais diplômés ont pu
mesurer immédiatement que le papier
est une matière hautement dégrada-
ble: Jacques Laurent, directeur de
l'Ecole des arts et métiers du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a fait forte impres-
sion en ce que les titres, aussi exi-
geante soit la formation qui y conduit,
se démodent aussitôt reçus.

L incroyable évolution des métiers de
l'imprimerie, avec l'arrivée massive de
l'informatique, qui fera des typogra-
phes des polygraphes, implique de leur
part une adaptation constante aux
techniques nouvelles. L'amour de la
belle ouvrage ne suffit donc plus, le
typographe du futur sera capable de
maîtriser toutes les subtilités des outils
informatiques ou infographiques.

Quant au déplacement de la forma-
tion, dans le secteur des arts graphi-
ques, de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds — après de longues discussions
entre tous les partenaires et après
qu'un transfert à Lausanne a été finale-

ment écarte — il satisfait tous les mi-
lieux professionnels. Ce n'est pas que le
CPLN se réjouisse de voir partir ses
étudiants en arts graphiques, a souri
Jacques Laurent, mais le centre est heu-
reux par contre de les voir installés,
pour plusieurs années en tout cas, dans
une section spéciale de l'Ecole d'arl
appliqué du Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois.

Daniel Nicati, président de la com-
mission paritaire d'apprentissage, a lui
aussi exhorté les lauréats à poursuivre
leur formation, à la compléter de la
façon la plus large possible, tout en
disant sa confiance dans la pérennité
des métiers de l'imprimerie. Même si la
concurrence des moyens électroniques
se fait plus vive, la sagesse des nations
l'emportera: ne dit-elle pas que les
paroles s'envolent, mais que les écrits
restent? conclut Daniel Nicati.

0 J- G.
Les diplômes

0 CFC de typographe: Marion Ancque-
til, 5,3; Agnès Milent, 5,2, suivent dans l'or-
dre alphabétique: Laurent Crétenet, Sophie
Maire et Pascal Marquis.
0 CFC d'imprimeur (offset à feuilles) :

Francesco Nicotra, 5,2, suivent dans l'ordre
alphabétique: Yannick Dessaules, Siméon
Jean-Mairet et David Lussi.

0 CFC de monteur offset: Julien Ro-
bert-Tissot.
0 CFC de relieur: Bernard Capt.
0 CFC de peintre en publicité et déco-

ration : Christophe Aebi, Christelle-Françoise
Cattin, Denis Gonthier, Frédéric Lagnaz et
Rémy Lebet.
0 CFC d'horticulteur plantes en pots el

fleurs coupées: Florence Willemin, 5,1 , sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Pascal Ac-
kermann, Claude Boss, Nicole Eberle, Kiran
Raymondaz, Maia Santschi, Odile Schnei-
der, Sébastien Sintz, Yann Werthmuller et

TOUT FRAIS DIPLÔMÉ — Il sera confronté à l'Incroyable évolution des métiers
de l'imprimerie. oig B,

Jean-Denis Willemin.
0 CFC d'horticulteur paysagiste : Syl-

vain Guenat, 5,3; Vincent Nydegger, 5,3;
Denis Matthey, 5,1 ; Pascal Heyraud, 5,0;
Manon Sauser, 5,0, suivent dans l'ordre al-
phabétique: Christelle Bonjour, Jean-Michel
Cerf, Nathanaël Houmard, Sébastien
Kneuss, Jean-Valéry Lieffroy, Corine Macca-
biani et Frédéric Paroz.
0 CFC d'horticulteur plantes vivaces

et arbustes: Raphaël Favre.
0 CFC d'horticulteur pépiniériste: Oli-

vier Ribeaud, 5,0.
0 CFC de fleuriste : Patricia Scherrer,

5,0, suivent dans l'ordre alphabétique: Sté-
phanie Bloque, Béatrice Bosshard, Annick
Chapatte, Sophie Chapuis, Patricia Droz,
Emmaneulle Fleury, Régine Marquis et Cé-

line Othenin-Girard.

0 CFC de boulanger: Frédéric Durin,
5,1; Christian Vuille, 5,1 ; Denis Bourgeois.

0 CFC de boulanger-pâtissier: Yves
Jacot, 5,3; Patrick Lambercier, 5,2; Pierre
Fahrni, 5,0; Fabrice Vuille, 5,0, suivent dans
l'ordre alphabétique: Alfio Barbagallo,
Eve-Marie Boedts, Aurélia Gritti, Yann
Kung, Yann Lièvre, Lionel Mazzola, Da-
miano Sanchini et Maya Tombez.

0 CFC de confiseur-pâtissier-glacier:
Sylvie Amez-Droz, 5,6; Corinne Cuche, 5,2;
Sylvie Doyen, 5,1; Nathalie Bachmann, 5,0;
Daniel Chapatte, 5,0; Maryline Weingart,
5,0, suivent dans l'ordre alphabétique:
Rémy Desmeules, Maryline Kobel, Gilles
Sandoz, Fabrice Urfer et Odile Von Burg.

La nature en plein air
Défiant le ciel orageux, les métiers

verts ont été fêtés en plein air. C'est
sur l'esplanade de son nid du collège
de Sainte-Hélène, à La Coudre, que
le secteur nature de l'Ecole des arts
et métiers (EAM) du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois a' organisé hier la remise
des CFC de fleuristes et horticulteurs,
sous la houlette du président de l'as-
sociation neuchâteloise des horticul-
teurs, Philippe Détraz, qui a présenté
la fleur comme un lien social.

Directeur de l'EAM, Jacques Lau-
rent s'est félicité du travail d'équipe
entre l'école et les associations pro-
fessionnelles et s'est dit satisfait du
projet à la fois «raisonnable et ambi-
tieux» de transfert du secteur nature

sur le domaine de I Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. Puis le direc-
teur a jonglé avec les mots dans une
comparaison entre la taille des plan-
tes et le travail des enseignants et
professionnels de la... branche sur
leurs élèves.

Le président de l'association des
fleuristes Neuohâtel-Jura, Laurent
Waldvogel, a relevé que le parcours
des apprenties n'avait pas toujours
été rose, et les a félicité, en subs-
tance, de l'éclosion de leur formation.
Quand à l'enseignant en horticulture
Jean Renaud, il a offert un discours
fleuri appelant les nouveaux profes-
sionnels des plantes à jouir «du plai-
sir qu'il y a à voir croître», /axb

Un diplôme en poche et un savoir à parfaire
CPJN/ Remise de diplômes a I Ecole technique et a l 'Ecole des arts et métiers

m m ous devrez vous battre pour ga-
#̂ gner votre place! Le message

était on ne peut plus convaincant,
hier, lors de la remise des certificats
aux élèves de l'Ecole technique de La
Chaux-de-Fonds et de l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers. Tous ont
partagé leur émotion avec Jérémie Fa-
vre, qui attend une double greffe du
cœur et des poumons dans un hôpital
parisien (lire CêïWSESS du 1 5.6.93), et
qui aurait dû être présent dans la
salle pour recevoir son titre d'horlo-
ger-rhabilleur.

Oratrice officielle, Josiane Nicolet,
conseillère communale locloise, a félici-
té les lauréats pour avoir relevé le défi.
«Gravement touchée par la crise, la
région a besoin de vous. Sans volonté,
vous n'y arriverez pas. Il faut parfaire
votre savoir et partir. Mais revenir
pour nous enrichir.»

L'heure était historique, tout comme
l'est le rapprochement des deux écoles
des Montagnes. L'introduction du bac
professionnel technique sera «le pre-
mier rejeton d'une union pas encore
consommée ». Qui fera la force de l'in-
dustrie du canton, /the

Ecole technique

FÉLICITA TIONS - C'est jour de fête pour les lauréats. ptr- M

0 Mécaniciens en automobiles: Sa-
bine Garnichey.
0 Mécaniciens de machines, option

petite mécanique de précision: Tony Cour-
voisier, Nicolas Fauchère, Denis Gerber,
Yvan Humair, Steeves Jeunehomme, Laurent
Locatelli, Andres Martinez et Fabrice Treu-
thardt.

0 Mécaniciens de machines, option
automatisation: Simon Chédel, Laurent
Chouraqui et Marc Sebastianelli.

0 Mécanicien de précision: Fabian
Thiébaud.
0 Mécaniciens faiseurs d'étampes:

Raphaël Perret et Nicolas Reber.
0 Dessinateurs de machines: Régis

Degen et Francisco Fugas.
0 Dessinateurs en microtechnique:

Thiébaud Sabrine, Laurence Bandera, Fabio
Carissimi, Michel Cover, Johnny Girardin,
Christian Jacot, Cédric Jacot-Guillarmod et
Alain Mavilla.
0 Horlogers-rhabilleurs : Pietro Be-

rardi, Jessy Billod-Morel, Nicolas Dockx, An-
tonio Grao et Cédric Rosa.
0 Horlogers microélectroniciens: Ra-

phaël Buchs, Alan Osnaya et Christophe
Waelti.

0 Micromécaniciens: Christian Hugue-
nin, Pierre-André Montandon, Joël Schmid,
Jean-Philippe Altermatt, Stéphane Co-
chand, Yannick Coulibeuf, Marco Di Bucchia-
nico, Alen Glavan et Guillaume Rapp.

0 Employée de bureau technique (at-
testation): Marta Rodriguez.

0 Techniciens en mécanique: Pierre
Aubert, Jean-Robert Bonvallat, Laurent
Daengeli, Rémy Froidevaux, Patrick Maurer,
Bertrand Mittempergher, Jacques Suter et
Olivier Wieland.

0 Techniciens en microtechnique, op-
tion construction micromécanique: Cédric
Bohrer, Patrick Flaig, Yves Gerber, Begona
Guerry, Patrick Jean-Richard, Sylvain Mul-
ler, Sébastien Schmid, David Smordoni et
Fabio Vigneri.
0 Techniciens en restauration d'horlo-

gerie ancienne: Christie Girel et Pedro Ri-
beiro.
0 Techniciens en informatique, option

technique mécanique: Christophe Clément,
Jean-Noël Houdier, Didier Pecaut, Thierry
Sommer et Philippe Wolf.

Arts et métiers
0 Bijoutiers-joailliers: Alain Klett.
0 Coiffeurs dames: Sabrina Argilli,

Aline Baumann, Corinne-Evelyne Buehler, Su-
zanne Castro, Mariette Froidevaux, Cate-
rina Paniteri, Zénaïde Pecorelli, Sonia Per-
rotta, Magali Steiner, Emmanuelle Tosscani
et Brigitte Zaugg.
0 Coiffeurs messieurs : Claudia Cama-

gni, Séverine Dubey, Dominique-Sandrine
Muehlmatter, Sophie Schneider, Viviane
Vermot, Esther Vitale et Brigitte Zaugg.
0 Courtepointière : Katy Lucatelli.
0 Décorateurs-étalagistes: Pascal Bail-

lods, Céline Beuret, Nadia Châtelain, Sa-
brina Colonna, Anouk Frei, David Luethi,
Mylène Martial et Nicole Monnerat.
0 Décorateur d'intérieurs: Nadia Bur-

gener et Matthieu Schmid.
0 Electroplastes : Giuseppe Cucinelli,

Robertino Reolon, Yann Roth et Cyril-Lau-
rent Wasen.
0 Graveur: Javier Romero.
0 Mécaniciens automobiles légères:

Walter Burkhalter, Thierry Chaignat, Clau-
de-Alain Currit, Yannis Frutiger, Giorgio
Galati, Grégoire Hotz, Sébastien Oberson,
Christophe Pellaton, Laurent Pernet,
Christophe Perret, Eddy Vermot et John
Wittwer.
0 Mécanicien en automobiles lour-

des: Hervé Chaignat, Yves Challandes, Pas-
cal Barben et Cédric Cabre.
0 Mécanicien faiseur d'étampes:

Jean-Laurent Chautems.
0 Mécaniciens de machines: Philippe

Conod, Steve Peter, David Treuthardt et
Florent Vf>7.

0 Mécanicien en cycles et cyclomo-
teurs: Sacha Brix.
0 Mécaniciens de précision: Thierry

Grandjean, Ruggero Mânes, Jean-
Christophe Morin, Daniel Muriset, Patrick
Salvi, Mehdi Schmid et Fabian-Stéphane
Thibaud.
0 Opérateurs en mécanique: Yves Ca-

lame, Sandro El-Mizouni et Mario Pereira.
0 Outilleurs: Delphine Erhard, Steve

Leuenberger et Victor Monteiro.

0 Peintre sur automobiles: Olivier
Berbier, Giuseppe Ciolino, Henrique Grego-
rio, John Miquel, Vincent Sahli et Thierry
Scherlenlieb.

0 Réparateurs en automobiles: Joao
Antunes, Sébastien Darphin, Silvio Fabrizi,
Christian Haussener, Matthias Maître, Pascal
Maurer, José Saraiva, Cyril Schultz et Marc-
Olivier Vauthir.

0 Serrurier sur automobiles : Carminé
Lombard!.

0 Tôliers en carrosserie: Gilles Bach-
mann, Maurizio Bordichini, Giuseppe Ca-
taldo, Christophe Charrière, Roberto Gal-
lego, Stéphane Jeanneret, Cristiano Mon-
des, Yvan Mozerski, Fabien Tissot et Walter
Tortella.

Arts appliqués
0 Bijoutiers-joailliers : Catherine, Di

Bernardo-Buetsohi, Valentine Dubois, Fran-
çoise Golay, Anne Grosjean, Gilles Kette-
rer, Nicolas-Barth Nussbaumer, Théodore
Quiriconi et Veit Studer.

0 Graphistes : Alain Auderset, Olivier
Bigarini, Pascal Bourquin, Eve Kramer et
Sandy-Caroline Perrin.
0 Graveur: Nicolas Boillat.

0 Aides en pharmacie : Antonella
Cotta, Christelle Bernhard, Sonia Glauser,

Patricia Degano, Sarah Wuthier; puis par
ordre alphabétique: Karin Chopard, Valé-
rie Chopard, Stéphanie Davi, Valérie Duva-
nel, Véronica Gaudenzi, Karine Kuster, Fa-
bienne Marchon, Isabelle Maurer, Rosa Pen-
nisi, Joëlle Roth, Béatrice Ryser, Florence
Sagne, Séverine Schmid, Laetitia Studer,
Monica Trifoni, Ombretta Vanoli et Estelle
Vettorazzi.

Préapprentissage
0 Elèves qui reçoivent une attestation

- préapprentissage-raccordement: Cécile
Bourrut, Eisa Da Conceiçao, Simon de La
Reussille, Patrizia Ferri, Laetitia Guarîni,
Claude-Anne Hennin, Mélanie Hirschi,
Christelle Oberson, Beatriz Prieto Perez,
Thomas Pfeiffer et Lise-Marie Vuille; préap-
prentissage-orientation: Sara Belmonte
Montes, Katia Beutler, Johnny Bùhler, Olga
Coimbra, Céline Cuenot, Annick Engisch, So-
nia Erard, François Etienne, Christelle Favre,
Nadia Freiburghaus, Katia Gallet, Jenny
Gehring, Christian Grandjean, Carmen Ho-
fer, Yan Jodry, Daniel Kullmann, Virginie
Mauerhofer, Patricia Metroz, Tamara Musi-
telli, Ana Navarro, Fabio Pagani, Montser-
rat Prieto, Fanny Richard, Virginie Robert-
Tissot, Nathalie Rosa, Yves Roulin, Mary-
Paule Rubin, Nathalie Schneiter, Maria Se-
rodio et Patricia Trussel.

Sous toutes les coutures
Plus belles les unes que les autres,

plus riches encore. Les ... créations des
élèves de l'Ecole de couture de La
Chaux-de-Fonds présentées hier soir
sous la forme d'un défilé lors de la
remise des certificats ont ébloui les
très nombreux parents et amis. Ainsi
que ceux qui goûtent avec intelli-
gence les reflets des temps qui pas-
sent.

Hugues Wùlser, délégué aux affai-
res culturelles de la Ville, a admira-
blement démontré le point de rencon-
tre de la mode et de la culture.
«Radar sensible des tendances futu-
res, catalyseur d'idées, la mode est
un germe souterrain de demain».
Mode de contraste, l'orateur a oppo-
sé l'utilitarisme au reflet de la per-
sonnalité. Espérant que ces demoisel-
les aux doigts de fées choisissent le
deuxième courant. «Restez ce que
vous êtes, tout en devenant plus
forts». Il n'en fallait pas plus pour
que les artistes éclatent de leur sou-
rire et de leur savoir. Mannequins en

herbe, toutes affichaient ce goût de
liberté, une soif de jeunesse cousue
sur des couleurs affriolantes. Le talent
s'est deviné se >s toutes les coutures,
alors que la musique martelait les
pas de ces créatrices à l'avenir pro-
metteur. Que les Versace, Dior et
autres Gaurhie' ne se reposent guère
trop sur leurs lauriers. Toutes méri-
taient le prix de l'excellence. Techni-
que et créativité ont récompensé trois
années d'études, certaines lauréates
se sont vu attribuer un diplôme N-
Mod. Un périt plus synonyme d'espé-
rance.

Et personne ne s'est ennuyé devant
tant de beautés, /the

0 Elèves obtenant le CFC et le di-
plôme N'MOD: Anne-Carole Bovet, Mi-
rella Mariniello, Corinne Moccand, Anne-
Claire Murer, Nathalie Noirjean, Nathalie
Pélichet, Carole Vaucher et Verena Wln-
kelmann.

0 Elèves obtenant le CFC: Rachel
Babey, Valérie Fillistorf, N'Kolo Limbaya,
Isabelle Oppliger, Sandra Quarante, Fa-
bienne Reiohen et Emmanuela Scandurro.



Profs récompensés
CPJN/ Pro fessions commerciales

Pin 
d'après-midi plutôt chaud hier à

La Chaux-de-Fonds. Quelque 1 50
élèves de l'Ecole professionnelle

commerciale du CPJN, réunis dans la
salle de musique, archicomble pour
l'occasion se sont vu remettre le fameux
CFC que certains, à en croire les ru-
meurs, n'espéraient plus.

André Terra, président de la commis-
sion d'organisation et de surveillance
des examens, releva que si générale-
ment, à la veille d'une grande épreuve,
se sont les élèves qui dorment mal,
pour une fois, ce fut au tour des profs
de revivre ces moments d'angoisse. En
effet, pris fort gentiment à partie par
les élèves des cours de l'EPCS, ils eurent
droit à leur petite diatribe. Sympathi-
ques, les nouveaux diplômés n'ont pas
hésité à leur offrir en sus, fleurs et
bouteilles en signe de grand pardon.

Pour pimenter la cérémonie Elias
Basse, Africain habitant La Chaux-de-
Fonds n'a pas été avare de décibels.
Pas assez cependant pour concurencer
la joie d'un père et de son fils, qui
grâce à l'article 41, reçurent ensemble
le fruit d'un effort bien mérité, /cm

Les diplômes
0 Employés de commerce: Nathalie

Aellen, Steve Amstutz, Claudio Avolio, Syl-
vie Baio, Sandra Bernasconi, Véronique Bla-
ser, Sylvie Bono, Marina Bonora, Nathalie
Brunner, Aline Buchs, Marc Calmonte,
Christine Caravano, Natividad Carrera,
Katy Castro, Maika Châtelain, Mary-Laure
Christen, Sarah Coimbra, Mariella D'An-
gelo, Nicolas Daellenbach, Vincent Darras,
Sandrine Di Nenno, Carole Donzé, Isabelle
Fahrny, Maryline Favre, Evelyne Fernandez,
Nathalie Casser, Sylvie Gigon, Otto Grun-
der, Sandra Hofmann, Reynaldo Hualda,
Ruben Jeanbourquin, Ulrich Kaempf, Phi-
lippe Langenberger, Pascal Leresche, Muriel
Maradan, Cristina Martinez, Paolo Mazzilli,
Véronique Meffre, Marie-France Mercier,
Cyril Meury, M-Thérèse Navarrete, Tamara
Offredi, Isabelle Paratte, Malika Perret,
Catherine Perrin, Séverine Perrin, Gilles
Pierre, Marie-Josée Prado, Raphaël Prince,
Marie-Claude Quinche, Rosa Rodrigues, Va-

lérie Rossel, Rebecca Saisselin, Christel
Schwab, Véronique Simon-Vermot, Patrizia
Spinelli, Isabelle Surdez, Laurent Terraz,
Vincent Theurillat, Nathalie Thuller, Maité
Varcin, Corinne Vermot, Chantai Warrisse,
Clara Zanga, Myriam Zanga et Laurence
Zoutter.

0 Employés de bureau: Yasmina
Marty, 5,8; Cécile Frésard, 5,8; Maryline
Cuvit, 5,7'; Martine Aubry, 5,7'; Renata Sta-
churska, 5,4; Corinne Brulhart, 5,4; suivent
par ordre alphabétique: Louis Billod-Morel,
Jean-Philippe Calame, Isabelle Dans, Rose-
Marie Dubois, Jannick Frutiger, Maria Ca-
mélia, Mireille Gerber, Nathalie Gerber,
Karine Gindrat, Nathalie Guenin, Carmen
Keller, Stéphanie Laeubli, Valérie Muehle-
mann, Mireille Reber, Christel Vadi et Ta-
tiana Zuccoli.

0 Employés du commerce de détail:
Lionel Ruffieux, 5,4; Fabian Chaveriat, 5,2;
Joëlle Petitpierre, 5,0; Didier Farris, 5,0;
suivent par odre alphabétique: Murielle Au-
bry, Sébastien Bocherens, Sandrine Brunner,
Joséphine Desiato, Laurence Donnât, Ber-
trand Isler, John Patricia et Maryline Sciboz.

0 Vendeuses/vendeurs: Laurent Zim-
merli, 5,6; Patrice Billod-Morel, 5,5;
Christelle Baillods, 5,1 ; Pascal Boulizon, 5,1 ;
suivent par ordre alphabétique: Karine
Baume, Yann Channaux, Nicolas Cosendai,
Anouk Délia Santa, Mélanie Dubois, Marjo-
rie Favre, Nathalie Felice, Thierry Froide-
vaux, Rachel Garcia, Sylvie Garret, Valérie
Garret, Caryl Jubin, Valérie Liechti, Meunier
Michael, Pfister Christel, Loredana Sana-
core, Nathalie Schneider, Angela Silvano,
Cindy Steiner, Nathalie Tanner et Stefan
Zybach.

Au niveau supérieur
0 Ecole professionnelle com-

merciale supérieure : Kathy Cas-
tro, 5,4; Cristina Martinez, 5,4;
Chantai Warrisse, 5/4; puis par or-
dre alphabétique: Maïka Châte-
lain, Maryline Favre, Nathalie Cas-
ser, Reynaldo Hualda, Chantai
Jeanneret, Marie-Thérèse Navar-
rette, Malika Perret et Clara
Zanga.

Joie et incertitude
LA NEUVEVILLE / Diplômes à l 'Ecole supérieure de commerce

Cm  
était la fête, hier matin, pour la
cérémonie de promotion de
l'Ecole supérieure de commerce

de La Neuveville. Sur 65 candidats au
diplôme de commerce, 61 ont décroché
le titre convoité, 27 avec option secré-
tariat et 34 avec option gestion d'en-
treprise. L'avenir, pourtant, n'est pas

TITRE CONVOITÉ - Sur 65 candidats, 61 ont reçu leur dip lôme des mains du
directeur de l'école, Jean-Pierre Graber. oiq it

très souriant pour ces jeunes, qui n ont
pas tous trouvé un prochain emploi.
Jean-Pierre Graber, directeur de l'ESC,
s'est pourtant voulu rassurant lors de la
remise des diplômes.

- «Il arrivera ce que nous sommes»,
a écrit Denis de Rougemont. Dans un
sens voisin, on peut dire qu 'il arrivera

ce que nous croyons qu il arrivera!

Dans son message, Jean-Pierre Gra-
ber a appelé les jeunes à résister au
vent de panique qui s'empare de la
société en ces temps difficiles, et à ne
pas participer et amplifier la crise, en
«retrouvant le chemin et l'espoir et des
attitudes justes et constructives».

Mais avant les premières difficultés,
les jeunes diplômés n'ont pas manqué
de sacrifier aux traditions de potaches.
La Romania, le cercle d'étudiants de
l'ESC, a acclamé ses membres lauréats,
avec un cri de guerre éloquent: vivat,
crescat, floreatl Les filles ont reçu de
leurs camarades chacune une rose.
Quant à l'Ecole de commerce, elle pré-
voit déjà la prochaine rentrée, dans
des locaux refaits durant l'été et avec
l'ouverture d'une 6me classe pour élè-
ves alémaniques, /jmt

Les diplômés
0 Option gestion d'entreprise: Fran-

ziska Bartschi, Marc Berger, Yves Bouzaglo,
Cosette Daetwyler, Elsbeth Eichenberger,
Corinne Engel, René Feiss, Marc Fetscherin,
Reto Garbini, Julien Glauser, Thomas Hart-
mann, Jeannette Heiniger, Sandra Eva Iseli,
Matthias Jordi, Nico Kaspar, Gino Kienle,
Evelyne Klopfenstein, Valérie Koller, Heng
Lim, Adrian Luescher, Cornelia Messerli, Mi-
guel Angel Ovejero, Tania Ris, Nick Ritter,
Simone Rothenbûhler, Patrick Schlup, Patrick
Sigrist, Mélanie Stalder, Frank Sultani, Silvia
Tobler, André Von Bergen, Agnès Marc
Wiedmer, Markus Wyler et Andréas Zen-
ger.

0 Option secrétariat: Isabelle Akeret,
Daniela Aellen, Karin Bieri, Daniela Born,
Noëlle Boutros, Yves Philippe Brennwald,
Martin Brugger, Susanne Biirgi, Claudia Co-
deras, Patricia Doro, Maja Fluckiger, San-
dra Michèle Frandsen, Martina Fux, Ma-
rianne Halasy-Nagy, Urs Stefan Kâser, Da-
niel Matti, Marcel Mâgerle, Gabrielle
Meier, Tatiana Migliaretti, Anouk Monney,
Nicole Muller, Marianne Rohrer, Barbara
Rufer, Daniela Rosti, Benno Schwaller, Da-
niela Von Siebenthal et Caroline Wernli.

¦fleuchâke CANTON
GYMNASE DU VAl-DE-TRAVERS/ Remise des certificats de maturité

BA CHELIERS FRAIS ÉMOULUS - Ils étaient sept, les lauréats du Gymnase du Val-de-Travers. François Charrière

«Luttez pour quelque chose de
grand et de noble à l'heure du «bof».
Ayez une passion. Et même si cette lutte
constante va vous faire souffrir, c 'est
cela qui va vous construire et vous
fortifier. La force du torrent c 'est de
rencontrer le rocher puis de rebondir»,
s'est exclamé Serge Franceschi, direc-
teur du Gymnase du Val-de-Travers, à
l'adresse des sept bacheliers. Si hier
soir à Fleurier, la cérémonie de remise
des certificats revêtait un caractère
particulier, c'est aussi et surtout parce
que tous les amis et connaissances qui
ont contribué à la réussite du référen-
dum pour le maintien du Gymnase ont
été associés à la fête.

Pour Anne-Claude Berthoud, prési-

dente de la commission du Collège du
Val-de-Travers, «cette cérémonie de-
vient le symbole d'un très grand espoir,
celui d'une page blanche où tout est à
écrire». Allusion non dissimulée à la
bataille livrée par quelques «irréducti-
bles Gaulois», puis gagnée le 7 mars
dernier. «Cet espoir, cette ouverture
vers demain, cette certitude que rien
n'est jamais perdu «lorsque la cause
n'est pas mauvaise, nous la devons à
vous tous».

Les principaux protagonistes, eux,
ont quand même rappelé à la nom-
breuse assistance que «si vous êtes ici
ce soir, c 'est quand même grâce à
nous». C'est grâce à eux aussi - ou à

cause d eux — que les professeurs qui
les ont accompagnés lors de leur
voyage de bac, en Grèce, auraient
souhaité parfois ne pas être associés à
cette armada bruyante et adolescente.
Mais bon, comme on ne choisit pas ses
professeurs, on ne choisit pas ses élè-
ves. Et encore moins d'être «le gym-
nase le plus petit, le plus reculé, mais
peut-être aussi le plus têtu de Suisse».

0 s. sP.
Les lauréats

Martine Rosat, 5,1 ; Gelsomina Cala-
brese; Claudine Perrin; Anne-Laurie Ber-
thoud; Christine Lechaire; Lionel Briquet;
Giuseppe Sturchio.

Petite école, grand symbole

À LA PARTIE ADVERSE — Une fois n 'est pas coutume, les élèves ont remis
un diplôme aux professeurs. ptr- E-

I g ne cérémonie de clôture faite

| d'émotion, presque de recherche
de la sagesse pour les élèves de

l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales (EPPS) qui
s'est déroulée hier au Club 44, devant
une assemblée de parents, d'amis et
de professeurs qui reçurent également
leur diplôme, décerné, une fois n'est
pas coutume, par la «partie adverse».

Trois ans d'effort et d'assiduité au
bout desquels les 36 élèves de l'EPPS
se sont vues remettre un diplôme de
culture générale, leur permettant de
poursuivre des études tant sociales
qu'éducatives.

Emue, Mary-Claude Faessler, direc-
trice de l'EPPS l'était très certainement,
puisqu'elle débuta son mandat en
même temps que les étudiantes avec
lesquelles elle partagea les craintes
d'un nouveau départ. S'adressant à ces
dernières, M.-CI. Faesssler sembla leur
faire une fois encore une ultime recom-
mandation «Malgré la période triste
et morose que nous vivons, la richesse
intérieure que vous possédez toutes
vous permettra de trouver le bon che-

min, s 'il a un cœur, c'est lui, celui sur
lequel vous pourrez rester, s 'il n'en a
pas, alors quittez-le, il ne sera pour
vous d'aucune utilité». Le message de
fin d'année apporté par Gabrielle Bo-
chsIer-Thiébaud fut tout aussi encoura-
geant. Vivre, c'est ce mouiller, ce que
l'on ne sait pas aujour 'hui, on peut tous
le savoir demain. Sans aucun doute,
l'EPPS est un exemple à suivre, /cm

0 Elèves qui obtiennent le diplôme -
option socio-éducative : Christelle Amé, Sé-
verine Auger, Sylvie Bertin, Laetitia Chap-
patte, Anne-Sylvie Cupillard, Mélanie Cup-
pilard, Giliane Fleury, Delphine Juvet, Ka-
rine Liechti, Sabine Meyer, Sylvie Monba-
ron, Ruth Montandon, Armelle Neininger,
Mélanie Rebetez, Viviane Sandoz, Marie-
José Santamaria; option paramédicale:
Catherine Aubry, Moïsette Aymon, Valérie
Balimann, Fanny Cucuzza, Roberta Di Ste-
fano, Myriam Fedi, Nathalie Gogniat, Anne
Guyot, Annie-Christine Huguelet, Valérie
Maire, Céline Matthey-Doret, Magali Perre-
noud, Christine Schnegg, Caroline Schwarz,
Nathalie Simon-Vermot, Anne-Sophie Spi-
chiger, Sylvie Wallschlaeger, Léonie Willi-
mann, Annick Wohlhauser et Dominique
Zeltner.

De l'émotion en prime



La fête avant tout pour les bacheliers

j UuchàueCANTON
GYMNASE CANTONAL/ Salle archicomble pour une ambiance archichaude au temple du Bas

 ̂
haleureuse ambiance des grands

Ç .  soirs, hier au temple du Bas, à
Neuchâtel, pour la cérémonie tou-

jours neuve de la remise des titres de
baccalauréat et de maturité du Gym-
nase cantonal. Une salle bondée et un
départ tout en swing avec l'excellent
ensemble 25 O'Clock, composé exclusi-
vement d'étudiants du Gymnase. Avec
une maestria digne des grands orches-
tres de jazz, l'ensemble formé de Ben-
jamin Itzcovich, Steve Muriset, David-
Michaël Amez-Droz, Alexandre Junod,
Nicolas Zufferey, Charles Robert-Char-
rue et Jonathan Delachaux a d'emblée
donné le rythme à une assemblée visi-
blement conquise. La soirée se voulait
avant tout festive: elle le fut, avec de
multiples interventions musicales et une
allocution pétillante du directeur du
Gymnase, Jean-Jacques Clémençon.

La présence du conseiller d'Etat Jean
Guinand, chef du Département de l'ins-
truction publique et des affaires cultu-
relles, fut l'occasion pour Jean-Jacques
Clémençon, d'évoquer notamment une
certaine volée gymnasiale du millésime
1961, celle de Jean Guinand, qui a
l'époque s'était entendu dire par le
directeur d'alors — rien ne change —
qu'il ne fallait pas croire qu'on était
arrivé parce qu'on avait un bac, mais
«que tout restait à faire». Mais pour
Jean Guinand, la route parcourue fut
bordée de roses. Juriste, recteur de
l'Université de Neuchâtel, conseiller na-
tional puis conseiller d'Etat: le parcours
montre bien une belle volonté de ne
pas s'arrêter en si bon chemin.

Jean-Jacques Clémençon a égale-
ment salué, parmi les très nombreuses
personnalités présentes, le secrétaire
général de l'Université, Pierre Barraud,
le procureur Thierry Béguin, le directeur
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, Laurent Krùgel, et des per-
sonnalités dont bon nombre partici-
paient à la cérémonie au double titre
d'invité et de parent d'élève...

Cette soirée particulière, devait
poursuivre Jean-Jacques Clémençon, se
situe entre le passé et l'avenir, elle est
charnière mais aussi jointure, elle est
faite de sentiments mélangés — souve-

BAC - Il ouvre bien des portes. olg- E

nirs, attachements qu'il faut rompre,
regrets, joie, projets, départs et rêves,
mais avec une certitude:

— La démarche intellectuelle n'est
jamais inutile dans la recherche de soi.
Avec une mission aussi: un monde à
redéfinir, à reconstruire, à restaurer: la
responsabilité est lourde, énorme. D'où
la nécessité de prendre son temps
avant de s'y lancer, non pour le perdre
en futilités, mais pour donner tout son
sens à ces vies qu'il faut désormais
assumer soi-même.

Trois travaux de concours ont été
primés hier. Tous trois, le fait est rare,
sont des créations personnelles. Carine
Pokorny, une polyglotte émérite, a
produit trois nouvelles en anglais. On
doit à Caroline Plachta une série de
textes en prose poétique. Iris Stauffer,
elle, a signé un ouvrage de poésie —
intitulé «De rêves éparpillés» — en
assumant toute la démarche qui con-
duit du difficile exercice de l'écriture à
celui, non moins délicat parfois, de
l'édition, où elle a apporté le même
souci de bienfacture. Si les deux pre-

miers travaux ont été récompensés de
prix décernés par le Gymnase, le troi-
sième s'est vu attribuer le prix spécial
des professeurs.

0 J- G.
Les bacheliers

0 Baccalauréat littéraire latin-grec
(type A): Alexandre Trachsel, mention bien,
prix de la meilleure moyenne obtenue dans
le groupe biologie-chimie-physique de la
section A; Dagmar Trachsel, mention bien,
prix de la meilleure moyenne générale de
la section A, prix de la meilleure moyenne
de mathématiques de la section A, prix de
la meilleure moyenne de grec; Marion
Wenger.

0 Baccalauréat littéraire latin-langues
vivantes (type B): Céline Baudin; Marie-
Laure Béguin, mention bien; Corinne Birch-
meier; Céline Biselli; Christian Boehringer;
Sarah Brenzikofer, mention bien, prix de la
meilleure moyenne de latin; Alexandre
Chenaux; Johnny Dousse, prix de la meil-
leure moyenne de mathématiques de la
section B; Nathalie Gullung; Céline-Denise
Haas, prix de la meilleure moyenne dans le
groupe biologie-chimie-physique de la sec-
tion B; Raphaël Iseli; Alexandre Johnson;

Sandra Pauli; Anne-Gabnelle Piaget, men-
tion bien, prix de la meilleure moyenne
générale de la section B; Caroline Plachta ;
Isabel Rangel da Silva, mention bien; Odile
Rossier; Sandrine Rousseil ; Christine Salo-
mon; Caroline Schwaller; Laurent Senehi;
Stéfanie Tietz; Marie-Laure Weber, men-
tion bien, prix de la meilleure moyenne
dans le groupe latin-philosophie; Sophie
Willemin.

Baccalauréat littéraire langues moder-
nes (type D): Vanessa Arm; Juliette Barre-
let; Sandra Bon; Stéphane Borel; Christine
Bourquin; Nathalie Bouschbacher; Muriel
Brunner; Sonja Brunner; Thi-Minh-Trang Bui;
Alexandre Carrard; Christine Cattin; Del-
phine Chaignat; Anne-Marie Conte; Damien
Cottier, mention bien, prix de la meilleure
moyenne d'histoire; Miguel de Morais; Di-
mitri de Nale; Peggy Dejardin; Laure De-
lay, mention bien; Christian Doninelli; Sylvie
Facchinetti; Camille Fussinger; Nicolas Gar-
tenmann; Rosa-Maria Giglio; Valérie Gon-
zalez; Mathilde Grandjaquet; Laure
Guyot; Rita Haunreiter; Cristèle Henry;
Diane Huber; Laurence Jacquey; Christian
Jeanmonod; François Jeanneret; Nathalie
Jeannet; Barbara Kunstovny; Kiese-Brigitte
Lembwadio; Sonia Leone; Sophie Mella;
Cédric Métraux; Vincent Michaud; Séverine
Oppliger; Stéphanie Pauchard; Giada Per-
renoud, 1e' prix de la meilleure moyenne
d'italien décerné à un élève italophone;
Odile Perrenoud; Karine Pokorni, mention
bien; Florence Poncioni, mention bien; Anto-
nietta Raccio, 2° prix de la meilleure
moyenne d'italien décerné à un élève italo-
phone; Juan-Carlos Regadera; Alessandra
Respini; Isabelle Richard; Tania Richème;
Séverine Roberf-Tissot ; Danielle Ruegseg-
ger; Nathalie Schreyer; Sandra Schwab,
mention très bien, prix de la meilleure
moyenne générale de la section D, prix de
la meilleure moyenne de mathématiques de
la section D, prix de la meilleure moyenne
dans le groupe biologie-chimie-physique de
la section D; Véronique Seewer; Joanne
Siegenthaler, mention bien; Renate Siegen-
thaler; Frédéric Stucky; Sabrina Todeschini;
Thomas Waefler; Carole Waelti, mention
bien; Olivier Wavre; José Zilla.

0 Baccalauréat littéraire gênerai:
Yann Amstutz; Roxane Brunner; Tristan
Cerf ; Pierre-Emmanuel Dapples; Olivier De-
gen; Aline Delay; Cécile Emery; Matthieu
Frochaux; Alexandre Geiser; David Ko-
cher; Marie-Claire Maillard, mention bien,
prix de la meilleure moyenne générale de
la section G, prix de la meilleure moyenne
de mathématiques de la section G; Sarah

Massy; David Menzi; Marc-Andre Muller;
Isabelle Nobs; Andrea-Maya Trenkler; Be-
noît Vivien; Jean-Marc Vogelsang, prix de
la meilleure moyenne dans le groupe biolo-
gie-chimie-physique de la section G, prix de
la meilleure moyenne dans le groupe ex-
pression artistique et éducation physique.

0 Baccalauréat scientifique (type C):
Bas Alberti ; Marco Aloe; David-Michaël
Amez-Droz; Renzo Antonello; Maxime Ba-
gnoud, mention bien; Pascal Bargibant;
Stefan Bieri; Gerben Boer; Alain Borges-
Lopes; Besim Cakar; Yanis Callandret, men-
tion bien; Stéphane Calvino; Suzana Ca-
seiro; François Conti; Paola Cornelli, prix du
meilleur baccalauréat de biologie; Lau-
rence Cuche; Biaise Dardel; Grégoire Des-
meules; Claire Dobrzelewski; Yann Doley-
res; Alexis Domjan; Cédric Donzé; Nicolas
Dubail; Thierry Etienne; Raphaël Fischer;
Katya Fragnière, 2e prix de la meilleure
rédaction de baccalauréat ; Yann Gaute-
ron; Yann Gentil; Pascal Gerber; Manon
Gertsch, mention bien; Alexandre Godet;
Nadia Gotti; Thérésia Gracin, mention très
bien, prix de la meilleure moyenne géné-
rale de la section C, prix du meilleur bacca-
lauréat de biologie, prix de la meilleure
moyenne d'anglais; Gilles Grossmann; Pier-
re-Yves Gruring; Cédric Guillod; Séverine
Hegel; Sandra Henderson; Alain Hirschy,
mention bien; Fulco Houkes; Adil Hussain-
Khan; Benjamin Itzcovich; Isabelle Jaeger;
Pascal Juillerat; Alexandre Junod; Nassime
Kazemi Rached; Priscilla Krebs; Sophie Krù-
gel; Steve Lecomte; Henri Jean Gabriel
Lambert ; Vincent Linder; Leopoldo Luca-
relli; Aude Marti; Laurent Michaud; Nicolas
Moeller, mention bien, prix de la meilleure
moyenne de mathématiques de la section C,
prix de la meilleure moyenne dans le
groupe biologie-chimie-physique de la sec-
tion C; Ludmila Moncilli; Manuel Monnin;
Pierre Monnin, mention bien; Steve Muriset;
Jean-Luc Nagel, mention bien, prix de la
meilleure moyenne de physique; Johan
Pea; Martine Perret ; Fabien Perrinjaquet;
Sylvain Persoz; Francine Prost ; Pierre
Reuse; Carole Rodriguez; Patrick Ruffieux,
prix de la meilleure moyenne en mathémati-
ques appliquées, méthodes géométriques;
Olivier Schinz; Marc-André Schneider; Ré-
gis Schweizer; David Serp, prix de la meil-
leure moyenne de chimie; Didier Stauden-
mann; Iris Stauffer, 1er prix de la meilleure
rédaction de baccalauréat ; Alexandre
Strubi; Emmanuel Tharin; Patrick Weibel ;
Mai-Lin Wong, prix de la meilleure
moyenne de français.

Séance haute en couleur
NEUCHÂTEL/ Conservatoire de musique

TEMPLE DU BAS - Il accueillait la cérémonie de clôture du Conservatoire.
E

^m omme chaque année, la ceremo-
C . nie de clôture du Conservatoire

draine un important public qui en-
vahit le temple du Bas de Neuchâtel
jusqu'aux derniers strapontins. On au-
rait été bien en peine de trouver une
seule place libre mercredi soir et cela
n'a pas peu contribué au climat de fête
qui a régné dès les premières mesures
du petit orchestre d'enfants jusqu 'à
l'explosion du franch-cancan final. Si-
gnalons une nouveauté qu 'on espère
voir se renouveler: une sorte de Schu-
bertiade qui proposait avant la céré-
monie officielle quelques oeuvres que le
public pouvait suivre à la carte. Serait-
ce là une première expérience en vue
de ce qui deviendrait une véritable
fête de la musique ?

Sous la houlette de Tomas Mercado,
le petit orchestre d'enfants a ouvert la
partie officielle avec une fraîcheur et
un bonheur partagé par le public qui
réservait aux tendres musiciens un ac-
cueil chaleureux et ému.

Après le discours du directeur,
M. Delacoste, on procédait sous la pré-
sidence de M. Aubert à la remise des
diplômes où chaque lauréat fut copieu-
sement applaudi.

C'est avec autant de plaisir que d'in-
térêt qu 'on écoulait ensuite le «Récita-
tif» et «Air KV505» de Mozart, inter-
prété par Perpétue Rossier, mezzo, et
Marlène Muller, piano, accompagnées
par l 'orchestre du Conservatoire sous la
direction d'Olivier Cuendet. On a tout

particulièrement apprécie la voix
chaude, harmonieuse et bien timbrée
de Perpétue Rossier, qui confirme la
forte impression que cette jeune canta-
trice nous a laissée. On reparlera cer-
tainement d'elle pour sa présence, la
justesse de son expression et l'intelli-
gence qu 'elle manifeste. On en dira
autant de Marlène Muller dont le rôle
plus effacé n'a cependant pas empê-
ché le toucher délicat et la musicalité
de s 'exprimer.

Grand moment pour Nathalie Dieu-
fils qui nous donnait une superbe ver-
sion du «Concerto en sol» de Ravel.
Musicienne au premier chef, cette pia-
niste possède un métier enviable qui lui
permet d'attaquer sans peur une parti-
tion aussi délicate. Développant une
vraie poésie du toucher, tirant des con-
trastes de l'œuvre un captivant jeu
d'architecture, sublime dans le mouve-
ment lent et souveraine dans la difficile
toccata finale, Nathalie Dieufils a fait
valoir le talent le plus rare: celui qui
imprime la vie à la partition.

On saluera enfin l'orchestre du Con-
servatoire et son chef qui firent mieux
qu 'accompagner et qui tirèrent enfin un
vrai feu d'artifice avec le choeur et les
solistes dans des extraits d'«Orp hée
aux enfers» d'Offenbach. Et bravo à
Maria Delgado, charmante el coquine
Eurydice, à Christian Reichen, Orphée
bien présent, et à Pierre Aubert, mou-
che vrombrissante et Jupin fantasque.

0 J.-Ph. B.

L'épanouissement d'abord
GYMNASE NUMA-DROZ/ Une spécificité hautement revendiquée

D

ans une aula des Jeunes-Rives
quasi comble, envahie par les pa-
rents et amis des lauréats — et

en musique — le Gymnase Numa-Droz
a remis hier baccalauréats et diplômes
de culture générale. Huguette
Tschoumy, présidente de la commission
du Gymnase, a relevé avec humour et
poésie les bouleversements intervenus
dans l'enseignement destiné aux jeunes
de 1 6 à 20 ans. Création d'une maturi-
té professionnelle, apparition pro-
chaine des instituts universitaires pro-
fessionnels, réforme de la maturité fé-
dérale, l'enseignement est devenu le
«plus grand chantier de Suisse, à l'ex-
ception bien sûr des tunnels...»

Mais le Gymnase Numa-Droz, par
les spécificités qu'il offre - deux sec-
tions, l'une gymnasiale, l'autre de cul-
ture générale — répond déjà précisé-
ment à ces nouvelles exigences: il préfi-
gure même le modèle futur de la for-
mation. En revendiquant son identité
propre, en mettant au premier plan le
développement de la personne, le
Gymnase Numa-Droz entend faire de
ses étudiants les maîtres-d'oeuvre de
leur vie. Un désir d'ouverture qui s'est
aussi concrétisé à travers les échanges
culturels dessinant cette Europe pour
laquelle les étudiants se sont massive-
ment prononcés lors d'un scrutin interne.

— Chers parents, je  vous rends au-
jourd 'hui les enfants que vous nous avez
confiés voici trois, quatre ou cinq ans, a
plaisamment enchaîné Eric Merlotti, di-
recteur du Gymnase. Pour ces jeunes
adultes aujourd'hui diplômés, la porte
s'ouvre maintenant à la réalisation
d'aspirations personnelles qui exige-
ront une bonne dose de volonté. Et Eric
Merlotti d'évoquer, sur le mode de
l'ironie douce, l'impeccable ponctualité
des élèves, leur displine jamais prise en
défaut et leur volonté farouche de ne
pas céder à l'absentéisme...

Mais, toutes souffrances fondues au
soleil du succès, c'est l'enthousiasme seul
qui commande aujourd'hui. Et l'an pro-
chain, près de 350 élèves suivront les
cours du Gymnase Numa-Droz, le vé-
nérable Collège latin sera donc occupé

TITRÉ - Mais formé également à la tolérance et au courage, deux qualités
chères au Gymnase. ptr- E-

jusqu'aux combles, ou I on gelé en hiver
et transpire en été...

Mais l'essentiel demeure: le Gym-
nase entend former des êtres humains
tolérants et courageux, deux qualités
dont ils auront singulièrement besoin
dans le temps présent, a conclu Eric
Merlotti.

Le public a été conquis, entre deux
discours, par la musique de BFE'S —
entendez Black Frozen Eggs — un
groupe formé de plusieurs élèves du
Gymnase qui a offert une riche palette
de multiples talents des membres du
groupe.

0 J. G.
Les lauréats

0 Baccalauréat es lettres et certificat
fédéral de maturité : Annick-Laurence
Amiet, Olaf Arbogast, Etienne Aubry, Ca-
role Bangerter, Séverine Chariatte, Angéli-
que Deicher, Valérie Eschler, Séverine Fa-
vre, Michael Gagnebin, Lionel Huber, Sté-
phanie Kistler, Carine Litzistorf, Alain Lopez,
Beat Luginbùhl, Nathalie Martin, Batoul Na-
deri, Claire-Aline Nussbaum, Javier Ordas,
Sheila Padiqlia, Céline Paris, Oscar Penate,

Christophe Ribaux, Agnes Roosli, Virginie
Rusca, Ségolène Samouiller, Martine Studer,
Gilles Tschantz, Isabel Vercher, Véronique
Wehrli, Anne Wyrsch, Isabelle Zùrcher.

0 Diplôme de culture générale - Op-
tion paramédicale: Corinne Aellen, Cécile
Boccard, Cécile Bolle, Fanny Chariatte, Mo-
nica De Carvalho, Maroussia Geiser, Del-
phine Golay, Martin Guyot, Sarah Lautens-
chlager, Séverine Montandon, Anouk Aimée
Paillard, Laure Perrenoud, Létitia Pfulg, Ro-
seline Porret, Corinne Putschkar, Josée Re-
ber, Véronique de Reynier, Nathalie Rohner,
Murielle Scherrer, Yuk Fung Wan, Fabienne
Weibel, Sandie Wohlhauser; option socio-
éducative: Cristina Alberca, Janine Anton,
Nadja Boner, Sandra Casali, Corinne Che-
minade, Brigitte Daniel, Monica Daout,
Paola Dell'Angelo, Manuel Devaud, Natha-
lie Dubois, Valérie Fankhauser, Ana-Justina
Fernandes, Pascale Magalie Giauque, Isa-
belle Herrgott, Emmanuelle Huguenin, Na-
thalie Jungo, Sylvie Kehrari, Vanessa Lantz,
Alexandre Lanz, Christine Vanessa Lùthy,
Nadia Maddalena, Rose-Annette Meier,
Valérie Meigniez, Anne Monnier, Odile Pié-
montesi, Vanessa Pinto, Christelle Righetti,
Lucia Sancho, Nazarena Sancho, Stefania
Scartazzini, Karen Schùrch, Magali Walter.



Tous les prix sont permis
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SOLDES/ Bran le-bas de combat pour attirer le client

ri 
y avait comme par hasard beau-

coup de monde, hier en ville: dia-
ble!, il s'agissait du premier jour de

soldes et pareille occasion ne se rate
pas. Les commerçants, pourtant, n'ont
pas attendu le 1 er juillet pour baisser
leurs prix, et ils recourent cette année à
des techniques nouvelles pour attirer le
client. Le phénomène est intéressant à
plus d'un titre.

Bien sûr, la mention soldes n'est ap-
parue au-dessus des étalages qu'hier,
puisque la loi interdit de le faire avant
la période officiellement fixée par
l'Etat, cette année du 1er au 22 juillet.
Aussi, depuis une quinzaine de jours, les
commerçants ont-ils rivalisé d'imagina-
tion pour offrir des actions, des prix
barrés, des bonnes affaires. A tel point
qu'on se demande comment il se fait
qu'il y ait eu subitement autant de fins
de séries...

Les prix affichés sont une chose, le
montant des transactions une autre...
Dans un magasin d'électronique grand
public, il suffisait de paraître quelque
peu hésitant pour que le vendeur, qui
venait de vous annoncer que le prix de
l'appareil convoité avait déjà baissé
de 80 fr. la semaine précédente, vous
glisse furtivement à l'oreille que, si vous
le preniez le jour même, il vous offrait
un rabais supplémentaire de 40 francs.

La baisse de la consommation donne
donc des ailes aux vendeurs qui ac-
cueillent aujourd'hui avec le sourire le
client qu'ils ignoraient superbement
hier. Il y a des signes qui ne trompent
pas au-delà des chiffres d'affaires an-
noncés: la crise commence à se faire
sérieusement sentir sur la consommation
des ménages et, partant, sur le com-
merce de détail.

Dans un grand magasin, à quelques
jours des soldes, la moitié de la surface
de vente était déjà consacrée à des
articles vendus en promotion, ce qui

faisait dire a une cliente qu elle se
demandait ce qui allait bien pouvoir
être sorti pour les soldes...

Si les actions pour attirer le client
dans les magasins existent depuis long-
temps, cette année, le phénomène pa-
raît s'être amplifié selon les connais-
seurs pour qui les chutes de prix ont été
parfois vertigineuses: de 20% à 30%
et même parfois 40 pour cent. Un com-
merce annonçait une remise de 48,9%
dans l'intention sans doute de démon-
trer à sa clientèle qu'il vendait l'article
au prix de revient — en tout cas,
voulait-il le faire croire...

Les habitués des soldes arpentent
depuis longtemps les rayons, cherchant
à dénicher (d'affaire » en fonction de
leurs besoins, leurs envies ou, tout sim-
plement, de l'occasion qui se présente.

Le premier jour de soldes n'a pas été
calme pour autant: il n'y avait qu'à
observer le visage des vendeuses et
des vendeurs à la fin de la journée...
C'est que, aux clients désirant profiter
du plus grand choix, se sont ajoutés les
habitués venus en repérage les jours
précédents qui, ayant jeté leur dévolu
sur tel article, sont venus voir si son prix
avait encore diminué.

Dans un grand magasin bien connu
de la place, les points rouges, où les
prix déjà soldés sont réduits de moitié
durant un temps très court, attirent ce
genre d'habitués qui passent et repas-
sent dans les rayons — souvent l'air
grave — , donnant une impression de
continuel va-et-vient.

Ce phénomène est de bon augure
quand on sait que de nombreux maga-
sins ont été contraints à la liquidation
ce printemps et que d'autres n'ont pas
hésité à envoyer des listes d'articles
soldés à leurs clients fidèles. Un com-
merce de vêtements de l'extérieur a
même fait parvenir à des Neuchâtelois
une invitation à profiter d'un jour

d achats a prix fortement réduits a
déterminer dans les deux semaines
précédant les soldes!

C'est que, vu la baisse de la consom-
mation, de grandes quantités de mar-
chandises dorment dans les réserves
des magasins. La perte du chiffre d'af-
faires varie d'un commerce à l'autre;
en général elle s'inscrit entre 2% et
7%:

— Il y a peu de commerçants qui
fanfaronnent, relève Charles-Henri Bor-
say, président de Pro Neuchâtel.

Or un stock coûte cher en place et en
intérêts; l'incertitude incite donc les ma-
gasins à vendre tout très rapidement.
Ainsi les maillots de bain sont souvent
déjà soldés alors que la belle saison
débute à peine:

— Oui, mais quand les gens revien-

dront de vacances, en août, ce sera
trop tard...

La paie qui vient de tomber a quel-
que peu relancé la consommation ces
derniers jours, mais l'approche des va-
cances — qui tombent très tôt cette
année — pourrait freiner les achats.
Les consommateurs semblent ne pas
vouloir renoncer à leurs vacances. Con-
séquence: il se produit un déplacement'
du budget des ménages au détriment
des achats.

En réaction, les commerçants ont
donc tendance à réduire leurs prix de
10% supplémentaires:

— Il n 'y a pas de doute; il y a de
bonnes affaires à saisir, lance Charles-
Henri Borsay.

O F. T.-D.

¦ 50 ANS DE VIE COMMUNE -
Claude Neuhaus et son épouse
Yvonne, née Amann, ont fêté dernière-
ment leurs 50 ans de vie commune,
entourés de la famille. Claude et
Yvonne Neuhaus se sont mariés le 1 8
juin 1943 à Colombier. L'époux a
passé toute sa vie à la compagnie des
Transports publics de Neuchâtel. La
famille Neuhaus a principalement
vécu à Serrières, mais monte depuis
des décennies à Chaumont, où elle
possède une demeure et où elle est
bien connue, /pp

Soirée choc
FÊTE DE LA JEUNESSE/ Innovations

A

pres avoir trime sur leurs bou-
quins durant une année, les éco-
liers de Neuchâtel sont à la fête

aujourd'hui, digne récompense de tous
leurs efforts. La Fête de la jeunesse
réserve d'ailleurs quelques nouveautés
durant cette journée qui s 'annonce
haute en couleur.

Le traditionnel cortège, qui débute
cet après-midi à 14h 15, prendra son
envol depuis les Beaux-Arts. Les gais
lurons emprunteront l'avenue du l er-
Mars, pour défiler dans la zone pié-
tonne par la rue du Seyon, la place
Pury, la rue de la Place-d'Armes puis,
après avoir passé devant le cinéma
Palace, ils emprunteront les rampes
ouest et est du Port.

Le tracé est quelque peu modifié
vers sa fin en raison des travaux de
construction du nouveau restaurant du
Port.

Les écoles enfantines ont choisi le
thème du lac pour leur défilé, quant
aux écoles primaires, elles seront ac-
compagnées par l'Union instrumentale
de Cernier, les tambours et clairons
de La Baguette, la Société de musique
L 'Espérance de Cressier, la Fanfare
des cheminots de Neuchâtel et le

showband Les Armourins. A l'issue du
cortège, les enfants ne se réuniront
plus comme les autres années au Port,
puisque la 1 lme Fête du Port a été
supprimée cette année en raison des
travaux liés à la construction du nou-
veau res taurant. Claude-Alain Rochat,
le directeur de la LNM, a toutefois
confié que la manifes tation renaîtra
très probablement en 1994. Les fê-
tards se rendront donc à la place du
12-Septembre où jeux, animations et
carrousels les divertiront jusqu 'aux en-
virons de 18 heures.

Nouveauté au programme de cette
année puisque, sur une initiative du
Conseil des jeunes, les enfants pour-
ront continuer la soirée en musique du
côté de la Case à chocs. Dès 20
heures et jusqu 'aux environs de minuit,
les jeunes auront la possibilité d'écou-
ter, au local de Serrières, des groupes
de musique: 2 Teck force, Sans haine
et, dès 22 heures, Moonraiser.

De son côté, le collège du Mail
organise aujourd'hui, depuis 9h30 et
jusqu 'à 14 heures, une grande action
en faveur de l'association brésilienne
Nordeste dont le but est de reboiser
la forêt atlantique primaire. Des
stands proposeront différentes spécia-
lités culinaires brésiliennes et des ob-
jets. L'argent ainsi récolté sera destiné
à l'achat de deux vaches, dont le lait
servira à nourrir les enfants du Brésil,
et d'une broyeuse qui permettra de
«mâcher» des herbes destinées en-
suite au bétail. Des productions d'élè-
ves seront encore proposées à l'aula.

0 C. Tz

Magiciens
et clowns

débarquent

V

entriloques, magiciens, clowns, mi-
mes et autres artistes investiront
demain les ruelles de la zone pié-

tonne pour distribuer grimaces, coups
de gueule et doses d'humour. Organi-
sée dans le cadre du quatrième Festi-
val international neuchâtelois des ani-
mateurs de rue, cette manifestation,
mise sur pied par Pro Neuchâtel, est
destinée à promouvoir le centre-ville.

Une douzaine d'animateurs de rue et
une poignée de musiciens venus des
quatre coins de la Suisse et de France
voisine offriront ainsi aux badauds et
aux clients des terrasses une grande
variété de divertissements.

Durant toute la journée, soit de 10
heures à 17 heures, le public n'aura
donc qu'à se laisser charmer. Eclats de
rire et sourires garantis! /ctz

Un drame du sida
Bernard Allison, le musicien de

jazz arrêté vendredi dernier à l'is-
sue du concert qu'il donnait rue de
l'Hôpital, dan* le cadre du Neuchâ-
tel Music Festival, a été relâché hier
des prisons genevoises. Son an-
cienne compagne l'accusait de lui
avoir transmis volontairement le vi-
rus du sida.

L'arrestation, même si elle avait
été effectuée discrètement par la
gendarmerie, qui avait attendu la
fin de la prestation du musicien
pour exécuter le mandat reçu d'un
juge d'instruction genevois, n'était
pas passée inaperçue. Face aux
suspicions naissantes, les organisa-
teurs de la grande fête de la musi-
que avaient immédiatement indiqué
que cette arrestation n'avait rien à
voir avec leur manifestation et, sur-
tout, avec une affaire de drogue.
Leurs propos sont aujourd'hui con-
firmés, tout comme ceux des musi-
ciens qui affirmaient que le fils du
célèbre guitariste Luther Allison de-
vait être entendu à Genève à la
suite d'une plainte déposée par une

BERNARD ALLISON/ libéré à Genève faute de preuve

ancienne compagne.
La jeune femme, qui travaille

dans une boîte de nuit de la cité du
bout du lac, accuse Bernard Allison
de lui avoir transmis volontairement
le sida alors qu'ils vivaient en com-
mun. Leur liaison, qui s'est terminée
à la fin de l'année dernière, avait
duré deux ans durant lesquels le
couple aurait eu des rapports
sexuels sans utiliser de préservatifs.
La jeune femme, qui était aussi de-
venue l'agente de Bernard Allison
pour la Suisse et avait, dans cette
fonction, organisé sa dernière tour-
née, avait appris sa séropositivité
en janvier de cette année.

La Chambre d'accusation de Ge-
nève a remis le musicien en liberté
hier, estimant que le dossier ne con-
tient pas de preuve, plus encore,
uaucun faisceau d'indices » selon
lesquels Bernard Allison aurait tran-
mis sciemment le virus du sida. Le
président de la Chambre, le juge
Jean Mirimanoff, a précisé que le
fait que le musicien ait constam-
ment dans sa poche un rapport mé-
dical attestant de sa séropositivité

BERNARD ALLISON - Il avait été arrêté à Neuchâtel. i

démontre sa bonne foi.
Selon l'avocat du musicien, ce

n'est qu'après avoir été informé de
la séropositivité de sa compagne
que Bernard Allison a effectué un
test de dépistage. Une amie pari-
sienne du musicien, journaliste de
radio entendue comme témoin dans
la procédure, a déclaré hier à
l'agence de presse AP qu'elle avait
entretenu des rapports amoureux
avec le musicien à la même épo-
que, sans préservatifs et sans être
contaminée. Elle certifie que Ber-
nard Allison ignorait tout de sa sé-
ropositivité.

Au-delà du cas personnel, et

comme lors du récent procès d'un
médecin neuchâtelois accusé de di-
vulgation de la séropositivité d'une
patiente, la politique à adopter pour
éviter une extension de l'épidémie
du sida est revenue sur le devant de
la scène.

Dans leurs considérations, les ju-
ges ont en effet déclaré qu'il ne
serait pas approprié de décourager
les personnes qui en éprouvent le
besoin de recourir à des tests de
dépistage. Et de noter que, de par
leur profession ou leur situation,
certains se trouvent très exposés.

0 F. T.-D.

Bientôt l'Amérique ?
&

Intéressante, révolution consta-
tée dans la distribution de détail cet
été, qui pourrait nous rapprocher
du modèle américain...

Les prix baissés de manière Inté-
ressante, mais pas drastique, ont
été suivis des soldes durant les-
quels les prix sont à nouveau ré-
duits, parfois dans des proportions
importantes. Le procédé se rappro-
che donc très fortement du système
dit des soldes américains. Déjà in-
troduits dans certains commerces
de meubles par exemple, celui-ci
consiste à baisser les prix au fur et
à mesure qu'avance la période de
vent» à prix réduits.

Les consommateurs prêts à payer
un bon prix emportent les articles,

ceux qui espèrent payer moins
peuvent attendre, quitte à se faire
«souffler» l'objet de leur convoi-
tise sous le nez..

Ce système, comme en d'autres
domaines, réintroduit plus qu 'au-
paravant les mécanismes d'une
économie de marché régie par la
loi de l'offre et de la demande.
Voilà qui tend à modifier les ma-
nières de penser et de faire de ces
dernières décennies qui ont vu des
prix essentiellement basés sur les
coûts de revient des objets et des
services.

Une véritable révolution à la-
quelle doivent s 'adapter et les com-
merçants et les consommateurs.

O François Tissot-Daguette

¦ «FUITE » DE GAZ AUX PATI-
NOIRES — Peut-être avez-vous
humé hier des odeurs d'ammoniac
du côté des patinoires? Pas de
panique! Il ne s'agissait que d'un
test pour contrôler la bonne mar-
che du système de sécurité de ce
produit refroidissant. Pour procé-
der à cette opération, des repré-
sentants du Service de la protec-
tion de l'environnement et des
hommes du Service d'incendie et
de secours étaient présents sur les
lieux. On a donc laissé «fuir»
quelques nuages de gaz aux
abords du bâtiment. Résultat des
courses: le système de sécurité
fonctionne parfaitement! /ctz
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FETE DU PORT
Dès 11 heures : Régate

Sanglier à la broche
20 heures : Grande soirée avec

Entrée libre 119195-370

UEXPRES& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel
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ss ŝ^̂ sêfl fl SS ŜÎ kfl Bf/^flH H H m̂ à 1 H

I CHARRAT •̂¦¦¦ W f̂lflflfl r GENÈVE 1
Bout» cantonale Av. de Chlttfa** 81 03
A côte du Moulin T*l. 022/796 10 00
Tel 026/46 1071 9h 18h Same<].17h¦ ST-SULPICE I

^^^^k\ Rit1 l.ausann«-Gen«vc / M^^mV^̂ \ 7___\WWW\WW
^̂ ^̂7\ T^̂ r̂

^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ im̂¦¦flflflflflflflflflfl l #̂^^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ flflfl» ^

532-5.192/4x4

UM m * u u UM y  « Aie» 'V 038if
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I Saisissez dès maintenant I
I l'occasion d'acheter I
I des bijoux en or 18 carats et I
I des bijoux sertis de diamant I
I jusqu'à 50% I
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/  Montres et Bijoux

Rue de l'Hôpital 15 • 2000 Neuchâtel
Aux Armourins

175930-110 I

L'Audi 100. Elle mérite d'être connue
dans les moindres détails.
La fascination qu 'exerce l'Audi 100 ne tient pas qu 'à son beau choix de mo-
teurs (4 , 5 ou 6 cylindres à essence; 5 cy lindres turbo-diesel), mais encore à
une foule de détails , apparemment insignifiants, qui contribuent pourtant au
p laisir qu 'on y éprouve. Quel ques exemples de son équi pement de série: ABS,
direction assistée , glaces athermi ques , 8 haut-parleurs , fourreau /4jpv
pour 4 paires de skis , etc., etc. La technique est notre passion. t̂)l_Wr

mrm^^MmÊf Garage Hirondelle
M_É_\9 SMiVJV Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Conad.ni C & P Viaue C Duthé
Beveii . lél 461160  Colombier , îel 41 27 47 Dombresion . lél 53 28 40 Fleurier. lèl 6116 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gaitolliai P Maillai S Bello J F Bùhler
Fleuri», lèl 61 11 66 le Landeron. lél 51 44 74 Monlmollm. lél 31 4Q 66 Nexhilel. tel 24 2B 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J L Allier . W Brugger
Pesé», lél 31 77 00 Siinl Aubin, lél 55 11 87 le Uie ee. Fées. tel 65 12 52 isessi-no

ATELIER LERMITE
2127 LES BAYARDS

Ouvert
chaque week-end

de juillet
de 15 h à 18 h

ou sur demande
Tél. (038) 6614 54. ,75952-110
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12 programmes de 2 plaques normales. Minuterie pour la uonge iaieur-oanui 
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au tomatiques. sup. et inf., gril. deséchage .  GT200 KjLù3\ Location 19-/m *
H 85, L60 , P 5 2 c m  H 85, L50 , P 60 cm H 85 , L 60, P 60 cm : , fTTw - Duréeminimale
Location 39.-/m.* Location 36.-/m.* Loc at ion 79.-/m.* 24.-/m. Ujiffl de location: 12 mois

FUST- Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre ,
FUST- Cuisines/Salles de bains 038 334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Yverdon
CIICT 1 ..minoimc rue de la Plaine 9, 024 21 8615. Réparation rapide toutes matques, 021
$y,Zl

~ 
^
u
,
m n

r
a 'r". 3111301. Service de commande par tél. 021 3123337.

| FUST-TV/HiFi/Video | 05.2569., 10/4x4

SOIRÉE SUD-AMÉRICAINE

LA ROTONDE
Neuchâtel

Ce soir de 21 h à 4 h
avec le groupe J & J  BAND

Entrée Fr. 12.-.
Associat ion :

«Amigos Latinoamericanos ».

ZURICH Assurances :
Salvatore Falciano.

118656-156
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I 'n|n>H HOmOHt • L'abonnement se renouvelle tacitement j
¦ HéWII llwlllwlll sauF révocation écrite 1 mois avant .

¦ __ l'échéance.

I
lll nUvI • Pour la première période, le montant |
r f *n  _r ,¦ , 

* 
sera déterminé au prorata.

1
50% Cl CCOHOItlIC * Cette o f f "' esl valable uniquement I

* % pour les nouveaux abonnés.

I
par rapport a I achat „ r . , . . - ¦
r r ~ % Coupon a nous faire parvenir a
au numéro _, ¦

EEXPSJESS
+ 1 mois gratuit ïïr££Sr
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel

abonnement annuel ou par Fax au n° 038 24 3614.

I ŝ ^HBEB SSU^̂ H i
Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. —

I
D semestre Fr. 121.50

? Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230. —

Nom:
I I 1 I I I I I I 1 I 1_J U_l I I I U_J I I I I I I l 

Prénom: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I L 

Rue: . N°:¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 i i i i  ¦

I N "  postal: Localité:4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

EExPBeaa I 1 1 I 1 1 I  l ' i l  I 1 I I 1 ' I 1 1 1 I I ' I

•̂s» SHSKB ¦¦¦ _________* _______m —m A découper et à conserver ¦¦¦ BSHSI SHM es âi M SIS»^

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

CINEMA DU MUSEE : relâche.

DEMI
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE
(v.o. s/tr. Fr.all.).
LIDO 1 : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (F/all.); 17H30, le bon Film BEIGNETS DE
TOMATES VERTES (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 1 5h, 17h45,
20h 30 (ve/sa. noct. 22h45) SINGLES (v.o. s/tr. fr.
ail.).
REX 1 : 15h, 17h45, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15 h, 17h 30,
20h 30 (ve/sa. noct. 22 h 30) GAS, FOOD, LODGING
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE : 15h, 17H15, 20hl5 (sa/di. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5. 20h l5  (sa/di. noct. 221,45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

7' (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme : 7 (038)  2 5 1 9 1 9 .
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) ^ (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <f) (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: «' (038)25 0 1 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
P (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds

^ (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel

^ (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel '̂ (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039)282748 ; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
V (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

P(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)24 56 56; service animation
CP (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile  ̂(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

^
(038)22 9103 (9-1 2h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat ^ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers y? (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 7' 21 2805 (14-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire V 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux cp (038)304400; aux stomisés
y< (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : '̂ (038)42 6252 (24h sur 24 h).
Télébible: ? (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
<P (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
7 (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue, <^ 143 (20 sec. d'at-
tente).

Fête de la jeunesse: rues de la ville: 14h45, cortège
des enfants des écoles primaires. Tente conviviale
(p lace du 12 septembre): dès 15h30, fête pour les
enfants, 17h, concert par le Showband «Les Armou-
rins», dès 20h30, Disco mobile «Melody».
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures-d' ouverture, le poste de police !p 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
7> 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
/ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Fermée
dès 1 2 heures.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 7' 245651.
Patinoires du Littoral (p lein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières: 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : 1 7h, vernissage exposition
Daniel Schwartz, photographies; ( 1 0-1 7h) exposi-
tions: Ueli Berger, sculptures, «Orfèvrerie neuchâte-
loise XVIIe-XXe siècles», Daniel Schwartz, photogra-
phies et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) 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 des minéraux » et les collections du
musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Accrochage» pein-
tures, sculptures, dessins.
Galerie des Halles : (14-19h) « Présences féminines»,
peintures-scul ptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Masques de
Zully Salas.
Ecole-club Migros : (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) Prost, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) exposition
«Nos forêts, quelle richesse?».
Plateau Libre : dès 22h, Puerto Marrero (Cuba-Uru-
guay-Argentine-Puerto Rico) salsa.
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trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants .-

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, AlbasiniY.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Môvenpick 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
A yent, Kiosque Botyre, Saviez 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 Loetschberg 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 Gambetta 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.
Evolene, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolene, Bazar Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Luzern, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanchè 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 Rallier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet 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, Walliseler-Bazar Bellinzone, Ch. Castello, P. Colleg iata
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, Kiosque de la gare Brissago, Chiosco Kuchler 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, Eivezia 16
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
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 Simp ion 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, Loden 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'llliez, 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. Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Zernez, Hauptstrasse 82135-110
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wxr m *.
MISE AU CONCOURS Ij4

La Direction des Services Industriels de la ville de La ^KSI
Chaux-de-Fonds met au concours un poste de H5EI

RESPONSABLE
DES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES KU

ET DE LA PROMOTION DU GAZ NATUREL .Vffl
et cherche un collaborateur expérimenté pouvant justi- | ¦ Al
fier d'études techniques supérieures et d'aptitudes mar-
quées pour la vente. __ 9_ \
L'activité dévolue au titulaire sera répartie par moitié I
entre : ĵl
LE SERVICE COMMUNAL DE L'ÉNERGIE: El
- définition d'une politique énergéti que évolut ive , fcj
- liaison avec les services cantonaux, fédéraux, ainsi I

qu 'avec les associations , 551- mise en place d' une campagne d'information et de ^¦̂ B]sensibilisation du public pour une utilisation écono- ^É̂ SÉme et rationnelle de l'énergie,
- information du public sur Tes énergies de réseau et

sur les moyens applicables aux bâtiments. Hn
LA PROMOTION DU GAZ NATUREL: 51
- information et organisation de manifestations , HH- contact avec les architectes, gérants et propriétaires, I
- suivi des offres et de la réalisation. VSkl
Nous demandons : ^LHJ
- intérêt et compétences tant dans le domaine énergé- l̂ ^ralti que que dans la vente , BÏ5I- entregent et sens du contact,
- connaissance du marché immobilier et de la cons- I

truction, Sj
- facilité dans la rédaction de rapports,
- résidence à La Chaux-de-Fonds.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou à I
convenir.
Rémunération selon l'échelle communale des traite- I
ments en fonction des qualifications.
Les postes de l'administration communale sont ouverts I
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les renseignements concernant ce poste peuvent être I
obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, Ingénieur en chef I
des Services Industriels, tél. (039) 276 650.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels,
photographie et prétentions
de salaire doivent parvenir
à la Direction des
Services Industriels,
Collège 30, 2300 La 

^
M

Chaux- de-Fonds, 
^̂

M
jusqu'au mardi ____ \\\W
20 juillet 1993. 

^̂
DIRECTION ^̂^ kDES SERVICES _̂___\\\\\W
INDUSTRIELS 

^̂175926-236 _____\W

Pour la boucherie
du Super-Centre Coop
Portes-Rouges
nous cherchons

employée-préemballeuse
Entrée en fonctions immédiate.

Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.

Faire offres écrites avec
certificats et documents usuels
à Coop Neuchâtel, bureau du
personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 43274-235

H3 Coop Neuchâtel

La Couronne à Colombier
cherche

une sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 41 35 72. 155986 23e
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SUI TE EN PAGE
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HZ

|]n fax I
au 250269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS

Région Neuchâtel 43282 235 I
| nous cherchons dès mi-juillet

j UN CUISINIER |
qualifié

pour assurer une mission temporal- |
I re dans un retaurant d'entreprise.

Intéressé, contactez D. Ciccone.

| (7fQ PERSONNEL SERVICE >
¦ ( "7 1\ Ploiement fixe et temporaire I
| v^^̂sTysfr Vol,* tutu, «mp loi sur VIDEOTEX * OK f

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

représentants (es)
de première force, ayant des apti-
tudes de vente auprès de particu-
liers, commerçants, industriels.

Rayon d'activité :
canton de Neuchâtel et Jura.
Salaire de base, frais et provi-
sions.
Voiture indispensable.
Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae à:
L'Armoirie d'Argent
Case postale 4174
2304 La Chaux-de-Fonds 4.

175968-236

¦¦i ie futur en mouvement...
Notre activité n'est plus celle qu'on imagine!

L'électronique, l'informatique et la haute technologie
font partie de notre environnement professionnel quotidien.

Les métiers que nous enseignons font de plus en plus appel à des
passionnés de la technique, ou du développement, basés sur la
responsabilisation et la considération des personnes.

JEUFëLJ r iLLLj  avec connaissances de base solides,
ir i ËkÊtÇ f*EIJÇ  ̂préférence secondaire: moderne,

JLUIV LJ WL PÊJ scientifique ou classique...

APOLLO assure votre avenir dans un cadre agréable.
Beaucoup d'anciens font carrière dans l'entreprise et vous pouvez
les questionner.

Nous engageons pour la rentrée d'août 1993:

^nj0̂  • vendeur ou gestionaire de ventes (2-3 
ans)

s^̂ Sjp l̂ , à notre magasin pièces de rechange
iÊk P JE ̂  • tôliers en carrosserie (4 ans)¦ 111 ¦Pi* t̂

gk&JI^̂  
Maurice Berdat ou Manfredo Nnbissi sont à votre disposition

^^^pour toute question, ainsi que pour une visite de notre entreprise.

175974-240
¦T^̂ V^̂ ^H mmm mm^m «¦ HM as 

^ 
M
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Bureau d'assurances sociales cherche

APPRENTI(E) DE COMMERCE
pour été 1993.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffres U 028-762901 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 175080 240

Romand, employé de
commerce qualifié,
depuis 1986 en
Suisse alémanique, y
compris un an en
Grande-Bretagne
cherche

occupation
à 100%
Ecrire sous
chiffres
T 036-100684 à
Publicitas, case
Postale 747, ,75796.
1951 Sion 1. 238

Cafetier depuis 18 ans. j'ai remis mon affaire.
Je cherche

gérance libre ou remplacement
Café, bar ou dancing. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :
tél. (032) 93 49 25. 175971-238

Engageons, pour août 1993, un (e)

apprenti (e)
dessinateur (trice)

en bâtiment
S'adresser par écrit à :
L'Entreprise générale
F. Bernasconi et Cie
(M. Bauer)
2003 Neuchâtel. 175976-240

I EEXPRESS
- PUBLICI TÉ
038/256501

Travail
en Suisse ou à
l'étranger plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-
mer.
Trav. à domicile et
accessoire.
Plces pour filles au pair.

Rens. (027)
23 18 64-65, heures
de bureau. 175635 235

Qualified,
experienced

English Teacher
required for adult day
& evening courses.
Car required.

Please contact :
Tel.
(038) 51 55 45.

119184-236

Neuchâtel
Vidéotex

iÉf85Ç\!\

Pour vous distraire
et voui Informer
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Maintenant l'Eternel , mon Dieu , |

m'a donné le repos.
I Rois 5:4. I

I Madame Jeanne Lampart-Hadorn , Home des Charmettes, à Neuchâtel ;
1 Madame et Monsieur Jean-Pierre Arrigo-Lampart , à Peseux ;

|f Mademoiselle Catherine Arrigo , à Peseux ;
g Madame Anni Lampart-Miihlemann , à Unterseen;
i Madame et Monsieur Armin Berchtold-Lampart et famille , à Riederal p;
1 Madame Ruth Bùhler-Lampart et famille , à Interlaken;
S Madame et Monsieur Charles Hadorn-Geiser et famille, à Lengnau ;
f Madame Nelly Hadorn , à Saint-lmier ,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin d'annonce r le décès de

Monsieur

Joseph LAMPART
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa nonantième année.

Neuchâtel , le 29 juin 1993.

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

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Jean-Pierre Arrigo
Pralaz 1, 2034 Peseux

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

I L A  

FONDATION NEUCHÂTELOISE EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS MENTAUX «LES PERCE-NEIGE»

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Rose BOSSHARD
mère de sa directrice du secteur scolaire .

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
tSgiW)S____mwmm________ WÊ%^^

msmmmmmmmaÊmmmm NEUCH âTEL mm_mmmmmmmmmmmmmam
Madame Thérèse Griessen, à Neuchâtel ;
Les familles Griessen, Comba, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRIESSEN
leur très cher époux , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 30 juin 1993.
(Rue de la Côte 112) Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 3 juillet ,
à 9 heures , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

" . NEUCHÂTEL
Le dernier chemin de ma vie fut I

long et difficile.

Les familles MAURON , JOSS, et les familles alliées
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Anny MAURON
née JOSS

enlevée à leur tendre affection , après une cruelle maladie supportée avec
\ beaucoup de courage et di gnité.

I 

Neuchâtel , le 29 juin 1993.

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

WKUUmmmfmKmt ¦*¦*«** ' " '» *
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Les parents et amis ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Suzanne-Marguerite NOIRJEAN
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 93 ans.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 3 juillet.

\ Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
fgggg/gggggjg K___________________ VÊ_^^ 98722.78 |
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A vous tous , parents, amis et connaissances, qui nous avez entourés de vos
messages, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de votre présence lors du
décès de

Monsieur

Frédéric ENGEL
nous exprimons notre vive gratitude.

Nos remerciements s'adressent également aux personnes qui l' ont soi gné au
Home Bellevue du Landeron et au Docteur Gartenmann.

Gilda Engel et famille

Le Landeron , juillet 1993.
¦MsMHsMsMMMHsHsMHs^^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Georges PORRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, i

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

Boudry, juillet 1993.

Les employés de la CSS Assurance de Neuchâtel , La Côte et Saint-Biaise ont
la tristesse de faire part du décès de

Philippe GRAU
fils de leur estimé administrateur.

MHNsMsNNMMMsM  ̂ 98723 7s

BaapgM MIMOSA NEUCHÂTEL SA a le regret de faire part du décès de

H Philippe GRAU
fils de Jean-Louis Grau , administrateur de notre société.

Le conseil d'administration adresse à sa famille ses sentiments de
profonde sympathie.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦l1922e .78 i

«¦nHnBHennR LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE mrmmmmî —
Modeste et simple fut sa vie.
Fidèle et habile était sa main.
Que Dieu t 'accorde le repos.

Madame Lydia Liechti-Jâggi , ses enfants et petits-enfants :
Will y et Nicole Liechti-Steininger et leurs enfants Albin et Aniouta ,
à Fontainemelon ;
Jean-Pierre et Claire Liechti-Frochaux et leurs filles Céline et Christel ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Walter LIECHTI
leur bien cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, cousin , oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui
paisiblement , dans sa 8lme année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 29 juin 1993.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l' intimité de la famille, i

Domicile: ler-Mars 50
2206 Les Geneyeys-sur-Coffrane

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

nHHMMNHHHMBsMMsnMHsM^  ̂ 98721 -78 WÊ

/ V
Romain vous annonce

la naissance de son petit trère

Andréa
le 30 juin 1993

Anne-Catherine et Antonio MILITELLO
Maternité de Les Marronniers
la Béroche 2112 Môtiers

43300-77

y s.
Nathalie et Silvio

NADIC-SIEGFRIED ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Camille
le 1er juillet 1993

Maternité de Nouveau-Stand 6
Landeyeux 2114 Fleurier

98720-77

SOLDES
Lit 129.-
Poussette complète 399.-
Pousse-pousse 89.-
Siège auto 149.-
Lit voyage 89.-

CEIMTRE DE L'HABITAT
Champs-Montants 2

2074 Marin - 038/33 85 95
156954-370

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la moto qui, hier
vers 9 h, a heurté le flanc gauche
d'une automobile Subaru blanche,
sur la rue des Gouttes-d'Or à Neu-
châtel, à la hauteur du parc de l'an-
cienne patinoire, et qui a chuté suite
à ce choc ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 242424.
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui hier, a en-
dommagé une automobile blanche sur
le parking non couvert de l'hypermar-
ché Jumbo à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 19.6. Bras Dias,
Mickaël, fils de Ferreira Dias, José et de
Bras Dias, Eugenia Maria. 21. Bourquin,
Manon, fille de Bourquin, René Charles
Laurent et de Bourquin née Schneeber-
ger, Danielle Françoise; Hauser, Yanick,
fils de Hauser, Pierre André et de Hau-
ser née Boulogne, Véronique Christiane;
Tran, Van Khang, fils de Tran, Van Nhan
et de Truong Tran née Truong, Tu Bich;
Picci, Chiara, fille de Picci, Giovanni et
de Picci née Ferilli, Donata. 22. Harry-
van, Sharon Saphira, fille de Harryvan,
Johan Christian et de Mug, Alida Geer-
truida; dos Santos Costa, Kelly, fille de
Costa, Paulo Jorge et de Costa née dos
Santos, Célia Maria. 23. von Gunten,
Jérémy Nicolas, fils de von Gunten,
Christian Olivier et de von Gunten née
Roulin, Chantai Patricia. 26. Schomoz,
Alexandre, fils de Schornoz, Patrice et
de Schornoz née Huguenin-Benjamin,
Françoise. 27. Stranieri, Flavio, fils de
Stranieri, Roberto et de Santos Stranieri
née Santos, Daisy; Honegger, Jean-Paul
John, fils de Honegger, Fulvio et de
Fentener van Vlissingen Honegger née
Fentener van Vlissingen, Nicole Sophie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
28.6. Meile, Florian et Hurtado Nanez,
Gloria Piedad. 29. Bonnet, Charles Jean
et Anker, Anouk Stéphanie; Jaccard,
Laurent Yve et Baraldi, Claude Isabelle.

ÉTAT CIVIL

¦¦ nnnH . MORGES :.»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I Madame et Monsieur Liliane et Gilbert Graz-Bosshard , à Lausanne;
I Monsieur et Madame Raymond et Marianne Bosshard-Braissant et leur fille |
I Anne , à Moudon ;
I Madame Catherine Bosshard , aux Hauts-Geneveys ;

Madame Berthe Chatelanat-Vodoz , à Genève et famille ;
Madame Hélène Vodoz-Chabloz, à La Tour-de-Peilz et famille ;
Monsieur Jean-Louis Rey-Bosshard , à Genève et famille ;
Madame et Monsieur Germaine et Daniel Châtelain-Bosshard , à Genève et I
famille;
Mademoiselle Alice Gsteiger. à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose BOSSHARD-VODOZ
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-iœur, tante,
cousine, parente et amie, endormie paisiblement le 30 juin 1993, dans sa
89me année.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle. Je suis le pain de la vie.

Jean 6:47-48.

Les obsèques auront lieu à Morges , le lundi 5 juillet.

Culte en la chapelle des Charpentiers, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle des Pâquis, 1110 Morges.

Domicile de la famille: Madame Catherine Bosshard ,
Crêt-du-Jura 3, 2208 Les Hauts-Geneveys.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait
au Centre social protestant de Morges et Lausanne, CCP 10-252-2

amamamgBagjgagt ^^



la famille Clio,
Les 30 petites voitures les plus appréciées en Suisse.
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LES VOITURES A VIVRE

la C/fo Williams est en première ligne sur nos grilles d'exposition,
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Neuchâtel Garage Robert S.A., Quai de Champ-Bougin 36-38, 038 30 40 40 • Neuchâtel Garage
Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 • Neuchâtel D'Amico & Villanova S.àr.l., Rosière 2,

- 038 25 29 79 Boudevilliers Garage du Val-de-Ruz, 038 57 25 15 • Boudry Garage des Tilles S.A.,
N E U C I I A 1 E L 038 42 42 52 Corcelles Garage du Crêt, C. Arm, 038 31 16 27 • Cressier Garage P. A. Schaller
Champ-Bougin 36 • 038/30 40 40 038 47 12 66 La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 038 51 22 04 • Saint-Aubin

Garage de la Béroche, 038 55 13 52 • Travers Garage Hotz 038 63 34 63



Un président ému et heureux
LA NEUVEVILLE / Bonne humeur et simplicité pour la course d'école du Conseil fédéral

m a foule qui guettait le Conseil fé-
déral, hier au débarcadère, en
était convaincue: La Neuveville al-

lait vivre, avec cette visite prestigieuse,
un grand moment de son histoire. Un
grand moment, certes, mais surtout une
rencontre empreinte de simplicité, de
décontraction et de bonne humeur:
Adolf Ogi a emmené ses collègues en
terre amie et chérie et les Neuvevillois
n'ont pas su cacher l'admiration qu'ils
vouent à l'homme d'Etat venu étudier
dans leurs murs.

Adolf Ogi, le bras levé pour saluer
la foule. Jean-Pascal Delamuraz, en
jaune canari, très affable. Ruth Drey-
fuss, réservée mais accueillante. Kaspar
Villiger, décontracté et tout prêt à si-
gner des autographes. Otto Stich vissé
à sa pipe. Flavio Cotti et Arnold Koller
insouciants: en débarquant à La Neu-
veville, hier matin, le Conseil fédéral
affichait une décontraction inhabituelle.
Accueillis par le Conseil municipal de
La Neuveville, les sept Sages ont volon-
tiers posé pour la photo de famille.
Pose clic-clac où les Neuvevillois ont
rivalisé d'ardeur avec les photogra-
phes de presse: assurément, personne
ne tenait à laisser passer la chance qui
lui était offerte de voir de ses propres

yeux les conseillers fédéraux.
Privée de fanfare, La Neuveville

avait fait appel à L'Harmonie de Prê-
les, qui a donné une petite aubade sur
la port, avant de conduire le cortège
jusque sur la place de la Liberté. Le
groupement des Costumes neuvevillois
égayait également la réception. Pas
de cordon de sécurité, pas de barrière
entre invités et population. Les sept
Sages en ont profité pour glisser une
plaisanterie, un bon mot à l'adresse de
leur public. Ainsi, Jean-Pascal Delamu-
raz, tout heureux de voir quelques dra-
peaux européens et qui en a profité
pour interpeller les jeunes.

A l lh 30, cérémonie officielle, mais
toujours aussi décontractée. C'est au

K. VILLIGER ET R. DREIFUSS - Un
bain de foule, en toute simplicité.

olg- B-

maire Jacques Hirt qu'est revenu l'hon-
neur d'apporter les salutations des
Neuvevillois. Ce qu'il a fait avec l'hu-
mour qui le caractérise, dans un mes-
sage «moins pesant qu'un 40 tonnes et
plus rapide qu 'une procédure de Rail
2000». Mais foin de grincements. Jac-
ques Hirt s'est plu à présenter la cité et
sa situation d'équilibre aux frontières
tant politiques que linguistiques et cul-
turelles avec ses voisins helvétiques et
européens. Et le maire de rappeler que
La Neuveville, loin de choisir le repli sur
elle-même et les souvenirs de Rousseau,
du capitaine Montagu ou de l'écrivain
Cari Spitteler, fait preuve d'un vérita-
ble esprit européen, tout comme le
Conseil fédéral lui-même.

— Ici, vous êtes chez vous, a conclu le
maire, avant de présenter le cadeau
de la cité à ses hôtes. Le Conseil fédé-
ral, le chancellier, le vice-chancellier et
la vice-chancellière de la Confédéra-
tion ont tous reçu une gravure originale
signée Michel Tschampion, et tirée à 1 0
exemplaires.

Un cadeau qui est allé droit au cœur
d'Adolf Ogi, tout comme les paroles de
Jacques Hirt, de Jean-Pierre Graber et
l'accueil des Neuvevillois. Le président
de la Confédération a trouvé le ton de
la boutade pour saluer les lieux où il a
passé, a-t-il dit, «les trois années peut-
être les plus importantes de toute ma
vie.»

— L 'Oberlandais qui avait grandi
dans une vallée très étroite, comme le
rappelle volontiers Jean-Pascal Dela-
muraz, avait bien besoin de s 'ouvrir et
de rencontrer les Suisses romands. Vous
m'avez donné un peu de cette culture
romande que j ' apprécie tant, et, je
l'espère, un peu d'intelligence. Je vous
en remercie. La presse a dit «Adolf

POPULARITÉ — Adolf Ogi a signé autant d'autographes qu 'une star, olg*

Ogi se souvient», mais il n'a jamais été
question que je  ne me souvienne pas!

Le temps des discours passés, à
peine le temps de déguster un verre
offert par la Municipalité, et le Conseil
fédéral rejoignait en car le Schloss-
berg, pour le repas offert par le Gou-
vernement bernois. A l'heure où l'héli-

coptère emmenait le gouvernement fé-
déral à Schangnau, dans l'Emmental,
La Neuveville vivait déjà dans le sou-
venir de cette journée extraordinaire.

() Judith Mayencourt

#) D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 26

Nouveauté
mondiale

MARIN-ÉPAGNIER

P

résentation officielle hier d une
nouveauté mondiale mise au point
par l'entreprise suisse Dosatec SA,

à Marin-Epagnier et son partenaire en
électronique, la maison Forelec SA, au
Locle. Tant le chef du Département de
l'économie publique, Pierre Dubois que
le délégué aux questions économiques
Francis Sermet ont su apprécier
«l'écoute électronique numérique» ou
le microphone qui écoute le bruit que
font les boulets nichés dans des
broyeurs de cimenterie, par exemple,
et qui, partant de cela, distribue de
façon optimalisée les divers dosages
en vue du remplissage des broyeurs.

— Notre microphone va renforcer
la capacité de notre entreprise et sa
crédibilité auprès de notre clientèle,
devait annoncer le directeur général
Edoardo Sorrenti.

Cette nouveauté mondiale permettra
à la maison Dosatec d'asseoir encore
plus la réputation solide qu'elle s'est
taillée dans le monde entier en matière
de machines de pesage et de dosage
de matériaux pulvérulents et granu-
leux. Créée il y a 18 mois, cette petite
entreprise par sa taille, mais cette
grande entreprise, par son renom, est
en effet l'une des six entreprises de
référence mondiale dans ce domaine.

Autres développements de ses pro-
duits depuis sa création, l'introduction
d'un .programme complet de com-
mande électronique numérique et la
demande d'homologation de sa bas-
cule intégratrice pour transporteur de
bande qui permettra. Cette homologa-
tion permettra au futur client non seule-
ment de peser la marchandise qui
passe du ruban transporteur dans un
camion mais aussi, vu sa précision de
pesage, de facturer directement la
charge, /cej
0 D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 23

Courrier B trop rapide
FLEURIER/ Réorganisation du service de distribution de la poste

- e courrier B est souvent distribué
I trop rapidement, voilà la consta-

tion faite par la régie fédérale, un
peu plus de deux années après l'intro-
duction du courrier dit prioritaire et non
prioritaire. Ce zèle n'est pas seulement
imputable aux facteurs, mais surtout au
fait que la quantité de courrier A est
inférieure à celle initialement prévue
par les PTT. L'arrondissement 4, à l'ins-
tar de ses confrères, a dû dès lors
réadapter son offre de prestation.
Tremblez, habitués du courrier B. Dès le
mois d'août déjà, l'office postal de
Fleurier va réadapter son organisa-
tion... et sa distribution (voir encadré).
Amoureux sans le sou, il vous en coû-
tera désormais 20c. de plus pour si-
gnaler sans plus attendre à votre belle
que votre cœur bat pour elle.

C'est le 1er février 1991 que le
géant jaune introduisait le courrier à
deux vitesses. Ce faisant, avançait-il
alors et entre autres arguments, il en-
tendait laisser la possibilité aux gens
de choisir le mode de transport: urgent
ou moins urgent; et dès lors plus cher
(80c.) ou moins cher (50c. alors, 60c.
aujourd'hui). Dotées du sigle «A», les
lettres et les cartes pour la Suisse se
devaient d'atteindre leur destinataire
le lendemain — dans les limites des
liaisons existantes. En choisissant le tarif
avantageux, le courrier devait être dis-
tribué, dans le trafic régional, au plus
tard le second jour ouvrable (du lundi
au vendredi), qui suivait le jour du
dépôt.

Cela étant établi, deux organisations
pour deux produits différents étaient
mises sur pied. Or, comme le confirme
Jean-Marie Gassmann, directeur du
4me arrondissement postal, après «vé-
rifications et contrôles faits auprès de
plusieurs offices de l'arrondissement,
dont celui de Fleurier, nous avons cons-

taté que nous avions une organisation
qui n'avait pas été adaptée, au vu de
la quantité réelle de courrier A et B». Il
faut en effet savoir que les PTT avaient
initialement tablé sur quelque 25% de
courrier prioritaire. «Dans la réalité,
nous sommes en-dessous, assez nette-
ment. C'est pourquoi, nous avons dû
réadapter notre offre de prestation à
nos deux produits».

A l'instar des autres arrondissements,
l'arrondissement 4 a donc décidé d'ins-
tituer le tri du courrier B aux heures
ouvrables, comme cela aurait dû être
le cas à l'origine. Et non plus aux heu-
res initialement dévolues à son frère

plus rapide. «Concrètement, cela signi-
fie aussi que nous demandons aux fac-
teurs de commencer plus tard le matin.
Mais il ne s 'agit pas de retenir artifi-
ciellement le courrier ft»/Non pas, mais
d'essayer de le rentabiliser.

Est-ce à dire néanmoins que le cour-
rier non prioritaire, et à prix plus avan-
tageux, donc, était livré trop rapide-
ment? «Dans certains cas, oui. Parce
que nous avions des gens qui étaient là
pour le faire».

0 s. sP.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Le réveil sonnera plus ta rd
Dès le mois d'août, l'office postal

de Fleurier introduira un nouveau ser-
vice de distribution. Est-ce à dire que
les facteurs auront moins à faire?
Evidemment que non. Seulement leur
journée de travail sera organisée
quelque peu différemment. Dans les
grandes lignes, les six porteurs de
bonnes nouvelles (et de factures) em-
ployés par la poste fleurisane débu-
teront leur journée plus tard... pour la
terminer plus tard aussi.

Actuellement, quatre facteurs com-
mencent leur journée de travail à
5h50 et les deux autres à 6hl0.
Après le transbordement, les em-
ployés sont chargés de trier les cour-
riers A et B, selon leur circonscription
(quartier). A partir d'août, en revan-
che, le courrier B arrivera plus tard
de la centrale de Neuchâtel. Cela
signifie que les facteurs n'auront plus

que le courrier prioritaire à trier tôt
le matin. Moins de lettres, donc, et
moins de travail: leurs journées débu-
teront dès lors à 6h40 pour quatre
d'entre eux et à 6 h pour les deux
autres — en raison du transborde-
ment. Quant au courrier B, il sera trié
l'après-midi.

Par cette adaptation «naturelle»,
le géant jaune entend bien évidem-
ment aussi rentabiliser le courrier non
prioritaire. Comment? En débutant
plus tard le matin, les facteurs tou-
cheront moins d'indemnités. Il en ira
de même à la centrale de Neuchâtel
où les employés trieront le courrier B
l'après-midi et non plus le soir. Cette
mesure, on s'en doute, satisfait à moi-
tié les facteurs fleurisans. Mais bon.
Comme l'affirme un des employés,
«le courrier B est actuellement trop
bien traité», /ssp

AUGUSTE VOUGA
— Une page se
tourne dans la vie
du village d'Haute-
rive: le cordonnier
remise ses outils.

olg- jsS

Page 23

Il ferme
boutique

CAHIER |çj_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 La Chaux-de-Fonds:

deuxième chance pour un voleur
Page 25

Le billet cfe Bérénice
Je ne suis pas allée voir le

spectacle du cirque Knie.
Je me demande encore pour-

quoi.

u C'est pas mal», m'avait pour-
tant dit une collègue de travail au
lendemain de la première à Neu-
châtel. Je le reconnais, son man-
que de conviction n 'encourageait
pas à se ruer au guichet des pré-
locations. Elle avait encore
ajouté: «On voit qu 'il y a du
tirage chez les Knie. Celui des
frères qui part en Autriche ne
vient même pas saluer à la fin».

Il en aurait fallu davantage
pour me décourager. Car après
tout, le cirque pose un jalon es-
sentiel sur nos cartes mentales.
C'est pour beaucoup le coup
d'envoi inofficiel des vacances.
C'est pour d'autres la récompense
d'examens réussis. Combien
d'étudiants liquéfiés après un oral
n'ont-ils pas gagné en titubant les
abords de la ménagerie, comp-
tant sur le souffle rauque des pa-
chydermes et les senteurs fauves
pour les sortir de leur torpeur?...

Je soupçonne les spectateurs
les plus assidus d'avoir pour le
cirque Knie l'affection qu 'on porte
à une compagnie d'assurances.
Ceux-là jaugent la permanence
de la uquallté suisse» à l'aune
du spectacle présenté dans
l'arène. Qu 'il inclue des vedettes
internationales et une armada de
manœuvres nord-africains im-
porte peu: tous concourent a ripo-
llner le renom d'un label de quali-
té suisse. J'imagine la détresse
du jour où, à l'instar de Swissair,
Knie prendra la liberté de fricoter
avec des saltimbanques qui ne
vendent même pas de Rlvella à
l'entracte.

Mon ironie m'apparaît bien ino-
pérante: je  demeure penaude,
n'ayant pas voulu, pas su me
laisser émerveiller par cette ma-
gie qui peut naître de quelques
poussières de sciure scintillantes
dans le rayon des projecteurs.

OB.

te cirque, les oraux,
les assurances
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*̂ ~ _̂ Ĵ N £^ * Musiciens "SÏIVAl v É̂L *̂
/-J\A V̂  ̂X~\ f • Magiciens |NTERNAT|0Nfll ^»K»
^^^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^  ̂

• Ventriloques .. AH KKf
• Mimes MEUCHÂTELOIS DES ,-tfHr ' flPRO NEUCHATEL .cZL A TÉF

Manifestation organisée au centre-ville pour animer vos achats. I 1 MNIMATEURS DE RUE 156774110
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Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

Rénovation de cuisines/sa lles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité, installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

M ¦¦̂ N CUISINES
^
(f S P & BAINS

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO 

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 Tél. 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024 218616

05-2569-11/4x4

CE SOIR
à l'Hôtel des Bugnenets

STUBETT E
Tél. (038) 53 27 50. na».»»

ROBERT RESTAURATION JJfc.
- Service traiteur ^T"
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour: 14 h.

Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

175721-113
Départ à 20 heures.

Toute l 'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
Bureau LNM (038) 25 40 12

' T̂fi * T— Bfe* Tous les jeudis, vendredis et
_ _m 1,,,|'g-.̂ .* *!""¦ samedis soir (de 21 h à 3 h)
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Fermé le lundi I ENTRÉE GRATUITE |
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* JËn&L * PLACE PURY
S'H NEUCHÂTEL
,S1V (038) 24 08 22
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SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES
FRANÇAISES ET ITALIENNES
Salles pour: BAPTÊMES - COMMUNIONS -

MARIAGES
de 20 à 200 personnes

I I ACTUELLEMENT GRAND CHOIX I I
[ 1 DE SPECIALITES D'ETE M

%HB OUVERT 7 JOURS SUR 7 W _̂___WWW

A vendre à
Liddes (VS) sur
le haut du village

agréable
3 PIÈCES
avec magnifique
pelouse , soleil,
vue imprenable.

Fr. 180 000.- .
Visite au
Tél. (026)
22 95 05.

43234-122

_____________________________________ w______ t______ m

Vous désirez acheter

APPARTEMENT
MAISON - TERRAIN
Consultez donc le service MEGALINK

qui vous transmet gratuitement la liste de
toutes les offres du marché correspondant

à votre demande
176836-122

M E G A  L I N K

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

S ATTIQUE DUPLEX S
comprenant vaste séjour
avec cheminée, grande
cuisine parfaitement
agencée, galerie,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau, W. -C.
séparés, buanderie.
TERRASSE DE 33 M1.
Tennis privé.

Proposition de
fin ancement:

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

^m 175650-122 H

A VENDRE A MÔTIERS
(Val-de-Travers)

MAISON BOURGEOISE
du XIXe siècle

à rafraîchir, composée de 8 cham-
bres à coucher, salon, salle à man-
ger, bureau et véranda.
Garage pour deux voitures.
Parcelle arborisée de 1227 m2.
Prix intéressant, à discuter.

Ecrire sous chiffres 450-3493 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

175914-122

Famille suisse rentrant de
l'étranger cherche à acheter

VILLA INDIVIDUELLE
MITOYENNE

OU EN TERRASSE
5/4 à 6 pièces. Tranquillité,
vue, Littoral de Cortaillod à
Saint-Biaise y compris
Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, Cormondrèche.

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

\
^ 

119167-122 ,

I À VENDRE À MONTE! I
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 4Va pièces

Fr. 1265. -/mois. Finitions au choix
du preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote
(accès par route en face garage -
Agence VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h et de
14h à 17h
ou sur rendez-vous au
Tél. (038) 21 10 80 (bureau)
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 43278122 ]

R̂ ENCEttS COMBETTES
^

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

à ROCHEFORT

TA - 3Î4 PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉ8IE MATE ÉTIENHE
CLAUDE NATOR ARCHITECTURE S.A.

Tél. (038) 24 22 52 Tél. (038) 42 44 66.
40576-122

k̂**%m%%%%%%ML%%%mk..*%%%mm
A vendre à Coffrane,
10 minutes de Neuchâtel

FERME À RÉNOVER
3000 m3

Plus :
dépendance à rénover.
Plans déjà acceptés !
Vente en bloc ou séparément.

Tél. (038) 31 64 95. 175972 122

yp * 1JL, Hôtel-Restaurant
SQÇTfc^Q 

de la 
Croix-Blanche

TOMnâ 2088 Cressier
_ [""̂ "S-IS "¦ ̂  m- Ferreira. cuisinier

" UU A ______ ^vm^ 'e """Bdi
il Im.aï J. TéléPhone "38/47 11 66
1*1 iTrl'Tl B 311

Pour fêter le

cinquième anniversaire
de leur arrivée à

l 'hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier, M. et M"" Ferreira

se font un plaisir de vous offrir

l'apéritif 1B6949 .I13
le 2 juillet 1993 dès 18 h

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

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

Nous vous offrons :

appartements en copropriété
de 4% et 5% pièces

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

Eludes immobilières J|̂k ^B MBÛL
lu, rue Planke Càmn,* CA .___*
2502 Bienne S 032 22 04 42 
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Désire
acheter

appartement
4 pièces

entre Boudry
et Neuchâtel.

Tél. (038)
42 25 83.

119142-122

-YIlLATYPt"
A vendre à Corcelles

magnifique appartement
de 4% pièces + garage

près TN. Endroit calme.
175911-122

Cherchons à acheter de particulier,
d'ici environ un an

MAISON
sur le Littoral neuchâtelois, 5 à 6 chambres,
large vue sur le lac, jardin ou entourage
nature.
Prière d'indiquer lieu et prix.
Réponse et discrétion garanties.
Ecrire sous chiffres S 028-764018, à
Publicitas, case postale 1471,

^
2001 Neuchâtel 1. 175979-12 2 1

/ fgf\
VERBIER HEH0A7. VES0NNAZ

LA TZOUMAZ
1504-3330 m
A vendre

CHALET
4 pièces, cuisine,
galerie, douche/W.-C,
salle de bains, garage
souterrain. 175937-122
Prix:Fr. 330.000.-.
Tél. (021) 801 65 49.

/A l'N C E R\
/ /  • " - IL-'J^' ' NS

144913-122

VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occosions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

^̂ ; f tNGt R MMOHK E S* ILr

Bel ensemble bressan
formant une cour
intérieure, maison

d'habitation, granges et
four à pain, sur 5000 m2.

Calme absolu, vue sur
étang.

Prix Fr. 75.000.-.
Crédit 90% possible.

Tél. 0033/84
8512 21

Fax 0033/84
85 09 54.

Saillon (VS)
A vendre dans petit
immeuble neuf:
• studio
• 2V4 pièces, 75 m1

avec balcon cou-
vert

• 4V4 pièces, 130 m!

balcon, garage. •*
A 500 m du centre S
thermal. §
Tél. 026 442518 S
(heures de bureau).s

Nouveau 175581-122

petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour, chambre
a coucher et chambre d'en-
fants , cuisine. W. -C, dou-
che, ameublement complet
Clè en main
dès Fr. 35.900.- .
Valais. Savoy,  lac de
Neuchâtel, Jura, K r a t t i -
gen.
Possibilité de financement.
Demande
de documentation
CARAVAN WAIBEL S.A.
3322 SCHÛNBUHL-
BERNE
(031 ) 859 06 95
1180 Rolle
(021 ) 825 46 59

À VENDRE UN
APPARTEMENT

tout confort
à Cernier,

au plus offrant.

Cabinet Conseil
F. Haller

Tél.
021 / 843 35 25.

175933-122

43232-122

Particulier vend
a Fleurier

PETIT IMMEUBLE
• Rénové luxueux
# Garage ,

places de parc
0 3 appartements

dont un grand duplex
Ol f res sous ch i f f res
450-3494 à ASSA Annonces
Suisses SA. Ibg du Lac 2.
2001 Neuchâlel.175939.122



Redistribution
des rôles

au législatif
L

ors de la séance du Conseil gêne-
rai de Cortaillod prévue ce soir, les
élus procéderont tout d'abord à la

nomination du bureau et du nouveau
président du Conseil général pour la
période administrative 1993/1994.

Après cette «redistribution des rô-
les», l'assemblée se penchera sur un
crédit relatif à la scène de la salle
Cort'Agora. Il s'agira de voter un mon-
tant de 37.200fr. pour l'amélioration
du système — aujourd'hui loin d'être
pratique — des podiums élévateurs. La
solution proposée par l'exécutif per-
mettra de manipuler à distance les
douze podiums de l'avant-scène qui
seront munis de moteurs électriques.

Deux autres demandes de crédits
seront encore soumises au législatif.
Toutes deux concernent le service des
eaux. Le 22 mars 1991, une dépense
de 555.000fr. était acceptée pour des
travaux d'alimentation directe de Câ-
bles Cortaillod S.A., à partir de la
station de pompage de la Tertillière.
Le coût de ces travaux s'est élevé à
606.000fr., soit un dépassement de
51.000francs. En outre, il a été consta-
té une surconsommation d'énergie pro-
venant du fait que les pompes ont un
débit fixe et que la consommation de
l'entreprise est irrégulière. Le surplus
d'eau pompé retourne dans le puits. Il
s'agit alors de corriger cette anomalie
en dirigeant dans le réseau communal
l'eau inutilisée. Cette solution coûtera
quelque 20.000fr., mais elle présente
l'avantage d'une économie d'énergie
d'environ lO.OOOfr. par année. Au to-
tal, ces travaux complémentaires né-
cessitent un crédit de 75.000 francs.

L autre demande de crédit
(85.000fr.) permettrait d'établir des
zones de protection des eaux contre
leur pollution, en application de la loi
fédérale du 8 octobre 1971. L'objectif
de la création de ces zones est de
préserver aussi bien la quantité que la
qualité de l'eau fournie par un cap-
tage. La commune de Cortaillod est
alimentée depuis 1 957 par le puits de
la Tertillière, situé entre la Poissine et le
Petit-Cortaillod, à environ 200mètres
du lac. La rive droite de l'Areuse re-
présente une très importante ressource
d'eau souterraine et constitue le princi-
pal secteur d'extension de l'approvi-
sionnement en eau potable pour le
XXIe siècle. D'autre part, tout aména-
gement en vue d'une protection des
eaux doit également tenir compte
d'une extension à venir de la fabrique
de câbles.

Le Conseil général devra encore se
prononcer au sujet d'une dépense de
24.000fr. figurant au budget 1993,
dans la rubrique «Personnel adminis-
tratif» (chapitre Ecole primaire). Lors
de l'examen du budget, le 1 0 décem-
bre dernier, un membre du législatif
avait demandé d'étudier une solution
moins onéreuse pour ramener ce poste
à 14.000francs. Après analyse, la
commission scolaire et le Conseil com-
munal proposent de maintenir le mon-
tant initialement budgétisé, duquel
sera déduite une subvention cantonale.
/dg

Un pont jeté au-dessus du fossé

te*** DIS TRICT DE BOUDRY
BEVAIX/ Séjour linguistique pour 41 apprentis de Winterthour

L

e Littoral neuchâtelois est en passe
de devenir le centre d'échanges
linguistiques par excellence. Après

un stage d'enseignants zurichois (pour
la première fois l'été dernier),
l'échange de classes entre Gorgier et
Altstetten, voici que 41 apprentis de
Winterthour séjournent dans la région
depuis lundi. But de l'opération: se fa-
miliariser avec le français tout en parti-
cipant à de multiples activités.

Ils viennent de terminer leur première
année à l'Ecole professionnelle de Win-
terthour. Ce sont de futurs électroni-
ciens, dessinateurs ou mécaniciens. Dans
le cadre de leur programme scolaire,
ils participent à des semaines de cours
à thèmes. L'une d'elle devait être con-
sacrée à la langue de Molière. Ces
apprentis viennent d'ailleurs de passer
leur examen de français. Alors les res-
ponsables de l'école ont pensé à un
séjour en Suisse romande. Cette se-
maine, les apprentis l'ont justement vé-
cue, à La Rouvraie, au-dessus de Be-
vaix. A leur retour à Winterthour, ils
devront faire un compte rendu de leur
passage dans la région. Un travail qui
comptera également pour leur note.

— En fait, il s 'agit d'un projet pilote.
Auparavant, nos apprentis suivaient
deux ans de cours de français avant
de passer un examen. Dans l'optique
du futur bac technique, cet examen a
été avancé d'une année, explique Su-
sanne W yss, professeur à Winterthour.

Tout au long de la semaine, les jeu-
nes ont participé à plusieurs activités.
Ce qui leur fait dire que ce séjour a été
très varié et intéressant. Lundi, pre-
mière prise de contact, puis balade
dans la forêt en compagnie de gardes
forestiers. Le soir, Bernard Confesse a
tenté, avec plus ou moins de succès, de
les faire chanter en français.

Mardi, les apprentis ont visité plu-
sieurs entreprises de la région. Le len-

MA TCH AMICAL — Les apprentis ont affronté deux classes du Centre
professionnel, à Colombier. olg- J£

demain, ils ont passé quelques heures
auprès de «gens du pays». Ce sont 25
personnes (de Bevaix, Cortaillod et
Gorgier) qui ont accepté de les accueil-
lir dans leur milieu professionnel (pê-
cheur, boulanger, menuisier, etc).
L'après-midi a été réservé au sport. Les
jeunes ont participé à un tounoi de
football en compagnie de deux classes
du Centre professionnel, à Colombier.
Hier, la journée a été consacrée à l'eau
(visite des réservoirs bevaisans et de la
step notamment), alors qu'aujourd'hui,
avant de repartir dans leur foyer, le
groupe se rendra au Service d'incendie
et de secours, à Neuchâtel.

Aux dires des responsables, la se-
maine s'est déroulée à merveille. Et
chacun s'accorde à relever la sympha-
tie témoignée par la population et
l'accueil qui leur a été réservé. Il faut
préciser que, notamment les Bevaisans,
comptent dans leurs rangs un véritable
«Dr es échanges linguistiques», en la
personne de Thérèse Deuber. Elle qui
vient d'organiser la semaine des ap-
prentis aura juste le temps de souffler
avant d'accueillir une nouvelle volée
d'enseignants zurichois.

Cette fois-ci, le «rostibrùcke» est dé-
finitivement jeté.

0 Ph. R.

Le cordonnier du bonheur

EN TRE- DEUX-IACS
HAUTERIVE/ Auguste Vouga ferme boutique après avoir eu pignon sur rue durant 52 ans

U

ne page se tourne dans la vie
locale d'Hauterive. Le plus ancien
commerçant du village ferme

boutique. Jour pour jour, 52 ans après
avoir ouvert sa première échoppe de
cordonnerie, Auguste Vouga — dit
Toto — prend sa retraite. A 77 ans et
trois mois.

— Oui, Monsieur, c'est le dernier jour.
Bientôt, Emmaùs va venir chercher mes
machines, mes outils. Tout mon matériel
partira pour l'Afrique. Voilà vos chaussu-
res.

A.Vouga retourne les chaussures, con-
sulte le prix écrit à la craie sur la
semelle, demande 15fr.50, reçoit 20
francs:

- Merci. Aujourd'hui, je  ne rends pas
la monnaie!

Suivi d'un rire!
Eh oui, même si A.Vouga viendra

s'établir dans les lieux-mêmes de sa
cordonnerie, à la rue des Longchamps
1 2, avec son épouse Suzanne, il met un
terme à son activité professionnelle
après avoir tâté de la semelle pendant
61 ans et trois mois.

C'est en effet à l'âge de 1 6 ans que
cet enfant de la cité Martini, à Marin,
commence son apprentissage de cor-
donnier. Chez Lehnherr, à la Grand-Rue
à Saint-Biaise.

— Je suis arrive a I examen final en
n'ayant pratiquement pas eu de leçons
de théorie et en n'ayant fait que quatre
chaussures complètes. Mais je  savais
remplacer les oeillets d'un corset! Et
j'étais envié par mes copains car parmi
nos clientes, nous avions les filles du
pensionnat de La Châtelainie! De la
belle chaussure.

Désireux alors de partir dans le can-
ton d'Argovie «pour apprendre à faire
du neuf», A. Vouga voit son projet com-
promis. Son père est au chômage, la
fabrique des automobiles Martini a
fermé. Il reste à Saint-Biaise, chez son
patron jusqu'en 1941 puis s'installe à
son compte, à Hauterive, dès le 1 er
juillet, à la rue des Longschamps 1 1,
«chez les Bacci».

— Je connaissais déjà pas mal de
monde. Il y en a qui me tutoyaient parce
que je  faisais du football au FC Haute-
rive.

Illumination générale du visage,
grand sourire à l'évocation de certains
souvenirs sportifs. Et plus du tennis de

AUGUSTE VOUGA — En quittant sa boutique, il laissera un grand vide dans la vie du village. ol g- M

table à La Coudre, le gardien et capi-
taine de la seconde d'Hauterive «Toto»
était connu loin à la ronde. Sa taille en
impressionnait plus d'un et même s'il est
d'un naturel doux, il est aussi crodieur:

— Le 31 juillet 1941, la première
d'Hauterive jouait contre Comète pour
le titre de champion cantonal. Nous la
seconde, on jouait contre les réserves de
Cantonal. Eh bien, on a marqué un but
en début de match. C'était inespéré!
Après cela, ceux de Cantonal m 'ont
bombardé sans arrêt. J'ai tout retenu.
Comment? J'sais pas. Mais on a gagné
1 à 0. Quel nez ils ont fait! Surtout qu 'ils
avaient prévu un repas pour fêter la
saison à l'issue du matdh!

Vrrroum! Fou rire ! Communicatif, en
plus! A l'image de l'anecdote racontée
entre deux hoquets, une chaussure à la
main:

— J'étais à l'armée, comme simple
soldat. Le colonel, suisse allemand et
plus jeune, me commande: «Fouga! Au
vixel». Je m'exécute mais, pour finir,

j'étais à genoux, tellement je  riais.
Ouarrf!

A l'entendre, à le voir, là, dans sa
boutique, on réalise tout à coup le vide
qui va se créer dans le village avec la
fermeture de cette petite boutique si
marquée du sceau d'une profession no-
ble et aimée. Madiines à coudre, alênes,
fils, semelles, peaux, semences, râpes,
trancher, tenaille, et tout le saint-crépin.
Plancher creusé, usé, devant ses formes
métalliques.

— Cordonnier, c'est le plus beau des
métiers. On a le contact avec les en-
fants, les contents, les mécontents. Oui
repartent toujours avec le sourire. On
discute, on échange. J'ai été tellement
heureux d'être indépendant, ici, dans
ma maison aux Longschamps 12, où j'ai
ma cordonnerie depuis 1948. Avec la
vue sur la pointe de Marin, le lac, le
Vully, Chabrey. Mon cœur est ici, à
Hauterive. On vient de fêter le 850me
d'Hauterive. C'est mon petit-fils Jonas
qui a lu l'allocution des enfants. Eh bien,

50 ans auparavant, le 31 juillet 1943,
on fêtait le 800me d'Hauterive. Je dé-
mobilisais el je  décrétais à qui voulait
l'entendre, que si, un jour je  me mariais,
il fallait que ma femme aime la danse et
le foot. Ce soir-là, j 'ai rencontré ma
femme, Suzanne. Elle n'aimait ni la
danse ni le foot mais elle m'a rendu
heureux. Parce que je  le dis toujours, une
bonne femme, c'est les 90% de
l'homme.

Sa femme, Suzanne, doit être une
perle. Car A.Vouga distribue le bonheur
autour de lui. Ancien d'église de la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise - Haute-
rive depuis plus de quarante ans, il a
aussi dispensé l'école du dimanche à
Hauterive, pendant 1 8 ans, et le préca-
téchisme.

— Ce que Dieu m 'a donné, je l'ai
dans mon coeur. Je suis heureux.

Bonne retraite, Toto ! Et continuez de
piquer vos fous rires!

0 Ce. J.

UMB
U COMMISSION SCOLAIRE - La
commission scolaire, à Peseux, s'est
réunie récemment sous la présidence
de Corinne Salzmann et s'est notam-
ment réjouie de la bonne intégration
d'une classe des Perce-Neige au col-
lège des Guches. Le bureau de la
commission a été reconduit et se pré-
sente comme suit: Corinne Salzmann,
présidente; Jean-Pierre Bûcher, pre-
mier vice-président; Jacob Bûchi,
deuxième vice-président; Marie-
Claire Zimmerli, secrétaire; Dominique
Rossier, caissier. Pour la rentrée du 1 6
août, 262 élèves sont attendus. Ils
seront répartis en 1 3 classes, soit: 2
classes d'école enfantine (39 élèves);
deux classes en 1 re année (45 élè-
ves); deux classes de deuxième (50
élèves); deux classes de troisième (38
élèves); 3 classes de quatrième (52
élèves) et 2 classes de cinquième (38
élèves), /wsi

Rapport sur la
taxe d'épuration

retiré

irann

Le Conseil général
accepte trois crédits

Au début de la séance du Conseil
général de Peseux d'hier soir, pré-
sidé par Lucien Leuenberger, le
rapport sur la modification de la
perception de la taxe d'épuration
des eaux a été retiré de l'ordre du
jour, selon communication du prési-
dent de commune, Michel Gehret.

Quant au crédit de 55.000fr.
sollicité pour des appareils respira-
toires destinés aux pompiers, il a
été promptement accepté. Il en a
été de même, avec une belle unani-
mité, pour l'acquisition d'un tracteur
pour les Travaux publics
(54.000fr.) et pour la participation
à l'installation d'une station gazière
de détente aux Carrels
(90.000 francs).

La pose d'une station transforma-
trice et le renforcement de la distri-
bution électrique aux Tires ne sont
pas contestés en raison de la cons-
truction actuelle des immeubles à
loyer modéré. Coût de l'opération
360.000 francs.

Quant a la réfection extérieure
et aux travaux d'entretien indis-
pensables à l'immeuble du fonds
Fornachon sis à la rue Ernest Roulet
1 1, ils sont d'une nécessité indénia-
ble. Une discussion s'est engagée
sur les loyers des appartements de
cet immeuble, qui sont considérés
comme trop bas pour assurer un
rendement normal et qui devront
être adaptés progressivement, /wsi
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A 88 km/h dans un village !

- Hé*™ VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Vingt jou rs d'emprisonnement avec sursis

Le  
tribunal de police du Val-de-Ruz

vient de tenir une audience. S.N. a
circulé dans le village de Vilars,

devant le collège, vers 13 h, à une
vitesse de 88 km/h alors que celle-ci
est limitée à 50 km/h à cet endroit. Le
tribunal a fait application d'une nou-
velle jurisprudence du Tribunal fédéral
en matière de dépassement de vitesse
élevé. Au vu de l'importance de l'excès
de vitesse à pareil endroit et à cette
heure de la journée, le juge a considé-
ré qu'il s'agissait d'une violation grave
des règles de la circulation entraînant
une inscription au casier judiciaire. S.N.
a été condamné à vingt jours d'empri-
sonnement. Compte tenu des excellents
renseignements généraux obtenus sur
N. et d'un casier judiciaire vierge, le
tribunal a assorti cette peine d'un sursis
d'une durée de trois ans. N. supportera
également 125fr. de frais de justice.

P.Z. s est fait prendre au radar sur le
viaduc de Valangin à une vitesse de
132 km/h. Du fait que la distance de
visibilité à l'endroit du contrôle est de
200 mètres, que P.Z. se trouvait tout
seul sur ce pont dont la configuration
ressemble à une autoroute, ainsi que
de l'absence de toute inscription au
registre du Service des automobiles en
plusieurs années de conduite et d'un
casier judiciaire vierge, le tribunal l'a
condamné à une amende de 600fr. et
à 50 fr. de frais.

Circulant sur la route de Pierre-à-Bot
à Valangin au volant de sa voiture,
T.R. a heurté un rocher situé sur le bord
droit de la chaussée. La prise de sang
à laquelle il a été soumis a révélé une
alcoolémie de 1,19 pour mille. Au vu
de l'absence de tout antécédent au
casier judiciaire, des bons renseigne-
ments généraux et du taux d'alcoolé-

mie, le tribunal a renonce a prononcer
une peine d'emprisonnement. T.R. a
donc été condamné à une amende de
1400fr. qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 540 fr. de frais.

P.C. a circulé au volant d'un camion
surchargé de 26,48 pour cent. Il a
écopé d'une amende de 400 fr. et de
50 fr. de frais.

Le camion que conduisait A.P. était
quant à lui en surcharge de 23,55 pour
cent. Le tribunal lui a infligé une
amende de 300fr. et 50fr. de frais.

Prévenu d'avoir conduit un véhicule
surchargé de 24,1 6 pour cent, CE. n'a
pas comparu devant le tribunal qui l'a
condamné, par défaut, à 400fr.
d'amende et 50fr. de frais, /pt

% Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ MÉNAGER L'EAU - Par une cir-
culaire tous-ménages, l'administration
communale de Savagnier vient de
prier la population de ménager l'eau,
les sources ne suffisant plus et de loin
à satisfaire aux besoins journaliers.
Rappelons que le Laboratoire canto-
nal n'autorise plus le pompage dans
le puits de Savagnier, au centre du
Val-de-Ruz, en raison de la mauvaise
qualité de son eau. Le réseau de Sa-
vagnier étant relié au pompage des
Prés-Royer, dans le cadre du SIPRE,
c'est la commune de Cernier qui as-
sure le complément de l'eau néces-
saire, /mw

¦ PAROISSE - Réunis pour faire le
point, les responsables de la vente
paroissiale de Savagnier ont appris
avec satisfaction que, malgré la mo-
rosité économique, les comptes affi-
chaient un bénéfice de 8658fr., une
somme comparable à celles des an-
nées précédentes. Et qui sera bien
utile pour parer en partie aux nécessi-
tés financières de la paroisse, /mw

Une deuxième chance

LA CHAUX- DE-FONDS 
CORRECTIONNEL/ Un voleur veut retrouver la voie de la sagesse

i' M i «enfant terrible» a adouci ses
mœurs. Malgré un passé quelque
peu tumultueux, le Tribunal cor-

rectionnel lui a donné une deuxième
chance hier, lui permettant de purger
sa peine de six mois selon un régime
spécial. Le voleur a dit vouloir retrou-
ver la voie de la sagesse.

A la lecture du dossier de B.M., la
situation paraît inquiétante, a souligné
T. Béguin, procureur général. Cinq vols,
pour un butin de 28.000fr., deux ten-
tatives de vols, dommages à la pro-
priété, infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, conduite sans permis, la
liste est exhaustive. «Je me suis laissé
aller parce que sans véritable soutien
moral», a déclaré le prévenu, avan-

çant les mauvais rapports qu'il entrete-
nait avec sa mère divorcée, ses difficul-
tés d'argent et un manque de travail.
Déjà condamné l'an dernier à six mois
de détention, avec un sursis, B.M. n'a
pas pris garde à cette épée de Damo-
clès qui aurait dû le retenir, et a recom-
mencé ses méfaits. Qu'il a dit regretter
amèrement.

Depuis qu'il a quitté la prison, le
prévenu a rétabli de bons liens avec sa
mère, qui a multiplié les démarches
pour lui trouver un emploi. Depuis quel-
ques jours, il semble donner satisfaction
à ses employeurs. Raison pour laquelle
le tribunal lui a donné une nouvelle
chance. Il l'a condamné à huit mois

d'emprisonnement, moins 88 jours de
préventive, assortis d'un sursis de cinq
ans. Révoquant également le sursis oc-
troyé en 1992 — il purgera donc sa
peine de six mois selon un mode faci-
lité. La détermination de B.M. de re-
trouver le bon chemin a convaincu la
Cour, décidée à ne pas ternir l'avenir
du prévenu par une lourde peine. Fra-
gile, B.M. sera soumis à un patronage
et à l'obligation d'avoir une activité
lucrative, /the

0 Compostion du tribunal: Frédy
Boand, président; Christiane Scheurer et
Michèle Vuillemin, jurés; Claudine Ho-
chuli, greffière. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.P

résidée par Antonio Fontanelle,
l'assemblée générale du FC Saint-
Sulpice a eu lieu récemment en la

buvette du terrain de sports. L'ordre du
jour ne comportant aucun point liti-
gieux, l'ambiance a été chaleureuse
tout au long de la séance.

De vifs remerciements ont été adres-
sés aux joueurs qui se sont bien com-
portés durant le dernier championnat.
Le fait d'avoir échoué, d'assez peu, au
classement d'un groupe de 5me ligue
pour disputer la finale n'a pas trop
affecté l'équipe, qui semble prête pour
la revanche. L'entraîneur d'ailleurs, A.
Farruggio, s'est déclaré satisfait du
travail accompli. Il est vrai, la bonne
ambiance qui règne au sein de l'équipe
a facilité son activité.

S'agissant de la situation financière,
les comptes d'exp loitation sont équili-
brés. Toutefois, le bilan présente en-
core un solde passif de 6700fr. qui a
été amorti régulièrement.

Enfin, le responsable du terrain et
des locaux, Pierre Renaud, a été tout
particulièrement remercié. Tandis que
des paroles aimables ont été adres-
sées au président Fontanelle qui va
fêter ses 20 ans au comité, dont dix
passées à la présidence, /rj

Assemblée du
Football club

La saison musicale
s'annonce bien

L

a 101 me saison musicale ohaux-de-
fonnière s 'annonce riche en particu-
larité et qualité musicales. La So-

ciété de musique de La Chaux-de-Fonds
propose aux mélomanes, un programme
général très éclectique mais non moins
merveilleux, se déroulant tout au long
de la saison 1993-1994. Un éventail
digne d'être suivi et entendu. Treize con-
certs, dont un concert d'orgue gratuit,
vont permettre aux amoureux du plaisir
extrême, de partager ensemble de su-
perbes moments musicaux.

Cinq concerts symphoniques, deux
concerts d'orchestre de chambre, deux
quatuors dont un de cuivres avec choeur,
un duo pianistique et trois récitals, vio-
lon-piano, orgue et piano seul réussiront
sans nul doute au comité organisateur
de faire sien l'adage «Oui n'avance pas
recule». La Société de musique, forte de
962 membres et de 969 abonnés, ne
cesse de voire croître sa popularité.

Qu'il s 'agisse des Symphoniker de Ber-
lin, Bach du Gewandhaus de Leipzig, de
la Philharmonie de Saint-Pétersbourg,
du Fine Arts Quartettes orchestres sont-
tous des ensembles de renommée mon-
diale. Quant aux solisles, ils ne cèdent
en rien à la comparaison, qu'il s 'agisse
de Victor Tretiako v, de Natalia Cutman,
de Franco Gulli ou de Bruno Schneider.

Concerto pour piano de Bach, séré-
nade pour cordes de Dvorak interprétés
par l'Orchestre de chambre de Riga
ouvriront dès octobre la saison musicale.
Mozart, Dietrich, Ravel, Strauss, divine-
ment interprétés par Franco Gulli, violo-
niste, et Enrica Cavallo, pianiste, y seront-
à l'honneur.

Eclectique, le programme peut se van-
ter de l'être. De la culture musicale la-
tine en passant par la culture slave, il n 'y
a qu 'un pas que la Société de musique
n'a pas manqué de franchir. Enesco et-
Lalo interprétés par le Philharmonie
d'Etat Georges .Enesco de Bucarest avec:
comme soliste Sivia Marcovici, violoniste,
sera sans aucun doute un souvenir musi-
cal indélébile. Le seul bémol concerne
l'Orchestre symphonique de Barcelone,
dont le programme ne sera pas unique-
ment espagnol.

0 CM.

Une clé pour l'avenir
PREMIERE PIERRE / Corum s 'agrandit

ACTE SYMBOLIQUE — La première pierre scellée en présence de Jean-Pierre
Mœnsch, Simone Ries, René et Jean-René Bannwart (de g. à dr.). &

— Créer c'est bâtir, et bâtir c'est
vivre! C'est le 1 er juillet 1 955 que René
Bannwart, Gaston et Simone Ries,
créaient la maison Corum, devenue, à
force de rigueur, de savoir-faire et
d'ingéniosité, un fleuron mondial de
l'horlogerie haut de gamme.

Hier, les symboles virevoltaient sur le
site où s'érigera un nouveau bâtiment,
dont le projet était soumis à un con-
cours réservé aux jeunes architectes
suisses. Premier coup de pioche hier,
qui a vu, avec une kyrielle de docu-
ments, une montre de 1955 être en-
fouie sous la première pierre de l'édi-
fice. Que l'on inaugurera à la veille de
la Foire de Bâle 1 995. C'est en 1 989,
par manque de surface, que Corum
décidait de lancer son concours d'archi-
tecture, présidé par Vincent Mangeât.
Cinq cents demandes de renseigne-
ments, 260 inscriptions et 1 1 6 projets
remis! Celui de Margrit Althammer et
René Hochuli, de Zurich, a séduit le jury,

qui n'est pas resté insensible au charme
pratique de l'ouvrage proposé. Il s'ins-
crit dans la plus pure tradition horlo-
gère et semble tout simplement être
dédié aux maîtres-horlogers mêmes.
Ce sont eux qui occuperont d'ailleurs
ces nouveaux locaux, dont les larges
fenêtres rappellent avec nostalgie les
ateliers du début de ce siècle. Cubique,
intelligent par ses jeux de lumière et sa
conception minutieusement détaillée, en
symbiose avec la dynamique créatrice
de la maison, il communiquera avec les
autres bâtiments occupés par Corum,
qui détruira son fameux «Golden
bridge». Son coût de construction esti-
mé à huit millions de francs sera le
meilleur investissement pour un avenir
que Jean-René Bannwart, président de
Corum et fils du fondateur, augure sous
de meilleurs auspices dès la fin de l'an
prochain. C'est une nouvelle clé pour
l'avenir que l'on a tournée hier./thc

¦ PÉTANQUE - Le club de pétan-
que La Bourdonnière a organisé son
traditionnel concours de pétanque le
week-end dernier. Il s'est déroulé sur
les terrains de Sous-le-Mont, un en-
droit idyllique et reposant. Les orga-
nisateurs ont regretté la faible parti-
cipation durant la journée de samedi
qui a vu seulement une quinzaine
d'équipes s'affronter. Par contre, le
club a été très heureux d'accueillir 35
équipes en doublettes le dimanche. Le
soleil était de la partie, aussi la réus-
site fut-elle totale. On trouvait tout sur
place, de quoi se désaltérer et pour
sustenter les petites faims. Tout cela
dans une excellente ambiance de
franche camaraderie, /mh
©Samedi , concours principal: 1. Matthey
Thierrs et Pierre-Vasso Gerardo, La Bricole;
2. Rusco Nicolas-Krummernacher Alex-
Schmidt Jean-Marie, La Sportive Neuchâtel;
3. Patrizi Serenino-Moro Uboldino-Gillioz
Cyrille, La Bourdonnière; 4. Ella Alfredo-
Zwiebel Gilbert-Viano Serge, Mitigé. Con-
cours complémentaire : 1. Mélano Mireille-
Mélano Claude, La Bricole; 2. Junod Arlet-
te-Antonelli Willy, La Bourdonnière. Diman-
che, concours principal: 1. Pantoni Mari-
no-Patese Alfredo, Le Verger; 2. Orlando
Francesco-Da Pinate Mario, Mitigé; 3. Roos
Henri-Matthey Pierre, La Bricole; 4. Hug
Bertrand-D'Allexandro Americo, Mitigé.
Concours complémentaire : 1. Vasco Ge-
nardo-Sonderegger Joël, Mitigé; 2.
Schnegg Jean-Marie-Votese Benito, Mitigé.

¦ ABBAYE — On a peut-être ten-
dance à l'oublier, et pourtant l'Ab-
baye est d'abord la fête des tireurs.
Samedi dernier, à Fleurier, les pas-
sionnés de tir s'étaient donné rendez-
vous au stand de la localité pour leurs
traditionnelles joutes, dont voici les
principaux résultats. Cible Abbaye:
1. Jean-Paul D'Epagnier; 2. Jacques
Baehler; 3. Ignace Cotting. Cible Prix
des mousquetaires: 1. Henri
Tschanz; 2. Henri Buchs; 3. Nicolas
Hermann. Cible corporation: 1. Jac-
ques Baehler; 2. Henri Buchs; 3. Henri
Tschanz. Cible militaire : 1. Jacques
Baehler; 2. Daniel Otth ; 3. Eugène
Graf. Cible Fleurier: 1. Pierre-André
Morel ; 2. Claude Bezençpn; 3. Ignace
Cotting. Cible patrie populaire : 1.
Pascal Wust ; 2. Daniel Hugli; 3. Nico-
las Hermann. Cible La Raisse: 1. Da-
niel Otth; 2. Denis Augsburger; 3.
Eugène Herrmann. Cible jeunes ti-
reurs : 1. Igor Biscan ; 2. Christian
Strahm; 3. Dave Schlaeppi. Tir de
jeunesse: 1. Céline Pellaton; 2.
Christophe Chassot; 3. Cindy Morel.
/comm-ssp

Non à La Robella :
l'exécutif réagit

VAL-TRAVERS

A la suite du refus par le Conseil
général des Verrières de prolonger
l'aide communale au TBRC de dix à
20 ans, le Conseil communal tient,
dans un communiqué, à apporter
quelques explications. Dont voici le
contenu:

«Le refus du Conseil général ver-
risan n'est pas définitif. Ce dernier
a en effet refusé son soutien au
TBRC pour manque d'informations
et notamment l'absence des comp-
tes 1992. De plus, le Conseil géné-
ral a émis le souhait que soit consti-
tué un Syndicat intercommunal. En
effet, avec un tel organisme, les
communes auraient réellement leur
mot à dire. Car, avec la solution
actuelle, la commission de surveil-
lance se retrouve souvent devant
des faits accomplis et n'a aucun
pouvoir.

»Le Conseil communal des Verriè-
res est prêt à soumettre à ses
conseillers généraux une demande
d'adhésion au «futur» Syndicat in-
tercommunal de TBRC. Au cas où
Tintercommunalisation n 'entrerail
pas en vigueur, le Conseil générai
s 'est déclaré prêt à revoir sa posi-
tion en 7 999.

»Au vu de ces quelques explica-
tions, vous conviendrez que les Ver-
risans n'ont pas enterré La Robella,
mais désirent simplement se pro-
noncer sur des dossiers complets»,
conclut le communiqué de l'exécutif,
/comm

¦ DÉMISSION ET NOMINATIONS
— Lors de la dernière séance du

Conseil général, le président a donné
connaissance d'une lettre de démission
à la commission scolaire. Il s'agit de
Nicole Liechti qui a invoqué le motil
de ne plus avoir d'enfant au collège,
En outre, Jean-Pierre Amstutz (PS) c
été nommé membre de la commission
omnisports en remplacement de
François Ducret qui a quitté la localité
et Henri Prêtât (PS), nouveau membre
de la commission économie et énergie,
/mh

umm

Ln  
école de Coffrane est en fête. Ce
matin, les élèves participeront à
des jeux organisés par les ensei-

gnants dans la cour et les alentours du
collège.

A midi, on pourra assister aux pré-
paratifs du cortège qui partira à
12hl5, sous le thème des contes de
fées, pour gagner le centre du village
puis direction la Relieuse. Là, tout le
monde fera demi-tour pour se retrou-
ver au collège (pour cause de travaux
dans le village, l'itinéraire n'est pas le
même que les années précédentes).
Dans le cas peu probable de fortes
pluies, ce cortège sera écourté.

Un apéritif offert par la commune et
des chants des élèves accueilleront en-
suite parents et amis dans la nouvelle
salle de gymnastique pour ensuite se
retrouver dans la cour du collège pour
un pique-nique canadien, /jw

Aujourd'hui,
jeunesse en fête



EEXJPRESS - la Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt £ 032/952965
Fax 032/95 2966

Le point sur les dossiers

W*«DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
NODS/ l 'executif joue la transparence avec les sociétés locales

A 

Nods, la transparence n'est pas
un mot, mais bien une réalité.
Pour la deuxième fois depuis

qu'il est à la mairie, Willy Sunier et son
Conseil communal invitaient les sociétés
locales à faire le point, ensembles, sur
les dossiers en cours dans la commune.
Une offre de dialogue rare.

Après un bref rappel sur le fonction-
nement des autorités communales et
des différentes commissions, Willy Su-
nier a empoigné, l'un après l'autre, les
différents dossiers et l'avancement des
engagements pris par la commune.
Premier sujet chaud: le réseau d'éva-
cuation des eaux. Actuellement, l'étape
la plus importante du village est en
cours. Le secteur de la route cantonale
est pratiquement terminé. Le Conseil
communal désire poursuivre immédia-
tement les travaux dès l'achèvement du
premier tronçon et construire les con-
duites hors zone. Raison de cette préci-
pitation: l'abaissement du délai de
subventionnement. D'ici un peu plus
d'un an, il ne sera plus possible d'obte-

nir de l'argent du canton. Il faut donc
accélérer le mouvement. Will y Sunier
n'entend pourtant pas construire l'en-
semble du réseau d'évacuation: «Fina-
lement, ces travaux coûtent cher, sans
apporter d'amélioration visible pour la
population».

Autre dossier d'actualité: les déchets.
Le règlement communal est prêt et a
été adopté. Cependant, son entrée en
vigueur, prévue pour le 1 er juillet, a
été retardée. En effet, le dossier est
traité en commun entre toutes les com-
munes du district, au sein de l'Associa-
tion des maires. On attendra que tout
le monde soit prêt pour appliquer les
nouvelles dispositions, à savoir la taxe
au sac et le raccordement à l'usine
d'incinération de la Mura à Bienne.
Pour l'instant, La Neuveville est la lan-
terne rouge dans ce dossier, puisque le
règlement devra passer cet automne
seulement devant le Conseil de ville.

Côté immobilier, l'action ((logements
à louer ou à vendre » touche à son
terme et a connu un véritable succès. La

commune espère que la collaboration
avec les propriétaires et l'administra-
tion communale puisse se poursuivre,
car chacun a intérêt à ce que le parc
immobilier de Nods soit occupé. En ce
qui concerne la viabilisation de Pierre-
Grise ouest, les propriétaires ont été
informé quant aux possibilités et au
coût pour réaliser les raccordements
eau, électricité et téléréseau. Actuelle-
ment seule la parcelle nord, qui appar-
tient à la commune, est prête à être
aménagée. Aux autres propriétaires
maintenant de bouger.

La nomination des rues et la numéro-
tation des bâtiments seront bientôt ter-
minées. Comme le sera l'aménagement
de la place de la Tour Beffroy, dont
l'inauguration est annoncée pour le 1er
août. Quant à la réfection de la tour
elle-même, elle devrait débuter à la fin
de l'année ou au début de 1994.
L'aménagement du local cantine de la
halle de gymnastique est par contre,
lui, terminé.

0 J. Mt

ITRTi
¦ TOURNOI À SIX - C'est toujours
le premier week-end de juillet que le
tournoi à six est organisé par les
gymnastes de Nods. Ce soir, cinq
équipes participeront au tournoi des
écoliers. Dès 18h30, les jeunes foot-
balleurs se partageront l'enjeu sur le
terrain de la halle. Demain, toute la
journée, 18 équipes s'affronteront
dans la sportivité et le fair-play qui
caractérise ce tournoi. La population
est invité à le suivre en profitant du
cochon à la broche qui sera servi au
repas de demain à midi. La soirée
sera animée par l'orchestre Schwyze-
rôreliquartett Trub. Tout simp lement.
/ic

Chassera i en suspens
Parmi tous les dossiers qui préoccu-

pent le Conseil municipal de Nods,
celui de Chasserai est l'un des plus
épineux. Car, si le télésiège est
fermé, tout n'est pourtant pas dît de
la liaison par câble jusqu'au sommet
de Chasserai. Willy Sunier a fait le
point.

— Pour remettre une concession,
l'Office fédéral des transports attend
une décision quant à une collabora-
tion possible entre route et installa-
tion. Nous ne cherchons pas à fermer
la route, mais seulement à limiter le
trafic. La réglementation de la circu-
lation est d'ailleurs de la compétence
de l'autorité de police locale, comme
on l'a vu avec un accident sur la
commune de Saint-lmier, où celle-ci a
été jugée responsable civilement.
Maintenant, nous nous adresserons
aux spécialistes afin de savoir qui et
quoi peut circuler, et dans quelles
conditions. Les éventuelles nouvelles

règles seront les mêmes au nord et
au sud du Chasserai, c'est du moins
notre avis.

Si la commune de Nods ne cherche
pas la guerre avec le Syndicat du
chemin alpestre, elle entend pourtant
ne pas laisser passer sa chance. Des
tractations sont en cours avec la com-
mune de Saint-lmier, avec l'Office du
tourisme du Jura bernois et les diffé-
rents partenaires. Car il s'agit désor-
mais de faire vite: les subventions
pour une nouvelle installation ne sont
promises que pour autant qu'un pro-
jet soit déposé d'ici la fin 1 993.

En attendant, la société du télé-
siège n'a toujours pas déposé son
bilan. Cherche-t-elle un repreneur qui
s'engage à faire les réparations exi-
gées par l'OFT et continuer l'exploi-
tation? Selon Will y Sunier, tout est
encore possible et aucune option n'a
été écartée, /jmt

LE LOCLE
M LE ROTARY S'ENGAGE - C'est
pour servir qu'ils ont créé. Les artistes
membres du Rotary club de Suisse
romande et du canton de Berne ont
unis leurs efforts et leur générosité
pour venir en aide à la Pologne. Ainsi,
chaque peintre, sculpteur ou dessina-
teur a fait don d'une œuvre, qui fait
l'objet d'une exposition itinérante.
Après Pully, Interlaken et Lausanne,
c'est la ville du Locle qui accrochera
aux cimaises du Musée des beaux-
arts, jusqu'au 22 août, les réalisations
de ces artistes. Dont le profit des
ventes sera intégralement distribué à
l'Ecole d'art de la ville de Lodz, en
Pologne. «Créer pour servir» est un
témoignage de la volonté de servir du
club, qui atteste ainsi sa détermina-
tion à dialoguer et partager. Vingt
artistes se sont mobilisés pour cette
cause, que les spectateurs sont invités
à découvrir dès aujourd'hui, /the

Retrouvailles
villageoises d'été

SUD DU LAC
mm

D

es ce soir et jusqu a dimanche,
Cudrefin se plongera dans les lé-
gendaires festivités populaires

organisées par la Société de jeunesse.
Tradition bien établie, la Fête de jeu-
nesse est fort prisée par la population.
L'édition 1 993 s'annonce d'ores et dé-
jà comme un millésime chaleureux et
coloré.

En 1 955 il y eut un grand chambar-
dement: délaissant la place de la Jus-
tice, la jeunesse s'établissait dans la
région des promenades. Nouveau
changement cette année: les organisa-
teurs ont la chance de pouvoir s'établir
dans la ferme de la famille Roland
Bonny, aimablement mise à disposition.
Ce cadre sympathique a déjà été le
rendez-vous de beaucoup pour assister
au festival de jazz samedi dernier.
L'endroit ne manque pas de cachet,
avec sa vaste cour entre la ferme et le
château, sous les vieux arbres entou-
rant la belle fontaine.

Ce soir, l'ambiance sera assurée par
Psychedelic Disco. Demain, le bal de la
fête sera conduit par l'orchestre Diver-
tis'men: ambiance très gaie garantie
par Jean-François et sa bande. Innova-
tion pour la journée de dimanche: le
cortège a été avancé à 1 1 heures.
Conduits par la Persévérance, les jeu-
nes traverseront le vieux bourg pour se
rendre à la place de fête où la fanfare
donnera un concert apéritif. Nouveauté
encore, le public pourra dîner sur
place. Les festivités se poursuivront
avec de nombreuses attractions: car-
rousels, tirs, promenades en poneys,
etc. Aujourd'hui comme hier, la fête de
Jeunesse a gardé son identité pre-
mière: celle des retrouvailles entre vil-
lageois./em

¦ CONCOURS DE PÊCHE - La So-
ciété de pêche L'Ecaillé, du Val-de-
Travers, a organisé le week-end der-
nier un concours de pêche à l'améri-
caine (par équipes de deux) au lac
des Taillères. Ce sont 21 équipes qui
ont participé à cette réunion au cours
de laquelle tous les poissons péchés
ont été remis à l'eau. Les organisa-
teurs ne cachaient par leur satisfac-
tion, car le concours avait attiré beau-
coup de spectateurs. Les équipes de
pêcheurs avaient cinq heures pour
faire leur preuve. La victoire est reve-
nue à la paire J. Belliard/G. Weid-
ner, une paire qui participera d'ail-
leurs au championnat du monde, mis
sur pied cette année au Portugal. Les
vainqueurs (avec 33 kg 250 de pois-
sons) ont devancé dans l'ordre: D.
Leplatenier/D. Rao (16kg500); J.-L.
Martin/A. Haller (14kg 800) - les
trois équipes sont du club Le Vange-
ron; G. Renaud/D. Pellaton
(13k g750), de l'Ecaillé, et J.-
M.Daniac/J. Baty (9 kg 600), deux
pêcheurs venus de France, /phr

Cambriolages
en série élucidés:

bande arrêtée

BIENNE

Un total de 64 actes délictueux
- cambriolages et vols avec ef-
fraction - peuvent être mis à
l'actif d'un ressortissant suisse
âgée de 31 ans. Ces actes ont été
commis de 1990 jusqu'au début
mai 1993, en premier lieu à
Bienne, Brûgg, Lyss, Studen et
Morges. Le montant des délits
s'élève à environ 300.000fr.,
quant aux dégâts, ils sont éva-
lués à plus de 100.000 francs.
L'individu a pu être arrêté par la
police cantonale au début du
mois de mai 93 alors qu'il cam-
briolait un bureau à Bienne.

Les vastes enquêtes ont révélé
que cet homme avait commis un
grand nombre de délits en com-
pagnie de trois complices. Ils s'in-
troduisaient principalement dans
des magasins, stations-service,
garages, bureaux, baraques de
chantiers et recherchaient de l'ar-
gent liquide et des objets de va-
leur. Dans certains cas, les vo-
leurs emportaient le coffre-forts,
le fracturaient puis l'immer-
geaient dans le canal de Nidau-
Bùren. Les plongeurs de la police
du lac ont récupéré trois coffres-
forts.

Deux membres de cette bande
ont en outre avoué avoir, dans la
nuit du 6 août 1992, bouté le feu
à une voiture de tourisme sur la
place de parc du palais des con-
grès à Bienne, qu'ils avaient vo-
lée auparavant. L'auteur principal
se trouve en détention préventive,
/comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ¦£ 111 •
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, <P 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <£31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <£ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat r£ 31 4924.
Soins à domicile: Boudry '£ 421723;
Bôle ^4242  35; Colombier-Auvernier
^5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
<£41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
75 552953, Basse-Areuse,  ̂304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 17 h.
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 ^439625 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19 h.
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 1 9h 30.
Gorgier: Kermesse scolaire, cortège
dans les rues à 18 h, puis fête dans la
cour du collège avec l'accordéoniste
Henri Brunner.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Caria
Peairo, peintures, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <£ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 7 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
'£ 33 2305 ou >? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
'7 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, '£ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, de
15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au '£ 51 2507.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de lOh à
19h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Salle Tumulte : spectacle poétique ((Le
bleu de l'éphémère». 20h30, entrée rte
de Neuchâtel ou rue Montagu.
Zone piétonne: demain, 20h30 concert
de blues avec Chicago Bob Nelson et
Blue Kérosène. 20h30 sur la place de la
Liberté (en cas de pluie au Temple).
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique <£
038/514061.
Aide-familiale: <£ 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 05 038/515346.
Mon Repos : transport des visites : du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 1 3h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <£ 038/514387.
Groupe AA: <£ 032/972797 ou
038/422352.
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 9 h à 11 h 30, <£
032/91 4987.

Cernier: Ecole cantonale d'agriculture,
10 h, cérémonie de clôture.
Dombresson : 19h, début du tournoi de
foot à six.
Permanence médicale,: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ? 24 24 24.
Soins à domicile: ' 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '53  1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux : .' 53  34 44.
Ambulance: ¦' 1 17 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: •£ 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à lôh.
7> 25 62 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour:  ̂536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 7 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2h et de 1 4h 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:
7 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet , sage-femme: £ 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, <£ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 7 63 2080.
Couvet, cinéma Colisée: Dans le cadre
de la quinzaine belge francophone, «No-
ces en Galilée», de Michel Khleifi, à
20hl5.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin;
exposition ((Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).
Travers , mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 1 4 h 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):
7 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service. Bertallo, Lé-
popId-Robert 39, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 7- 23 1 0 1 7.
Fête de la jeunesse: concerts et specta-
cles sur les places de la ville.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
7 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, '£ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19 h.
En dehors de ces heures, '£31 1017.
Fête de la jeunesse: animation et con-
certs dès 1 8 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: ? (037)633603.
Soins à domicile: £ (037)34 1412.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.

Service social Haut-Vully:
'£ (037)731179.
Bus PassePartout: '£ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port : £ (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre : promotions scolaires.
Service du feu: V I  17 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 1 1 59.

MB
Arène (Beundenweg 70): 20h, concert
par le quartett de flûte douce Frankhau-
ser.
Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).
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À VENDRE À MONTET
S/CUDREFIN

Magnifiques appartements
de 4% pièces,
Fr. 1265.-/mois. Finitions au choix du
preneur. Aide fédérale possible.
Visite de l'appartement pilote (accès par
route en face garage - Agence VAG).
Tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h
dimanches d e 1 0 h à 1 2 h e t
de 14 h à 17 h I
ou sur rendez-vous au
tél. (038) 21 10 80 (bureau) :
(038) 30 38 21 (privé). 43033-122

À COUVET,
à louer dans futur centre commercial Migros

LOCAUX
de diverses grandeurs, pour:

alimentation générale,
kiosque journaux et tabacs,

cordonnerie et clés, coiffure, fleurs, boucherie,
etc.

Pour renseignements, écrire à:
M. Maurice Bechir

Chandieu 1
1006 Lausanne iseseo-ne

A louer tout de suite ou à convenir
aux Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Appartement d'une pièce
au 2' étage. Avec cuisine, salle de
bains, corridor.
Loyer: Fr. 555.- incl. les charges.
Pour visiter:
M. Croci-Torti , tél. 038/25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
Tél. 031 / 24 34 61. 175934 12e

-mwmmmmimiiiiiiii,
\ \ \\ Notre Département de Recherche et Développement i 1
\\\\ soutient les activités de Philip Morris sur les marchés / / / / /
\\\\ d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Dans des II 1
\\\\ laboratoires informatisés, le service d'analyse des cigarettes / / / / /
\\\\ évalue les produits vendus sur ces marchés en mettant en II li
\\\\ oeuvre des techniques analytiques modernes. / / / / /
\\\\ Pour renforcer le Service Product Quality Audit, nous //////\\\\ cherchons un/une //////

 ̂
jeune ingénieur l/ É

W$ chimiste ETS 'j / /,
^\\v\ 

qui sera intégré au sein de notre laboratoire analytique. ,lll l///

"VVVv Dans le cadre de ses fonctions, notre futur collaborateur 777/////
0\\\N assurera le bon fonctionnement du service d'analyses de ////////
\\XX routine. Il participera également à l'élaboration et à ////////
%NNN>- l'évaluation de nouvelles méthodes et techniques /////////
SoSN d'analyses et aura la responsabilité de la gestion du système / / / / / / / / /\\V\ de qualité des laboratoires. // / / / / / / /,SSSN '/////////vSooï Ce poste conviendrait particulièrement à une personne '///7/ y7//
Î \̂\S; ayant de l'intérêt pour les activités spécifiques à l'assurance /77777//Wde qualité, et les aspects techniques de l'analyse. Elle
;̂ \̂̂ . maîtrisera parfaitement la technique du 

flux 
continu et la

-̂ $5; chromatographie 
en phase gazeuse. Une expérience

d'utilisation de logiciels informatiques ainsi que des
connaissances de base en statistiques sont souhaitées.

2~$~2 La maîtrise des langues française et anglaise est llUllP *:EE~̂ ;̂ indispensable. Élllll ^
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , fÉBë^
accompagnées des documents usuels, sous référence 640,
à notre Service des Ressources Humaines. =̂ ^=

19 FABRIQUES DE TABAC jJIfcb B
HH REUNIES SA ffgSl^ Hl^T̂ T- 

2003 Neuchâtel I_&"'*"^3—  ̂
^̂ fe

;̂ $j5 Membre du groupe Philip Morris l̂ lllÉl

¦Re regard au quotidien
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VILLARS-sur-Ollon
dans petit chalet

SUPERBE
APPARTEMENT

de 120 m2 avec mezzanine,
à louer à la quinzaine ou au mois.

Libre jusqu'au 19 décembre.
Equipé pour 6 à 8 personnes.

Tout confort, y compris téléphone.

Tél. ou fax 0033 / 50 73 92 83.
175935-126

A LOUER 176829-12»
à Chez-le-Bart, chemin de la Payaz

4J4 pièCeS Fr. 1740 - + chargea.
Quartier tranquille, place de jeux,

cuisine agencée, cheminée, balcon.

Opel Vectra—
la raison et
la passion

np enthousiasmante
my ^gr'Çr ^™̂ fr 4 et 5 portes

f ift* '̂ "liBfa en vers 'on

^̂  ̂

SpS^̂ n 
Turbo 4x4
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'• Hy iJS _ ^ ^^  149B07-110
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Marché de l'emploi j^TOB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

A LOUER centre ville 42667-126

TRÈS BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés, dès Fr. 750.- charges comprises.

¦̂ ,..*¦ 
^
3« MI C H E L  W O LF S A

. 
^̂ ^b̂ s^̂ f̂e 

SERVICES FINANCIERS El IMMOBILIERS
I Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel

^^4  ̂ Ĵ̂  ̂ Tél. 038 / 21  44 00- Fox . 21 43 07

/ \NEUCHATEL CENTRE
rue de l'Hôpital - À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
RÉNOVÉS

au 1" étage avec vitrine au rez.
S'adresser à:
GAIMS-RUEDIIM S.A.,
case postale, 2001 Neuchâtel.

^
Tél. (038) 25 36 23 - Fax (038) 25 22 74. ITW^IM

J

A LOUER centre ville «666-126

• SUPERBE APPARTEMENT DE 4 À 5 PIÈCES
de 170 m2 (salon 65 m2). Fr. 2500.- charges comprises.

- , 
¦̂ ¦̂M I C H E L  W O L F  S A
l̂ ^^^̂^ ^  ̂ SERVICES 

FINANCIERS 

ET IMMOBILIERS
I Place Numa-Droz T - 200T Neuchâtel

"̂  #P t̂-^r Tél. 038/ 21 44 
00-  Fox. 21 43 07

A louer

Halles de fêtes
et accessoires
pour sociétés et privés de
20 à 4000 personnes

Pour tous renseignements:
Thomas Gutknecht SA
Pra Pury 7 D, 328Ô Morat
Tél. 037 71 25 43, Fax 037 71 20 35

¦ 149197-126 
^

Horlogerie - Bijouterie

^̂ " URECH S.A. 
NEUCHÂTEL

jURcCHJ Vente par correspondance

Dans notre service stock bijouterie-horlogerie nous offrons
une place stable à

employée manutentionnaire
Fonctions : préparation marchandise à la livraison, contrô-
le, conditionnement, rangement.
Ce poste conviendra à personne entreprenante, ordrée et
soignée. Connaissances d'allemand souhaitées, mais pas
exigées.
Horaire 41 heures/semaine.
Offre manuscrites avec curriculum vitae à
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 30 55 55. 156983-236

À LOUER ,56957-126
^

À PESEUX
tout de suite
ou à convenir

¦4% PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon l
avec cheminée, 2 salles Z
d'eau, 2 balcons.

Fr. 1510.- + charges.

A LOUER A NEUCHÂTEL
Rocher 35 ,78928 1*>

3% pièces, (120 m2)
dans le haut de la ville, situation at
vue exceptionnelle, deux balcons,
cheminée, cuisine entièrement agen-

Fr. 2290.- + charges.

I Bollevoux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.

Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1876.- + charges.

Vauseyon 29

2 pièCeS Fr. 1090. - + chargea

3 pîèCeS Fr. 12S0.- + charges

balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.

Ecluse 13

studios/chambres
Dès Fr. 470.-, charges comprises.

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir

Appartement VA pièces
Fr. 650.- charges incluses

au chemin de la Perrière 11.
Pour tous renseignement, veuil-

lez vous adresser chez
M™ Perret, tél. 038 / 31 98 89.

175966-126

_̂________________________________________ ____ _̂ w__________________________ m__________ _̂____________ w

À LOUER

logement 41/2 pièces
situation calme, Fr. 1300.-

+ Fr. 130.- charges.
Libre tout de suite.

Tél. 038 / 5314 77. 43276 126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

dans quartier tranquille

I BEAUX APPARTEMENTS I
I DE 3% PIECES |

entièrement rénovés.
Cuisines agencées,

lave-vaisselle. Balcons.
Loyer : Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTEUOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER à Provence
(5 km Saint-Aubin)

SPACIEUX 4^ PIÈCES
séjour avec cheminée, 40 m2 utiles,
cuisine agencée, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, 2 toilettes +
cave, buanderie. Places pour voitu-
res.
Renseignements :
tél. (024) 73 14 63, après 17 h 30

' - *\—- = GÉRANCE
^CB"g3S&—. CHARLES BERSET

F" = -̂ = LA CHAUX-DE-FONDS
S = = <p (039) 23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

RUE DES CHARMETTES - NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉS de 2 et 3 pièces

avec cuisine agencée. 175736-126

_̂ L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS -S

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ (1350 m)

13 courts de tennis (leçons-tournois). Pis-
cine. Ski d'été au glacier du Mont-Fort.
Mountain-bike (parcours et courses) .
Squash. Parcours fitness. Pêche. 200 km de
promenades balisées. Equitation.

A lou,r 01.06-10.07
Prix pour 7 jours 10.07.28.08 28.08-30.10
Studio 2 personnes Fr. 385 - Fr. 280 -
Studio 4 personnes Fr. 450 - Fr. 370 -
2 pièces 4 personnes Fr. 600.- Fr. 440 -
avec piscine privée Fr. 640.- Fr. 470 -
3 pièces 6 personnes Fr. 760.- Fr. 550 -
4 pièces
7-8 personnes Fr. 990.- Fr. 680.-
Chalet 6-8 pers. Fr. 1060.- Fr. 810.—

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

INTER-AGENCE. 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 ou 88 32 28
Fax (027) 88 39 35. 175951-134

TORGON
APPARTEMENT NEUF
5 lits. Saison d'été.

Tél. 175931-134
(021 ) 907 83 36.

l̂lll ^HII ^
À LOUER
sur le Littoral ouest à H
1 5 km de Neuchâtel¦ SPACIEUX ¦

S 4V2 PIÈCES ¦
grand séjour , cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur , i
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

¦" 156958-126 
^J

A LOUER
à Boudry, rue des Cadres

2 PièCeS Fr. 1000.- + charges.
Balcon, cuisine agencée,

quartier tranquille. 17029 126

wfwj ïTIêêëëëêS/ê

NEUCHÂTEL
PLACE DE PARC
dans garage
collectif, à la rue
des Moulins 51,
libre tout de suite.
Prix Fr. 268.-.
Tél. (038)
33 78 39. 175856-126

NEUCHÂTEL
PETIT STUDIO au
cen tre ville à la rue
de l'Ec luse 37, au
3" étage, avec
cuisine agencée, libre
tout de suite.
Prix Fr. 580 -
+ charges.

Tél. (038) 33 78 39.
175854-126

Rue des
Beaux-Arts
Att ique lumineux  et
spacieux,

2 pièces
65 m 2, cuisine
équipée, pour le
1" septembre.
Fr. 1190.- par mois
+ charges.

Tél. (022)
329 25 85. 156968-126

Les Collons
Appartement moder-
ne, 5 personnes.
Piscine couverte.
285 fr./semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City.
300 logements de
vacances! IB-I 404/4x4

¦ A LOUER

A Colombier

LOCAL
57 m2 avec
3 places de parc.
Téléphone
41 33 68. 156940-126
A louer, Am polla
Costa Dorada

maison
de vacances
Fr. 300.-
par semaine, dès le
24 juillet 1993.

Tél. (038) 55 34 94,
le soir. 119166-126

COLOMBIER
GRAND
3% PIÈCES
en duplex au chemin
des Battieux 1, avec
cheminée de salon,
cuisine agencée,
balcon.
Libre le 1" octobre
1993.
Prix Fr. 1800.-
+ charges. 175857-126
Tél. (038 ,33 78 39.

NEUCHÂTEL
place de parc
dans garage
collectif , à la rue de
l'Ecluse 37, libre
tout de suite, prix
Fr. 170.-.
Tél. 175852-126
(038) 33 78 39.
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Société Suisse de Ciment Portland S.A.
PAIEMENT DU DIVIDENDE

Conformément à la décision prise le 30 juin 1993 par l'Assemblée générale des actionnaires, le
dividende de l'exercice 1992, coupon N° 10 pour les actions et coupon N° 9 pour les bons de
participation, est fixé respectivement à :
Fr. 200.- brut, soit Fr. 130.- net par action, et
Fr. 20.- brut, soit Fr. 15.- net par bon de participation.
Il est payable dès ce jour auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit Suisse, Banque Lombard, Odier
& Cie.
Neuchâtel, le 2 juillet 1993. 175913 17e LA DIRECTION

EEXPRESS PU BU Cl TÉ 038/25 6501

INVITATION
de

National Patent Development Corporation
New York

à tous les porteurs des obligations suivantes :

8 % obligations échéant le 1er mars 1995, no de valeur 887.282
6 % convertible échéant le 7 mars 1995, no de valeur 887.283
5 3/4 % convertible échéant le 9 mai 1995, no de valeur 887.284
5 5/8 % convertible échéant le 18 mars 1996, no de valeur 887.286
7 % dual currency convertible échéant le 18 mars 1996, no de valeur 887.287

Les derniers développements de la société, ainsi que les détails d'une offre d'échange seront
présentés à tous les porteurs des obligations sus-mentionnées :

GENÈVE LUGANO
lundi 12juillet 1993, llhOO lundi 12juillet 1993, 18h00

Hôtel Métropole Hôtel Excelsior

ZURICH BÂLE
mardi 13 juillet 1993, 1 lhOO mardi 13 juillet 1993, 18h00

Zunfthaus zur Waag Hôtel Drei Kônige am Rhein

Les présentations seront suivies d'une collation.

Les obligataires sont priés de s'annoncer :

1) Pour les présentations à Genève et Lugano à la Banque Scandinave en Suisse, Genève,
Mlle Monique Fischbacher Tél. 022 / 787 34 61

Fax 022 / 787 34.49

2) Pour les présentations à Zurich et Bâle à la Banque Leu SA, Zurich,
Mlle Gabriela Leber Tél. 01 / 219 26 03

Fax 01/219 36 15

par ordre,
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, Genève

175938.176 BANQUE LEU SA, Zurich
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f

y_ JM- ,̂ Tulles de
À & m f M k  différentes
//fflimlT̂ïM hauteurs à

f_K \ ( \% le mètre.
I VA m ff\ mt*

L\ÎVf 11 T,ssu
\m] g N décoration
fOl vOT 120 cm Fr '°~w^^W) Co'on

_^^ ^S wz_tiSiii 14° cm !¦• *•"

^̂ ^M Coton
/jPEvJpi Jm i % 90 cm I T• U.~*

fwÊM\ \ Polyester
v m/^mwiJ^̂b^ 50 cm tu.-

rwirmi^&m  ̂VfcCflÇP •
mr m̂ _L___*4T ĴÊ ' f Iwvvav •
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 728 exemp laires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

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

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à'
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110



L'été s'annonce umeurtrier n
CYCLISME/ Tour de France: deux Suisses (hé oui!) et deux Italiens pour traquer Indurain

m^u abord, cette devinette. Quelle
\j  différence y a-t-il entre Miguel

. Indurain et Jacques Anquetil?
Réponse: trois Tours de France. Pour
l'instant du moins. Pour le reste, car-
bone- svp. Entendez pour la façon de
boucler victorieusement la Grande
Boucle. La méthode est simple. Elle
tient en une phrase: contenir les grim-
peurs dans la montagne et faire la
différence contre la montre. Pour for-
ger ses cinq succès, le grand Jacques
en a remporté onze «épreuves de vé-
rité» sur douze. Pour assurer ses
triomphes de 1991 et 92, l'immense
Miguelon (29 ans) a signé cinq chro-
nos sur les six proposés. Mieux, l'an
dernier, l'Espagnol a réussi bn vérita-
ble carton, creusant, en 136km
d'exercice individuel, un écart de 8'49
sur Chiappucci, son dauphin, lequel
lui rendit ainsi 4'53 à Paris.

De notre
envoyé spécial :
Christian Rappaz

Reste à savoir ce qui a changé
douze mois après. Indurain? Pas vrai-
ment. L'homme l'a prouvé au Giro, il
est au moins aussi fort, si ce n'est
plus, qu'en juillet dernier. Et puis, sa
motivation pour le Tour est intacte. La
Grande Boucle l'obsède, affirme son
proche entourage, particulièrement
confiant. Le parcours alors? Oui, sen-
siblement. En gros, neuf kilomètres de
contre-la-montre en moins et de la
montagne, beaucoup de montagne en
plus avec, notamment, le retour des
Pyrénées et leurs interminables cols.
Question, cependant. L'accumulation
des terribles difficultés de la dernière
semaine suffira-t-elle à modifier les
données de la course, en clair, à bous-
culer, voire à déboulonner l'Ibérique?
A vrai dire, la réponse appartient à
ses plus dangereux rivaux soit deux
Italiens, Chiappucci et Bugno, et, in-
croyable mais vrai, deux Suisses, Ro-
minger et Zùlle. Selon que ce carré
d'as lui laissera ou non du répit dès
dimanche, Indurain rejoindra ou pas,
Greg LeMond et Louison Bobet dans
la légende. Première réponse le lundi
12 juillet, après le contre-la-montre du
lac de Madine (65 km). Une certitude
toutefois: seuls l'union et l'esprit of-
fensif feront la force contre le coureur
de Villava. Et, sur ce plan, on peut
légitimement nourrir quelques crain-
tes. A en croire Luis Ocana, par exem-
pie:

- Au Giro, les Italiens n 'ont pas
couru contre Indurain mais unique-
ment pour faire perdre Chiappucci.
Dans ce contexte, Miguel peut dormir
tranquille, estime le vainqueur de
1973.

De toute façon, Chiappucci et Bugno
partent battus.

— Quand on joue placé, c'est déjà
foutu, renchérit Raphaël Géminiani,
lequel rejette dès lors son dévolu sur
Rominger et Zùlle. Parce qu'eux, n'ont
jamais été battus par Indurain dans le
Tour. Bel hommage. Et superbe
preuve de confiance. Légitime? Ro-
minger y a droit. Le Zougois, on l'a vu
à la Vuelta, n'est, en effet, jamais
aussi efficace que lorsqu'il se fixe un
objectif. B d'un. Et de deux, l'Aléma-
nique paraît être le seul en mesure de
rivaliser dans les contre-la-montre et
d'attaquer dans la montagne.

Unique point noir pour Rominger, la
terrifiante course par équipes de Di-
nard (85 km), mercredi prochain, où il
pourrait accuser un retard important
sur... Zùlle et les Once, lesquels font
figure d'épouvantails dans cet exer-
cice. C'est d'ailleurs sur cette journée
peu ordinaire que le jeune Saint-Gal-
lois fonde ses plus gros espoirs. Son
objectif est clair: s'emparer du maillot
jaune dès le prologue et consolider sa
position dans le contre-la-montre par
équipes, histoire de voir arriver la
montagne en toute sérénité.

Miguel est averti. L'été s'annonce
bel et bien meurtrier...

0 C. R.

Permission de la... Boucler!

MIGUEL INDURAIN - En route pour
une troisième victoire ? keystone

•psjv e Merckx à Fondriest, les avis
IJ sont unanimes: V. Indurain sera

% l'homme à battre. Mais peut-il
être battu?

— Oui, il est vulnérable en monta-
gne, confie le Cannibale au «Vélo
Magazine ». Et de poursuivre: Il n'est
pas normal qu 'un athlète de quatre-
vingts kilos lutte d'égal à égal avec
les meilleurs grimpeurs. Soit ceux-ci
ne l'attaquent pas, soit ils sont mau-
vais, estime Eddy Merckx. Avis par-
tagé par Bernard Hinault, lequel
comprend mal l'attentisme exagéré
des rivaux de Miguelon:

— Plutôt que d'essayer de le met-
tre en difficulté, ils se courent les uns
après les autres, regrette le Blaireau
qui voit dans cette démarche une
tactique suicidaire :

— Au vrai, personne ne le bous-
cule vraiment. Au contraire, on le
laisse récupérer et comme, en valeur
pure, il est de loin le plus fort, il finit
immanquablement par marquer la
différence.

Un constat confirmé avec aplomb
par un autre vainqeur du Tour, Luis

Ocana :

- // est imbattable. La .part of-
ferte aux étapes contre la montre est
trop importante. Non, Miguel peut
dormir tranquille, affirme, péremp-
toire, l'ex-champion des Monts-de-
Marsan.

Au moins
pour le suspense

Pour Bernard Thévenet et Felice
Gimondi, toujours selon «Vélo Ma-
gazine», les chances de briser la
domination du ténébreux Ibérique
existent. A condition qu 'il soit cons-
tamment attaqué dès que la route
s 'élève, tempère cependant le Fran-
çais. Les adversaires d'Indurain ne
devront pas attendre la première
course contre la montre. Qu'ils l'atta-
quent avant! renchérit Gimondi.

— Le battre ? Personne n 'a encore
trouvé la solution et ce n'est sur le
tracé de cette édition qu 'on la trou-
vera, estime pour sa part Joop Zoe-
temelk, plutôt pessimiste sur la
question:

— S'il continue à faire le métier,
sa domination peut encore durer
quatre ans, assure le sextuple se-
conde du Tour, dont le discours est
repris à la volée par Raymond Pouli-
dor et Roger Pingeon.

— Avant de se demander com-
ment le battre, il faut d'abrod trou-
ver qui peut le battre, interroge le
consultant de la Télévision suisse ro-
mande. Heureusement que Maurizio
Fondriest se montre plus optimiste
que ses prestigieux devanciers à
vingt-quatre heures du prologue
vendéen (6,8 km).

— SI on l'attaque et on l'isole le
plus souvent possible, Miguel peut
céder car son équipe n 'est plus à sa
mesure, assure le Transalpin.

Que les dieux du cyclisme l'enten-
dent I Pour le suspens, au moins...

0 C. R.

En page 30: Richard
rêve du «top ten »

WIMBLEDON -
Pour la première
fois de sa carrière,
Jana Novotna s 'est
qualifiée pour la fi-
nale. Martina Hin-
gis, elle, a encore
frappe... keystone

Page 31
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# Football: l'étau se resserre
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• Volleyball:
les premières mutations Page 33



Finir dans les 10 premiers
TOUR DE FRANCE/ Ambition légitime pour Richard

L u  
Aiglon Pascal Richard a, entre
autres mérites, celui d'avoir su
inverser le cours de son destin.

Précipité au fond du gouffre par un
divorce qui défraya la chronique et le
laissa déchiré, l'ancien coureur de Lotus
Festina a, en effet, magistralement re-
fait surface cette saison. Un retour sur
le devant de la scène qui lui permet
d'envisager ce Tour de France avec
des prétentions pour le moins légitimes.

— Mon objectif? Remporter au
moins une étape et tenter d'entrer dans
les dix premiers du général, lâche le
Chablaisien, qui possède indéniable-
ment les moyens de ses ambitions. La
preuve par ses six succès glanés depuis
mars dernier.

— Certes, je  suis sorti fatigué du
Tour de Suisse mais mon influx et ma
motivation sont intacts. Et puis, les pre-
mières étapes devraient me permettre
de renouer avec ma condition opti-
male, estime le frais émoulu champion
de Suisse, lequel rend hommage au
médecin de l'équipe Ariostea garant,
selon lui, de sa régularité.

— Il a parfaitement équilibré mon
programme et est intervenu très vite
lorsque des ennuis de santé apparais-
saient. Je lui dois une bonne partie de
ma renaissance, insiste le seul Romand
du Tour, révélation de la Grande Bou-
cle 1 989 grâce à sa superbe victoire à
Briançon, par delà les cols du Vars et
de l'Izoard.

Au fait, Richard n'étrennait-il pas ce
même chandail rouge à croix blanche
cette année-là?...

Avec Richard, Rominger et Zulle,
quatre autres coureurs helvétiques se
présenteront au départ du Puy du Fou,
avec l'ambition de montrer le bout de
leur guidon un jour ou l'autre. Fabian
Jeker (Castorama), Joggi Muller (Clas),
Rolf Jârmann (Ariostea), vainqueur à
Saint-Gervais l'an passé et Dieter Run-
kel (Wordl Perfect). On pourrait y
ajouter Bruno Boscardin, l'équipier de
Gianni Bugno, lequel s'estime en effet
bien plus Genevois qu'Italien. Mais le
passeport, c'est le passeport!

O Christian Rappaz

PASCAL RICHARD - Tour de Ro-
mandie, titre national, et mainte-
nant... a

Des chiffres

¦ LE 80ME - Du samedi 3 au
dimanche 25 juillet. Départ du Puy-
du-Fou (Vendée). 20 équipes de 9
coureurs. Distance: 3720km répartis
en 20 étapes plus un prologue. Soit
1 2 de plaine, 5 de haute montagne
et 3 contre-la-montre, dont 2 indivi-
duelles (128 km au total) et 1 par
équipes (85 km). Etape la plus lon-
gue: Isola 2000-Marseille (285 km,
le 16 juillet). La plus courte:
EvreuxAmiens (160 km, le 9 juillet).
La plus montagneuse: Perpignan-An-
dorre (220km, le 19 juillet) avec 6
cols.

¦ COLS - Avec 24000 m de
dénivellation, la Grande Boucle
1 993 mérite bien le label de monta-
gneuse. Au menu, près de 30 cols et
ascensions dont neuf à plus de 2000
m d'altitude et 4 dits hors-catégo-
ries. Après l'impasse de l'an dernier,
les Pyrénées reviennent en force
avec 14 cols contre 7 pour les Alpes.
A noter que les 3 étapes pyrénéen-
nes se disputeront après les 2 éta-
pes alpestres.

¦ TOUT LÀ HAUT - Parmi les
ascensions que le Tour a rendues
légendaires et qui se feront cette
année, nous citerons le Galabier par
sa terrible face Nord (2645 m), le
Glandon, le Télégraphe, l'Izoard, le
Peyresourde, le Soulor, le Tourmalet,
l'Aubisque et le col de la Bonette
Restefonds, toit de la course à 2802
m. Bon appétit!

¦ MILLIONS - La course la plus
prestigieuse du calendrier est natu-
rellement la mieux dotée en prix et
primes. Montant total distribué, 1 1
millions de francs français, dont 2
millions au vainqueur.

¦ COCORICO - Le Tour de
France aux Français. Après avoir cé-
dé à la mode de Maastricht l'an
dernier, il revient dans ses limites
hexagonales. Une seule ( petite) es-
capade étrangère figure au pro-
gramme: l'arrivée à Andorre (19
juillet) assortie d'une brève incursion
en territoire espagnol. Au total, une
centaine de kilomètres.

¦ OUBLI — Les supporters hollan-
dais seront privés d'Alpe-d'Huez. Un
oubli qui ne se produit que pour la
troisième fois depuis 1 976 (1 980 et
1985). Ma foi, à .chacun son Tour!

Sans fumée !
nnmEnnmmm
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our la troisième année d'affilée,
le Grand Prix de France, hui-
tième épreuve comptant pour le

championnat du monde de Formule 1,
aura lieu sur le circuit de Ne-
vers/Magny-Cours ce dimanche.

La France fut bien près de ne pas
abriter un GP cette saison, en raison
d'une loi anti-tabac particulièrement
sévère. Les efforts de Jean-Marie Ba-
lestre, président de la Fédération
française du sport automobile (FFSA),
conjugués à ceux de Philippe Gurd-
jian, promoteur du GP de France, ont
sauvé, avec l'aide des pouvoirs pu-
blics, la course de Magny-Cours. Le
GP aura donc bien lieu. Avec des
monoplaces aux «robes» vierges de
toute publicité tabac. Comme à Sil-
verstone une semaine plus tard, ou
Hockenheim à la fin du mois. Toutefois,
le public averti ne s'y trompe pas.
Gitanes, Marlboro et Camel n'ont pas
besoin que leurs noms ou leurs logos
apparaissent pour être identifiés. Les
couleurs suffisent.

Alain Prost (Williams-Renault) et
Ayrton Senna (McLaren-Ford), les
deux «frères ennemis» de la Fl , vont
une nouvelle fois s'affronter. Prost,
malgré ses cinq victoires en France, ne
s'est jamais imposé à Magny-Cours.
Senna, lui, présente un palmarès sans
le moindre succès sur les terres de son
rival, /si Année Vainqueur Deuxième Troisième

1971 Eddy Merckx (Be) Zoetemelk (Ho) Van Impe (Be)
1972 Eddy Merckx (Be) Gimondi (It) Poulidor (Fr)
1973 Luis Ocana (Esp) Thévenet (Fr) Fuente (Esp)
1974 Eddy Merckx (Be) Poulidor (Fr) Lopez Carril (Esp)
1975 Bernard Thévenet (Fr) Merckx (Be) Van Impe (Be)
1976 Lucien van Impe (Be) Zoetemelk (Ho) Poulidor (Fr)
1977 Bernard Thévenet (Fr) Kuiper (Ho) Van Impe (Be)
1978 Bernard Hinault (Fr) Zoetemelk (Ho) Agostinho (Por)
1979 Bernard Hinault (Fr) Zoetemelk (Ho) Agostinho (Por)
1980 Joop Zoetemelk (Ho) Kuiper (Ho) Martin (Fr)
1981 Bernard Hinault (Fr) Van Impe (Be) Alban (Fr)
1982 Bernard Hinault (Fr) Zoetemelk (Ho) Van der Velde (Ho)
1983 Laurent Fignon (Fr) Arroyo (Esp) Winnen (Ho)
1984 Laurent Fignon (Fr) Hinault (Fr) LeMond (EU)
1985 Bernard Hinault (Fr) LeMond (EU) Roche (Irl)
1986 Greg LeMond (EU) Hinault (Fr) ZIMMERMANN (S)
1987 Stephen Roche (Irl) Delgado (Esp) Bernard (Fr)
1988 Pedro Delgado (Sp) Rooks (Ho) Parra (Col)
1989 Greg LeMond (EU) Fignon (Fr) Delgado (Esp)
1990 Greg LeMond (EU) Chiappucci (It) Breukink (Ho)
1991 Indurain (Esp) Bugno (It) Chiappucci (It)
1992 Indurain (Esp) Chiappucci (It) Bugno (It)

Le palmarès depuis 1971Il y a 42 ans...

E

n Suisse, on en est toujours à
l'ère des deux ((K», Ferdy Ku-
bler et Hugo Koblet. En 1 950,

le premier, un an plus tard, le se-
cond, ils raflaient le maillot d'or du
Tour de France. Plus de quarante
ans après, Rominger/Zùlle se rap-
procheront-ils du célèbre duo? La
Suisse compte cinq podiums au Tour
de France. Le dernier est celui du
Soleurois Urs Zimmermann, 3me en
1986. «Zimmi» s'était rendu sym-
pathique par sa bataille contre les
deux équipiers superpuissants Ber-
nard Hinault et Greg LeMond.

Notre pays compte aussi 41 vic-
toires d'étapes. Ferdy Kubler en a
remporté huit, Koblet cinq. Le der-
nier succès suisse a été réalisé dans
l'étape de St-Gervais, l'an passé,
par Rolf Jârmann. Pascal Richard,
voici quatre ans, avait triomphé
dans l'étape alpestre de Gap à
Briançon. /si

Rapports des Tiercé/Quarté +/Quin-
te + et 2 sur 4 disputés hier à Evry
dans le Prix de Bondoufle (3me
course - tous partants). Ordre d'arri-
vée: 1 6 - 9 - 1 7 - 6 - 7 :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 630,50
- Dans un ordre différent: 126,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 4454,70
- Dans un ordre différent: 443,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 25,10

¦ QUINTE 4- - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 68.421,20
- Dans un ordre différent: 583,00
- Bonus 4: 1 16,60
- Bonus 3: 17,20

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 77,50
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SVÎ B ŜH ^̂ =̂ ^= pn I llflP Midi chaîne Hi-Fi éléments séparés

^̂  ̂ ^̂  ^̂ f̂ 
? ?" ^̂ ^̂ ^̂  ̂

 ̂
00 U11 t « | ampli classe A. 2 x 50W

^̂  ̂
^m 

^̂ 
Â 
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M̂Mĵ B Ĵ^^^^^^^n___i V V̂s ŝ^si Hs f̂l 
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Martina Hingis continue !
TENNIS/ Wimbledon : Navratilo va éliminée par Jana Novotna

L

a Saint-Galloise Martina Hingis con-
tinue son chemin dans le tournoi ju-
niors de Wimbledon. Classée tête

de série No 14, la gagnante de Roland-
Garros s'est offert en quart de finale
rien moins que la numéro 1 du classe-
ment mondial des juniors, la Géorgienne
Nino Louarzabishvili, dominée 7-5 7-5\
En demi-finale, la Suissesse affrontera
l'Italienne Rita Grande. En revanche, le
Jurassien Alexandre Strambini n'a rien
pu face au Roumain Razvan Sabau
(No9), qui ne lui a laissé que trois jeux
(6-2 6-1).

Martina Hingis mène désormais par 2
victoires à 1 face à la Géorgienne (16
ans), qui l'avait battue lors de leur der-
nière confrontation en mai dernier à
Milan (7-5 4-6 8-6). Mais on sait que la
jeune joueuse de Trubbach (13 ans en
septembre) n'a pas pour habitude de
perdre deux fois de suite face à la

même adversaire... La Saint-Galloise a
entamé les deux manches en force, avec
un break, mais elle a dû laisser Louarsa-
bitshvili revenir à hauteur dans la pre-
mier set (5-5) et même passer en tête
(3-4) dans le second. A chaque fois,
cependant, sa lucidité et son mental sans
faille lui ont permis de reprendre l'avan-
tage.

S'il fallait encore une preuve de la
décontraction affichée par la Suissesse
sur le court, elle l'a apportée en décla-
rant qu'elle avait pris le temps, à cha-
que changement de côté, de suivre l'évo-
lution du score du match Navratilova -
Novotna sur le tableau d'affichage du
central voisin!

— J'espère y jouer un jour, devant
tout ce monde, ce doit être formidable,
ajoutait-elle. Pour l'instant, elle n'a
même pas pu aller y voir un match: son
passe ne lui en donne pas le droit...

Tête de série No7 du tournoi, l'Ita-
lienne Rita Grande, qui sera l'adver-
saire de Martina en demi-finale, a eu
hier la tâche facilitée par une blessure
qui a obligé l'Allemande Heike Rusch
(No2) à abandonner au début de la
seconde manche. La Transalpine, qui
avait infligé un double 6-0 6-0 à la
Suissesse Manuela Schwerzmann au 2me
tour, menait 6-4 2-1.

Face au Roumain Sabau (18 ans), un
solide athlète à la puissance dévasta-
trice qui figure parmi les grands espoirs
du tennis mondial, Alexandre Strambini
n'a pas eu voix au chapitre: étouffé dès
les premières balles, le joueur des Ge-
nevez s'est incliné (6-2 6-1) sans jamais
avoir pu nourrir un quelconque espoir.

LA PLUS JEUNE - Et pourtant, Mar-
tina a éliminé la numéro 1 ! ap

Mais sa défaite ne remet pas en cause
son excellent parcours londonien, /si

Simple dames, demi-finales: J. Novotna
(Tch/8) bat M. Navratilova (EU/2) 6-4 6-4;
S. Graf (All/ l) bat C. Martinez (Esp/6) 7-6
(7/0) 6-3.

Double messieurs, demi-finales: Con-
nell/Galbraith (Can/EU/5) battent
Bergh/Talbot (Su/AfS) 6-3 6-4 6-4;
Woodbridge/Woodforde (Aus/ 1) battent
Kuhnen/Muller (AfS) 6-4 6-4 6-4.

Juniors. Simple filles, quarts de finale:
M. Hingis (S/14) bat N. Louarsabishvili
(Geo/1 1 ) 7-5 7-5; R. Grande (lt/7) bat H.
Rusch (AII/2) 6-4 2-1 abandon. Simple
garçons, quart de finale: Sabau (Rou/8)
bat Strambini (S) 6-2 6-1.

Marseillais interrogés
FOOTBALL/ Affa ire Valenciennes-OM

m e filet judiciaire se resserre peu à
peu autour du club de l'Olympi-
que de Marseille, cinq fois cham-

pion de France et vainqueur cette
année de la Coupe d'Europe des
clubs champions, accusé d'avoir
it acheté» des joueurs de l'équipe de
Valenciennes (Nord) lors d'un match
de championnat le 20 mai.

Un nouveau joueur de Valencien-
nes, l'Argentin Jorge Burruchaga, a
été mis en examen (inculpé) pour
«corruption passive» tandis que la
police procédait à l'interrogatoire de
dix joueurs de l'équipe de Marseille
à Font-Romeu (Sud) où ils devaient
participer à un stage de préparation
à la nouvelle saison du championat
de France. Les dix joueurs sont Basile
Boli, Eric Di Meco, Bernard Casoni,
Jocelyn Angloma, Jean-Philippe Du-
rand, Rudi Voiler, Marcel Desailly,
Didier Deschamps, Jean-Christophe
Thomas et Jean-Marc Ferreri.

Desailly, Di Meco, Deschamps et
Ferreri, quatre des joueurs qui étaient
encore entendus hier après-midi à
Font-Romeu par les enquêteurs char-
gés de l'affaire, ont été placés en
garde à vue, a-t-on appris de source
policière. Ils ont toutefois pu rega-
gner leur hôtel à 21 h 15 pour De-
sailly, Deschamps et Ferreri, une
heure auparavant pour Di Meco.

Selon Didier Deschamps, les poli-
ciers les ont entendus, Marcel De-
sailly et lui, parce qu'ils ont rencontré
«en tant qu 'anciens Nantais» Marie-
Christine Robert, l'épouse du joueur
valenciennois Christophe Robert, au
Novotel, la veille du match contre
Valenciennes.

Alors que huit des douze joueurs
entendus dès 1 5 h 30 par les enquê-
teurs ont regagné l'hôtel environ une
heure et demie après, l'audition aura
duré un peu plus de cinq heures pour
les quatre autres.

Trois personnes ont déjà été mises
en examen dans le cadre de cette
affaire, le joueur valenciennois
Christophe Robert, qui a avoué avoir
touché 250.000FF, sa femme, et le
joueur marseillais Jean-Jacques Ey-
delie, soupçonné d'être l'un des inter-
médiaires. Ce dernier est incarcéré.
Robert avait enterré l'argent dans le
jardin de sa tante, près de Périgueux
(sud-ouest).

Par ailleurs, la police a saisi mer-
credi, lors d'une perquisition dans le
bureau du directeur général de
l'Olympique de Marseille, Jean-
Pierre Bernés, {(p lusieurs enveloppes
exactement identiques à celle retrou-

vée en possession du joueur valen-
ciennois Christophe Robert», a révé-
lé hier après-midi le journal Le
Monde.

Importante somme
En outre, toujours d'après Le

Monde, les enquêteurs «ont décou-
vert dans le coffre de Jean-Pierre
Bernés une importante somme d'ar-
gent liquide et ne comprennent pas
en quoi la gestion normale du club
nécessite la mise à disposition de
son directeur général de telles liquidi-
tés.»

Dans un premier temps, Jorge Bur-
ruchaga avait démenti les propos de
Jacques Glassmann qui avait le pre-
mier dénoncé publiquement la tenta-
tive de corruption du club de l'OM.
Puis il avait avoué avoir menti et
avait donné raison à son coéquipier
qui affirmait que des dirigeants mar-
seillais avaient, la veille de la ren-
contre, proposé aux trois joueurs de
«laisser filer» contre un certaine
somme d'argent.

Le procureur du tribunal de Valen-
ciennes Eric de Montgolfier a indiqué
à la suite de la mise en examen pour
«corruption passive» de Jorge Burru-
chaga que le joueur argentin avait
reconnu «avoir été approché par les
dirigeants marseillais». Burruchaga,
rentré mercredi d'Argentine, a été
laissé libre sous contrôle judiciaire
après avoir été entendu par le juge
Bernard Beffy pendant près de quatre
heures. Jorge Burruchaga a confirmé
hier soir que lui et ses deux coéqui-
piers, Jacques Glassmann et
Christophe Robert, avaient été con-
tactés par «des personnes de l'OM
que tout le monde connaît» mais a
refusé de les identifier.

Pour sa part, Bernard Tapie, le pré-
sident de l'Olympique de Marseille, a
affirmé hier à l'hebdomadaire Paris-
Match que «Robert et sa femme ont
reconnu avoir téléphoné à leur ami
Jean-Jacques Edeylie, un mois avant
le match (Valenciennes-OM), pour lui
demander s 'il pouvait leur prêter
200.000 francs pour acheter un res-
taurant».

La réaction du procureur a été im-
médiate. Si l'ancien ministre de la
Ville et président de l'OM «veut être
mis en examen, qu 'il le dise». Le
procureur a déclaré que cette version
des faits est en contradiction totale
avec la version de Jean-Jacques Ey-
delie et a estimé que le président de
l'OM occupe «imprudemment le de-
vant de la scène», /si

Finale inédite
La finale du simple dames mettra

aux prises pour la première fois
l'Allemande Steffi Graf, tenante du
titre, et la Tchécoslovaque Jana
Novotna, qui a réussi la perfor-
mance d'éliminer l'Américaine Mar-
tina Navratilova.

Numéro un du tournoi, Graf, 24
ans, quatre fois victorieuse du titre
anglais, a disposé, par un temps
chaud et ensoleillé, de l'Espagnole
Conchita Martinez (No6) en deux
sers 7-6 (7/0), 6-3. Quant à No-
votna (No 8), 24 ans aussi, elle s'est
qualifiée pour sa première finale
anglaise en obtenant un superbe
succès en deux sets également (6-4,
6-4) sur Navratilova (No2 du tour-
noi en l'absence de la Yougoslave
Monica Seles), 36 ans, neuf fois
lauréate de l'épreuve.

Novotna, une joueuse élégante et
très complète techniquement, a
ainsi mis fin à une série de sept
défaites contre Navratilova. Sans
le moindre complexe face à une
joueuse qui participait à sa 16me
demi-finale, elle a immédiatement
pris l'ascendant en pratiquant un
jeu puissant et souvent inspiré.

Graf et Novotna se rencontreront
demain pour la 20me fois depuis
1987. L'Allemande a gagné à 16
reprises dont deux fois sur le gazon
de Wimbledon sans perdre un set...
Ai

Aujourd 'hui, le carré d'as
¦ e 107me tournoi de Wimbledon

ne pouvait pas rêver de demi-
finales du simple messieurs plus

denses, même si le tenant du titre,
l'Américain André Agassi, classé tête
de série numéro 8, n'est pas au ren-
dez-vous.

Les quatre premiers joueurs mon-
diaux actuels seront ainsi aujourd'hui
sur le gazon du court central pour en
débattre: l'Américain Pete Sampras et
l'Allemand Boris Becker d'un côté, le
Suédois Stefan Edberg et l'Américain
Jim Courier de l'autre.

La présence des quatre premières
têtes de série en demi-finale d'un tour-
noi du Grand Chelem n'est pas une
nouveauté depuis l'ère Open du tennis
en 1 968. L'US Open a connu ce ((phé-
nomène» à quatre reprises (1969,

1 982, 1 985, 1 992), les Internationaux
de France, deux fois (1 984 et 1 985) et
l'Open d'Australie, une fois (1988).
Mais Wimbledon avait jusqu'à présent
échappé à la domination totale de
l'élite au cours de son histoire moderne.

Les quatre joueurs demi-finalistes
sont tous des champions confirmés qui
ont successivement occupé la première
position mondiale à l'ATP. Sampras est
le numéro un depuis le 1 2 avril. Avant
lui, Courier avait été au sommet en
1992 comme Becker en 1991 et Ed-
berg en 1990. Ces joueurs possèdent
aussi le point commun d'avoir gagné
au moins un titre majeur: six pour Ed-
berg, cinq pour Becker, quatre pour
Courier et un seul pour Sampras,
l'Open des Etats-Unis en 1 990. /si

Juventus: Agnelli et l'austérité
L

e président de la Fiat, Giovanni
Agnelli, a affirmé que sa firme
prônerait désormais l'austérité et

continuerait à ne pas participer à la
recapitalisation de la Juventus, dont il
détient 49,53% par l'intermédiaire de
la Sisport.

— Il y a 13 mois que Fiat ne parti-
cipe pas à la recapitalisation de la
Juventus et elle ne le fera pas non plus
à l'avenir, a affirmé M.Agnelli en
marge de l'assemblée générale des
actionnaires du groupe. Il n'a pas exclu
((à la limite » de procéder à des ((ces-

sions» de parts. M.Agnelli a toutefois
précisé: — Mon engagement person-
nel ne se discute pas, car c'est un
sentiment de passion et cela ne chan-
gera pas.

En ce qui concerne l'avenir de la
Juve, et l'expiration du mandat de son
président actuel Giampiero Boniperti
en juin 1 994, M.Agnelli n'a pas voulu
prendre position, se limitant à déclarer
qu' «il y a des échéances bien plus
importantes et [e n 'ai pas encore songé
à ce qui se passera à la Juventus». /si

¦ ESCRIME — Les Suissesses n'onl
pas rempli leur contrat lors du tournoi à
l'épée individuelle, première épreuve
des championnats du monde d'Essen.
Gianna Burki a très nettement échoué
dans le tableau final à 32, où elle a été
incapable de confirmer ses succès en
Coupe du monde. 1 23me, la Genevoise
Isabelle Pentucci a vécu un petit cauche-
mar. Michèle Wolf-Starzynski et Ireni
Vafiadis (dans le tableau des 1 20) el
l'ancienne championne du monde Anja
Straub (47me) ont également déçu. Le
titre est revenu à l'Estonienne Oksanna
Jermakova. /si

¦ HIPPISME - Pour la quatrième
fois, le cavalier allemand Franke Sloo-
thaak (35 ans) a enlevé le Prix de
Westphalie-Rhénanie du CHIO d'Aix-
La-Chapelle. Vice-champion d'Europe
en 1991, Sloothaak, montant Corrado,
a devancé dans ce petit Grand Prix le
Hollandais Jos Lansink, sur Libero, et
l'Américain Mark Leone, montant Ar-
tos. Lesley McNaught Mandli, avec
Curtis, a obtenu le meilleur résultat
helvétique en prenant la quatrième
place, /si

¦ ATHLÉTISME La majorité des
vedettes américaines entameront leur
fructueuse tournée européenne ce soir,
lors de la réunion de Villeneuve d'Ascq,
comptant pour le Grand Prix IAAB, qui
proposera un plateau prestigieux. A
commencer par celui du 100m masculin
qui ne sera ni plus ni moins qu'une revan-
che du championnat des Etats-Unis avec
sa ((Majesté » Cari Lewis, un des athlè-
tes les plus rémunérés du circuit avec le
perchiste ukrainien Sergei Bubka — en-
tre 80.000 et 100.000 dollars -, battu
à Eugène par l'explosif André Cason et
par Dennis Mitchell. /si

Pédat à Saint-Gall
¦ SAINT-GALL - L'ancien gardien
du FC Servette Eric Pédat (26 ans) a
signé un contrat de deux ans auprès du
FC Saint-Gall, relégué en LNB au terme
de la saison 1 992/93. Le club de Suisse
orientale enregistre également l'arrivée
de Reto Gertschen (28 ans, 230 mat-
ches en LNA) en provenance du FC Sion.
L'engagement de Pédat met donc fin
aux discussions concernant le Xamaxien
Florent Delay, à propos duquel on avait
évoqué un prêt à Saint-Gall. /si- JE-

¦ COPA AMERICA - A Quito, le
Mexique s'est qualifié pour la finale de
la Copa America en battant l'Equateur
par 2-0 (1-0) sur des buts de l'ex-
Madrilène Hugo Sanchez et de Ramon
Ramirez. Sans discussion possible, les
Mexicains ont brisé le rêve des Equato-
riens qui, devant leur public, espéraient
se qualifier pour la finale après s'être
remarquablement comportés depuis le
début du tournoi, /si

¦ GRANDS CONSEILS - A l'aise
balle au pied, les parlementaires neu-
châtelois! Mercredi soir, à Cortaillod, ils

sont venus a bout de la résistance de
leurs homologues fribourgeois sur le
score de 1-0 (0-0). C'est le député
d'Enges Claude Borel qui s'est fait l'au-
teur du seul but d'une rencontre placée
sous le signe du fair-play. Composition
de l'équipe neuchâteloise: Brunner; Loef-
fel, Renevey, Pieren, Willener; Waelti,
Monnier, Hirschy (conseiller d'Etat);
Brand, Bûcher, Borel./ J£

¦ ZAMBIE — La Zambie effectuera
un retour émouvant sur la scène interna-
tionale, en recevant le Maroc, pour le
compte des éliminatoires de la Coupe
du monde 1 994, ce dimanche, après le
dramatique accident d'avion qui avait
coûté la vie à l'ensemble de sa déléga-
tion, en avril dernier. Mwila qui sera
assisté par le Danois Raoul Povlsen, a
convoqué trois mercenaires, le capitaine
Kalusha Bwalya du PSV Eindhoven, son
frère Joe, qui porte les couleurs du Cer-
cle Bruges et Johnson Bwalya, le socié-
taire du FC Bulle, trois membres de
l'ancienne formation qui avaient échap-
pé à la catastrophe, /si
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Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPREgS
En ligne directe au 256501

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER II
VENEI DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR

LE NORD DE li FRANCE EN NOTRE COMPAGNIE...
7 jours 4 jours
du 25-31 juillet du 19-22 juillet
TOUR DE BRETAGNE NORMANDIE - CALVADOS
Fr. 1215.- Fr. 685.-

8 jours
du 22-29 août

SÉJOUR À SAINT-MALO
Fr. 1385.-

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

Môtier / Vully (037) 73,  nsue-no

T'OFFSE rsiU A VENDUE \3J77Jn

À LIQUIDER meubles, livres, etc... Maison des
Bois en dessus d'Enges, Route de Lordel à la
Dame. Ouvert samedis et dimanches. 42890-461

VTT SCOTT DEORE XT super occasion, 17" ,
peu roulé, 1400 fr. Tél. (038)31 80 96.

43244-461

2 AR MOIRES BLANCHES, une poussette
avec couffin , un vélo VTT dame, 1 zoom
70-210 Tonika SZ-X, le tout en très bon état.
Tél. 31 69 66. 155970-461

MACHINE A LAVER le linge 250fr.. cuisiniè-
re à gaz 300 fr. Tél. 2417 52 soir. 156987-461

TV COULEUR , 10 chaines, commande, 500 fr.
Tél. 3325 45. 119168-451

TE CHERCHE f f l/ A
V À ACHETER raB&l
UN VÉLO DE FILLE grandeur 8-12 ans.
Tél . 31 69 66 . 156969-462

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques avant
1975, collection, etc. Tél. (038) 31 58 09.

118816 462

MEUBLE GENRE "BIGLA" 90/60 cm mini-
mum. Tél. (038) 314414. 119175 462

j  luiCJELOUE f l iLJl§_
MARIN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4% pièces, cuisine agencée bois massif , chemi-
née de salon, grand balcon, 2200 fr. charges
comprises. Libre dès le 1" août. Tél. 33 66 16.

82136-463

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.

166888-463

URGENT A NEUCHATEL beau 3% pièces,
cuisine agencée, vitroceram, lave-vaisselle, bal-
con et cave. Loyer : 1320fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Entrée à convenir.
Tél. (038) 2510 89 de 9 heures à 13 heures et
dès 18 heures. 43213-453

URGENT NEUCHATEL joli petit deux pièces.
998 fr. charges comprises. Tél. 24 61 35 dès 19
heures. 43225-453

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée, douche-W.C. galetas. 840 fr. + char-
ges. Tél. (038) 42 4414, 43224-463

A BOUDRY magnifique studio meublé, cuisine
agencée, W. -C. douche, libre fin août, 650fr.
charges  comprises. Té l .  42 50 40 ou
SOir 42 37 15. 156966-463

AU LANDERON DÈS LE 1ER AOÛT 1993
très joli appartement 3!4 pièces, spacieux avec
terrasse. Intérieur moderne et confortable, sol
en marbre, grande cuisine avec lave-vaisselle et
four micro-onde, 1350 fr + charges.
Tél. (038) 35 54 21 bureau. (038) 51 59 34
privé. 43243-463

PESEUX MAGNIFIQUE 2% PIÈCES rénové,
cuisine agencée, 1110 fr. charges comprises
avec possibilité de parc dans un garage. Libre
dès le 1" septembre. Tél. prof. : (038) 33 63 63.

156971-463

VISITEURS D'EUROPA-PARK chambre
chez particulière, deux km d'Europa-Park-Rust,
avec pe t i t - dé jeuner .  Audlauer.Kappel .
Tél. (0049) 07822 61 652. 43237-453

APPARTEMENT EN ITALIE au bord de la
mer, à "Le Pesculuse" à Lecce pour août et
septembre. Tél. (038) 42 55 92 le soir.43275-453

A SAINT-AUBIN un studio + un appartement
2 pièces. Libre tout de suite. Tél. 5517 88 ou
89. 166982-463

CENTRE PESEUX : A P P A R T E M E N T
2% pièces, 800 fr. charges comprises. Pour le
1" août 1993. Tél. (038) 30 29 38 (répondeur).

43286-463

NEUCHÂTEL 31A PIÈCES, balcon dégage-
ment, 3* étage, 931 fr. + charges. Libre fin
juillet ou date à convenir. Tél. 229121.

175760-463

A SAVAGNIER 3 pièces avec petit balcon et
jardin. Loyer modéré. Tél. (037) 2213 55.

TE CHERCHE ï?ScÇ2f $tf EMPL0I^ \f if g j [

MÉCANICIEN-MONTEUR , 47 ans, expé-
rience machines-outils, cherche emploi. Ouvert
à toutes propositions. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1417.

156963-466

JEUNE DAME CONDUCTR ICE cherche em-
ploi comme dame de compagnie 2 à 3 demi-
journées par semaine. Conviendrait à personne
âgée. Tél. (038) 5711 43. 43281-466

ÉTUDIANTE DONNE COURS de maths et
allemand, niveau primaire et secondaire.
Tél. (038) 42 55 85. 43279.466

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. (039)
2879 45. 119155-466

JEUNE FEMME cherche travail pour juillet-
août, l' après-midi. Tél. 306079 dès 13 heures.

119176-466

JEUNE FEMME avec expérience cherche tra-
vail de serveuse. Tél. 2548 31. 119174-466

X
-nn J0ÏÏM&ES , J^-KTi
f VEHICULES mml^=à

GO LF GTI 1988 87.300 km, bordeaux, kits
CH, compteur Digital, expertisée, 10.200 fr.
Tél. 33 79 96. 43153-457

MOTO SUZUKI 250cc, excellent état, experti-
sée 2.000 fr., non exper t isée 1.500 fr.
Tél. (038) 25 43 52. 119124.457

A VENDRE BATEAU CABINE «MF 103
KW», 6 places, expertisé, excellent état , prix à
discuter. Tél. (038) 33 78 57. dès 18 heures.

SUPER ALFA ROMEO GTV6 rouge, kitée
Lester Racing, entretenu par alfiste passionné.
Prix sur demande. Tél. (039) 23 15 2043231 467

DAIHATSU APPLAUS XIE neuve, valeur
22.500 fr , cédée à 15.000 fr. Tél. (038)
33 41 86 midi et soir. 43250.457

2 CV , 80.000 km, moteur refait, peinture neuve,
expertisée. 3.600 fr. Tél. (066) 66 62 54.

OPEL CORSA CALYPSO grise anthracite,
1990-05. 33'000km, toit ouvant, 4 roues hiver,
radio-cassettes, haut-parleurs+ divers. Tél.
(038)41 4065 midi - soir. 43238-467

FORD ESCORT 1300. 1981, expertisée ,
2.900 fr. Tél. (077) 37 48 75/038 531845.

VW POLO expertisée, 1980, 89 000 km,
2'700fr. à discuter. Tél. (038) 31 77 08.

43230-467

SUPER OCCASION PORSCHE 911 SC, par-
fait état , toutes options, expertisée. 28 000fr.
Tél. (038) 42 50 86. 43280-467

FIAT UNO 70 S 1983. toit ouvrant , expertisée,
2500 fr. à discuter. Tél. (038) 33 30 01 dès
18 heures. 156986-467

DAME SÉRIEUSE, cherche compagnon
(45 à 50), non fumeur, pour sorties et amitié.
Pas sérieux s' abstenir. Photo et téléphone sou-
haités. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 471 -3498 119171-471

w lui...£STLES DIVERS wMft
RAISINETS à cueillir à Saint-Biaise, midi ou
soir. Tél. (038) 331701. 119183-472

r <v*#
LIES ANIMAUX SS&L7̂ ^7-
CHERCHE A ACQUÉRIR 1 chaton femelle,
longs poils. Tél. 42 40 53. 43228-459

TROUVÉ A CHÉZARD un chat noir/blanc,
sans oreille gauche. Tél. (038) 53 5717.

43273-469

BEAU CHIEN BERGER noir/blanc, 2 ans
Antivivisection romande. Tél. (039) 2317 40
OU 2346 21. 175969-469

A SAVAGNIER : APPARTEMENT 4% piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51.175907.463

À SAVAGNIER APPARTEMENT DUPLEX
5 % pièces, un disponible, un galetas, une cave,
deux places de parc. Tél. (038) 5355 77.

175906-463

RUE DU ROCHER près gare, superbe appar-
tement 3 pièces, tout agencé, rénové. 1240fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 45 22 privé
(031) 61 60 93 prof. 176915-463

SAINT-LUC (VS) APPARTEMENT dans joli
chalet. 4 lits. Tél. (021) 807 34 95. 175932-463

COLOMBIER , JOLI PETIT 3 PIÈCES rénové.
cuisine agencée terrasse 1080 fr. + charges,
calme à personne seule ou couple. Tél. 31 62 64
OU 41 21 66. 176950-463

CENTRE VILLE, 3 pièces, terrasse. 1014f r,
Tout de suite ou à convenir. Tél. 24 26 37
OU 24 36 61 . 119112-463

HAUTS-GENEVEYS logement 2 pièces, tout
confort. Tél. (038) 5346 82. 119099-463

NEUCHATEL. STUDIO, confort, téléphone,
part aux douches. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 119114.453

CRESSIER , duplex 3% pièces avec cachet,
1570 fr. charges comprises. Libre dès août
1993. Tél. 47 32 07. 119128-463

PESEUX : JOLI STUDIO , (meublé), 480 f r.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(027) 55 28 68. 119132.453

PARCS 85, appartement 3 pièces, rénové,
1050fr. charges comprises. Tél. 24 77 39.

119159-463

APPARTEM ENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave, terminus funi. Ecluse, Plan, 800 fr.
charges comprises. Tél. 2459 79. 119157.453

A BOUDRY , studio dans villa, cuisine agen-
cée , douche/W.-C. Date à conven i r .
Tél. (038) 41 30 69 le matin ou l' après-midi."

119158-463

FAUBOURG DE LA GARE 27, bel apparte-
ment 3 pièces, à proximité des transports pu-
blics, entièrement rénové, cuisine agencée, bal-
con avec vue sur le lac. Libre tout de suite,
1185fr . charges comprises. Tél. 24 30 31 la
journée ou 33 77 64 dès 19 heures. 119160-453

CENTRE, JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine,
douche, 550 fr. Chaudronniers 1, dès 10 heu-
res. Tél. 25 27 02. 119169-463

A BOUDRY, chambre, cuisine, salle de bains.
Tél. 41 34 36. 119170-463

STUDIO, avec cuisinette, douche, W. -C.
16, août. 430fr. Tél. 2521 77. 119179-453

A BEVAIX, suite décès, 4 pièces, cuisine
agencée, salon avec poutres apparentes, W. -C
séparés, balcon et garage. 1350 fr. charges
comprises. Tél. (039) 3511 29. 119182-453

NEUCHATEL: APPARTEMENT, trois pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/W. -C, entrée à convenir. Location :
1000 fr. + charges. Tél. (038) 25 60 25.

119177-463

PREMIER MOIS GRATUIT à Corcelles,
1 pièce, libre tout de suite, vue sur le lac, 749 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 63 79.

119191-463

AREUSE: 2 PIÈCES, terrasse gazon, tout
confort. 1152 fr. charges comprises. Possibilité
de reprise de mobilier. Libre tout de suite.
Location juillet payée. Tél. (038) 42 19 17, dès
18 heures. 119192-453

AREUSE : 2 PIÈCES, terrasse gazon, tout
confort. 1152 fr. charges comprises. Possibilité
de reprise de mobilier. Libre tout de suite.
Location juillet payée. Tél. (038) 42 19 17. dès
18 heures. 119192-463

TE CHERCHE trfT ^V À LOUER 1 P ĵ

CHERCHE CHAMBRE à Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (026) 22 63 70 le soir. 156967 464

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec place de
p a r c , r é g i o n  M a r i n , C o r n a u x
Tél. (038) 33 66 16. 43284-464

CHERCHE 3 A 4 PIÈCES accès en chaise
roulante. Entrée à convenir. Tél. (038)
33 42 83. 175785-464

JEUNE ENSEIGNANT cherche à louer appar-
tement 2 pièces, calme, à Cortaillod ou envi-
rons. Tél. 333928. 119185 464

A VENDRE CANICHES TOYS, blanc, abri-
cot, gris, vaccinés, vermifuges. Tél. (037)
61 1293. 119117-469

Votre publicité dans
EEXPRESS
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H ENCONTRES f M -f f̂)
DAME DE COULEUR , brune, quarantaine,
désire rencontrer homme sincère (suisse), âge
en rapport , pour union durable. Mariage en vue
si entente. Téléphone souhaité. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif fres
471-1388. 1 56574 471

Vous êtes seul(e) ?JfJbJ
Réagissez ! ..ëfij
UNIS est efficace, sérieux, différent^k 7)\, jj -j

UNIS trouvera le (la) partenaire %[({ Ttf
que vous attendez. Confiez vos souhaits/ \^^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

Prénom Tel 5
a>

Rue/n° §
CO

NP_ Localité 
w

038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

175835-460

LA DAME DU ROI I
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

La lueur s'éteignit dans les yeux du Réchin ; il retira sa
main, essaya de sourire.

- Pardon, ma fleur, mon oiselle..., ma frêle, ma biche!
Je me conduis en bourreau alors que je veux être votre
bienfaisant, votre caressant, votre mignotant, votre secours,
votre Providence ! Pardon!

Il versa quelques larmes, se frappa la poitrine en
gémissant :

- Mea culpa! Mea maxima culpa!
Il s'agenouilla de nouveau avec des « han » douloureux,

invita Bertrade à s'agenouiller près de lui pour prier le
Seigneur, ce qu'elle fit avec soulagement.

A la suite de cette scène, elle eut droit à une pause dans
les désirs du Réchin et ses nuits furent tranquilles. Elle ne
put se refuser la veille du jour où, pour accomplir son
engagement envers le duc de Normandie, il devait partir à
la tête de son ost corriger les révoltés du Mans. Elle connut
cette fois en pleine lucidité l'homme, ses attouchements, son
odeur, ses ahans, sa violence mal refrénée, ses spasmes puis
les cajoleries, les flatteries, les ronronnements par lesquels il
exprimait la reconnaissance de son désir assouvi. Le fermail
à grosse émeraude et le pent-à-col * orné d'un beau saphir
qu'il lui offrit au petit matin ne lui firent pas oublier le
désagrément de la nuit.

Le Réchin parti, Trude la Gifarde revint partager le lit
de son ancienne nourrissonne. La brave femme vivait dans
l'extase.

- Quel beau mariage ce fut , ma joliette ! Oncques né vis
si riches noces, ni si beaux seigneurs!

- Sauf le mien! protestait Bertrade.
Ce à quoi la nourrice répliquait avec verdeur :
- La beauté est agrément de la femme. L'homme n'a

point besoin d'être avenant de figure et de corps... Il est
gracieux en suffisance quand il a grandesse, richesse et un
bon membre à planter les enfants. Pour grandesse et
richesse, vous êtes servie, ma belette ; pour le plantoir,
l'avenir dira.

Une fois pris le bain parfumé dans le baquet tendu de
fine toile de lin qu'on apportait chaque matin près de son
lit , et choisies les toilettes qu'elle mettrait au cours de la
journée - celles de la matinée, de la promenade d'après-
dînée et du souper - Bertrade s'initiait avec l'intendant à
l'administration du domaine, apprenait à connaître ses
vassaux et les obligations de chacun, faisait le recensement
des vaisselles d'or et d'argent, des vivres, des écuries,
« comptait son bien », comme disait Trude. Elle recevait le
prévôt d'Angers qui la tenait au courant des affaires de la
ville. Elle avait exigé, malgré son jeune âge, de jouer
le même rôle que sa tante et sa sœur pendant l'absence de
leurs époux et elle se montrait déjà fort experte dans le
« gouvernement ».

* Pendentif.
48 (A SUIVRE)
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Union:
un président
en septembre

U

nion Neuchâtel a tenu hier soir
son assemblée générale annuelle
en présence d'une quarantaine

de membres. Suite à la démission en
bloc de l'ancien comité, de nouvelles
structures se sont mises en place sous la
houlette d'Alain Stritt, manager du
club. Pour l'instant, et dans l'attente
d'un président, qui sera élu en septem-
bre lors d'une assemblée extraordi-
naire, le comité a été renouvelé comme
suit: manager: Alain Stritt, responsable
adjoint finances: Christian Mella; res-
ponsable marketing: Frédéric Noirjean,
responsable finances: Youssef Wahid,
responsable jeunesse: Michel Polten.
Afin d'assurer la liaison entre l'ancien
et le nouveau comité, Jean-Pierre Des-
sarzens a été d'accord de fonctionner
encore une saison au comité.

Quant au budget pour la saison
1993/94, il se monte à 557.000
francs./ab

¦ CHAMPIONNAT D'EUROPE - Al-
lemagne - Grèce et Croatie - Russie:
telle est l'affiche des demi-finales du
championnat d'Europe qui se disputeront
ce soir à Munich. Si l'affrontement entre
Russes et Croates était attendu, la quali-
fication sur le fil de l'Allemagne et la
Grèce constitue une surprise. En effet,
l'Espagne, battue après prolongation
par un panier de Welp, le nouvel héros
allemand, et la France, qui n'a pu se
départir du complexe qu'elle accuse de-
puis dix ans face aux Grecs, étaient
largement favoris. Dans l'ultime quart de
finale de cette journée fertile en rebon-
dissements, la Croatie, dans son affron-
tement «historique» devant la Bosnie,
n'a pas tremblé une seule seconde.
Même privés de Kukoc, les Croates ont
fait ce qu'ils ont voulu devant un adver-
saire limité à ce stade de la compétition.

A'

Tous au Tour
de Neuchâtel

dimanche

wjmTÏÏTïTT _̂ ?_W_ 'TJ_?_\_W I l_J_

La section d'athlétisme de Neuchâtel-
Sports organise, dimanche, sur les Jeu-
nes-Rives, son traditionnel «Tour de Neu-
châtel». Une course comptant pour le
Championnat cantonal hors stade qui se
trouvera à mi-parcours avant la pause
estivale. Les inscriptions seront encore
prises sur place, au Panespo, dès 8 h, et
jusqu'à 60 minutes avant le départ de
chaque course.
Cette épreuve est toujours disputée à
très bon rythme étant donné le faible
relief des Jeunes-Rives! Deux boucles,
l'une de 1 km 100 et l'autre de 2 km 500.
Le premier départ, à 9h30 donc, sera
celui des coureurs des catégories cadet-
tes et cadets A et B. Les B auront à
parcourir 3 tours de 1 km 100, les A
quatre, à savoir, 4km400. A lOh, ce
seront les dames I et II, dames-juniors,
engagées pour trois fois 2 km 500 et les
seniors I (1 954-73), seniors II (1944-53),
vétérans (1943 et plus âgés) et juniors
(1 974 et plus jeunes), partis pour 1 Okm,
exceptés les juniors arrivés après
5 km 500. Dernier départ: écolières et
écoliers A et B, qui auront à parcourir,
dès 11 h 30, deux petites boudes (les B)
ou trois (les A).
La proclamation des résultats et la re-
mise des prix sont prévues pour 13
heures. Coupes aux vainqueurs des ca-
tégories d'âges supérieures aux cadets,
médailles aux trois premiers des huit
catégories des plus jeunes participants,
et prix-souvenir à chacun. Qu'on se le
dise donc loin à la ronde! D'autant que,
dès 9h également, vous pourrez vous
rendre à la cantine pour y apprécier
des boissons chaudes ou froides, des
pâtisseries, des saucisses ou encore des
côtelettes, /af

0 Patronage «L'Express»

Les premières mutations
VOLLEYBALL/ Equipes neuchâteloises de IN et Ire ligue

LA LIGUE B DU NUC — Plusieurs permutations entre les deux équipes du club du chef-lieu. ptr- B-

Six équipes neuchâteloises, aux-
quelles nous ajoutons celle de Pla-
teau-de-Diesse, évolueront la saison
prochaine en ligue nationale ou en
Ire ligue. Nous avons fait le tour des
clubs concernés afin de savoir, à la
veille des vacances, quelles étaient
les modifications d'ores et déjà con-
nues. Etant entendu qu'il y en aura
d'autres d'ici la reprise du champion-
nat, et peut-être même des revire-
ments, certains accords n'étant pas
définitifs...

% Plateau-de-Diesse (LNA mascu-
line). — Changement de président à
signaler, tout d'abord, puisque Louis
Leuenberger succède à Max-Olivier
Nicolet. L'entraîneur reste en place, en
revanche, en la personne du Polonais
Andrzej Wiacek

Pour ce qui est des joueurs, les con-
trats du Russe et du Biélorusse engagés
l'été dernier n'ont pas été reconduits.
Ils seront remplacés par deux autres
mercenaires, probablement un Polonais
et un Russe. Autres arrivées avec deux
joueurs de Lugano et l'un de Gerlafin-
gen, dont les contrats ne sont pas en-
core signés, raison pour laquelle leurs
noms sont pour l'heure confidentiels. Ce-
lui d'Yves Balmer ne l'est pas, qui passe
du NUC (Ire ligue) à Plateau, tandis
que deux juniors du club de Prêles
s'entraîneront avec la première équipe.

Les partants, à l'heure actuelle, ont
pour noms Delémont, Muller et Weber.

# Neuchâtel UC (ligue B et Ire
ligue féminines). — Nouveau prési-
dent et nouveaux entraîneurs. Bernard
Humbert remplace Christophe Gardet
à la tête du club. En ce qui concerne les
entraîneurs, la nouveauté est moindre,

puisque Jean-Claude Egger, qui entraî-
nait la formation de Ire ligue, s'occu-
pera désormais de celle de ligue B, en
lieu et place de Lucia Banhegyi. Quant
à l'équipe de Ire ligue, elle sera diri-
gée par le duo Fabienne Veuve - San-
dra Ibanez-Steiner (qui sera aussi
joueuse).

Côté effectifs, les modifications sont
légion, alors qu'aucun départ, ou pres-
que, n'est à signaler... Seulement voilà,
les arrivées sont nombreuses, de même
que les permutations entre les deux
formations. Sans entrer dans les détails,
signalons le retour en première équipe
de Béatrice Schâdeli, ainsi que l'enga-
gement d'une joueuse américaine,
Shauna Jonas, en provenance de Cali-
fornie. Les filles de Ire ligue, de leur
côté, verront revenir Loraine Bouquet,
entre autres.

% Colombier (Ires ligues mascu-
line et féminine). — Marcel Perre-
noud, président, se retire. Son succes-
seur aura pour nom François Staub, à
condition cependant que l'on trouve un
entraîneur pour l'une des deux équi-
pes-fanions. L'autre sera prise en
charge par René Méroni, qui s'occupait
des filles la saison dernière.

Pas de problèmes d'effectif, en re-
vanche, puisque les garçons ne de-
vraient enregistrer qu'un seul départ,
celui de Richter, compensé par les re-
tours du NUC de Diehl et Jeanbour-
quin, et l'arrivée de Bohni (NUC). Pas
de départ chez les filles, que devrait
rejoindre Sandrine Favre. En précisant
que c'est l'équipe reléguée en Ile ligue
qui jouera en Ire ligue... Comprenez
que les filles de Ile ligue, promue, ne
veulent pas s'entraîner plus d'une fois

par semaine. Dès lors, c'est vite vu: ce
sont les plus jeunes et les plus motivées,
donc celles qui jouaient en Ire ligue la
saison dernière, qui représenteront Co-
lombier à ce niveau.

% La Chaux-de-Fonds (Ire ligue
masculine). — C'est le seul club qui ne
voit pas de changement à sa tête,
Christian Blanc restant président. Pas
de modification non plus pour ce qui est
de l'entraîneur de la première équipe,
que reste le Polonais Roman Borowko,
encore que tout ne soit pas réglé.

En ce qui concerne les joueurs, un seul
départ à mentionner, et pas des moin-
dres, celui de Wolf. Départ qui sera
compensé par l'arrivée de deux-trois
éléments, dont sans doute le joueur du
Val-de-Ruz Châtelain. Par ailleurs, plu-
sieurs juniors s'entraîneront avec
I équipe de Ire ligue mais joueront en
Ile ligue.

# Bevaix (Ire ligue masculine). -
Changement de président puisque, en
septembre, Jacques Pittet succédera à
Daniel Steiner. Changement d'entraî-
neur également avec — en principe -
l'arrivée de la Hongroise Lucia Banhe-
gyi en lieu et place du duo Betschen -
Tinembart. Celle qui entraînait la ligue
B du NUC la saison dernière s'occupera
en outre des juniors A filles.

Côté joueurs, c'est pour l'heure l'in-
certitude, d'autant que l'équipe sera
privée de salle durant six semaines,
vacances scolaires obligent. C'est ainsi
que, pour l'heure, seuls des départs
sont connus: ceux de Gibson, Tinem-
bart, Lherbette et Vannemacher, et en-
core ces joueurs resteront-ils à disposi-
tion, au cas où...

0 Pascal Hofer

Insatiables
Colombines

Mm inHM inm m

T

rois sections neuchâteloises de
gymnastique aux agrès (CENA
Hauterive, Colombier et Serrières)

ont pris part, à Thoune, à la Journée
cantonale bernoise, dernière compéti-
tion avant la pause d'été.

Selon une habitude maintenant bien
ancrée, elles ont - notamment les Co-
lombines — frappé fort dans les trois
catégories où elles concouraient, ra-
flant, à une exception près, toutes les
médailles et places d'honneur! Encore
fallait-il se trouver dans le bon groupe
et dans la bonne rotation.

Au test 4, la jeune Laure Fallet (Col)
a gagné avec une confortable avance
sur la Grisonne Claudi Walser et sur sa
camarade de club Laila Schick, troi-
sième.

Bravo également à Mélanie Scherler
(Col) qui s'est imposée en beauté au
test 5 où elle a devancé la Serriéroise
Gaëlle Jaquet et Maryline Ruozzi
(Col). Quant à Karine Clottu (CENA),
elle eut la malchance de concourir dans
un groupe précédent, d'où son classe-
ment moins en vue qu'à l'accoutumée
(4me).

Le test 6 encore une fois a été
«trusté» par les gymnastes de la FSG
Colombier. Une nouvelle victoire pour
Sophie Bonnot, une nouvelle 2me place
pour Sandra Canosa, toutes deux au-
teurs d'un 10, et la troisième pour
Vanessa Duvanel. Le classement est
presque immuable. Seule la Serriéroise
Caroline Jaquet (4me) a la possibilité
de faire jeu égal, pour autant qu'elle
puisse se trouver dans le même groupe
que les autres concurrentes neuchâteloi-
ses.

0 C.-L. J.
Test 4: 1. Laure Fallet (Colombier)

36,550; 2. Claudia Walser (Sargans)
36,150; 3. Laila Schick (Col.) 36,050; 4.
Mélanie Vaucher (Cena-Hauterive) 35,950;
5. Fanny Burkhalter (Col.) 35,950.— Puis:
8. Alexandre Aubert (Serrières) 35,050.

Test 5: Mélanie Scherler (Col.) 28,1 25; 2.
Gaëlle Jaquet (Serr.) 37,450; 3. Maryline
Ruozzi (Col.) 36,950; 4. Karin Clottu (Cena]
36,450; 5. Sybille Engeler (Col.) 36,300; 6.
Carol Jeanneret (Serr) 36,1 25; 7. Rosanna
Zagaria (Col.) 36,050; 8. Anouk Jeannerel
(Serr.) 35,375) 35,375.— Puis: 10. Depe-
zay Myriam (Cena) 34,900.

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Col.) 39,350; 2.
Sandra Canosa (Col.) 39,200; 3. Vanessa
Duvanel (Col.) 38,800; 4. Caroline Jaquel
(Serr.) 38,550; 5. Marilène Petrini (Col.)
38,100; 6. Cindy Michet (Col.) 37,350.

Tour du Val-de-Ruz

La  
dernière étape du Tour du Val-

de-Ruz avant les vacances s'est cou-
rue mercredi soir. Il s'agissait d'une

étape de montagne qui conduisait no-
tamment les coureurs au sommet du
Mont D'Amin, soit à 1 410 mètres d'alti-
tude. Avec un départ des Vieux-Prés, les
coureurs étaient neutralisés jusqu'à Per-
tuis, puis ce fut la montée par la Ber-
thière jusqu'au sommet du Mont D'Amin
où se disputait le Grand Prix de la
Montagne. De ces hauteurs, descente sur
les Posats et Chézard avant l'arrivée à
l'ancien stand de Cernier.

Les coureurs ont souffert d'un temps
humide et lourd, d'un terrain inégal qui
exigeait une concentration continue du
fait de son inégalité. Un parcours très
valonné qui ne laissait pratiquement ja-
mais de répit, pour terminer avec une
descente casse-pieds.

Cette étape a été profitable au mail-
lot jaune Ueli Kaempf qui est arrivé en
solitaire sur la ligne d'arrivée avec 1 mi-
nute 17 d'avance sur Patrick Clerc Chez
les dames, pas de changement, Franzi
Cuche, très régulière, tient toujours la
palme.

Classement de l'étape: 1. Ueli Kaempf,! h
08'13; 2. Patrick Clerc, lh 09'30; 3. Denis
Schmid, 1 h 10'56; 4. Robert Michaud (vété-
ran), lh 11'25; 5. Jean-Manuel Robert, lh
13'18; 6. Patrice Pittier, lh 13'19; 7. Alain
Juan, 1 h 14'50; 8. Alex Racine, 1 h 15'59; 9.
Sylvain Nicolet, lh 16'06; 10. Stephan Bla-
ser, 1 h 56'58. Dames: 13. Franzi Cuche; 19.
Joëlle Schertenleib; 29. Claire-Lise Chiffelle.

Général: 1. Ueli Kaempf; 2. Patrick Clerc;
3. Robert Michaud. - Petit Tour: 1. Baptiste
Rallier; 2. Marie-France Maître; 3. Anne Maî-
tre, /mh

Ils ont souffert...

mzETmmmm: *

¦ I n peu plus de cent épéistes, filles
I I et garçons, se sont affrontés le

week-end dernier à Sion. Les
Neuchâtelois ont réussi de bonnes à
excellentes performances dans les ca-
tégories poussins, pupilles, benjamins et
minimes. C'est ainsi que l'entraîneur De-
nis Thiébaud a pu saluer la victoire de
Noémie Hainard chez les «poussines».
Chez les «pupilles», relevons les 2mes
places de Léonore Guy et de Bertil
Sutter.

Les résultats
Poussins: 1. V.Marmillod (Vevey); 9.

David Guillaume (NE), (23 participants).
Poussines: 1. N.Hainard (Neuchâtel),

(17 participants).
Pupilles: 1. R.Wicky (Zoug); 2. B.Sutter

(Neuchâtel); 21. A.Tripet (Neuchâtel) 833
participants).

Pupillettes: 1. M. Le Moigne (Ependes);
2. L.Guy (Neuchâtel) (29 participantes).

Benjamins: 1. C.Bonal (Genève); 8.
G.Matile (Neuchâtel); 9. L.Hainard (Neu-
châtel); 10. LGuy (Neuchâtel) (28 partici-
pants).

Benjamines: 1. J.Geysen (Ependes); 7.
C.Juillerat (Neuchâtel) (21 participantes).

0 J. R.

Jeunes Neuchâtelois
en belle forme

Tous les postes repourvus
/ Association cantonale en assemblée

L'Association cantonale neuchâte-
loise de volleyball (ANVB) se porte
bien. Du moins le mieux possible si
l'on songe aux deux maux actuels, à
savoir la situation économique et la
difficulté de trouver des «comitards».
C'est ainsi que tous les postes ont été
repourvus, vendredi passé, lors de
l'assemblée générale annuelle, y
compris les postes qui affichaient
«vacant» en 92-93 (vice-président,
président de la Commission techni-
que, responsable presse).

— Et puis, ajoute Jean-François
Schulze, président de l'ANVB, lors de
cette assemblée. Il n'y a pas eu de
critiques à l'endroit du Comité cen-
tral. Et les différents championnats se
sont déroulés sans anicroche. Dès lors,
On peut en déduire que tout se
passe plutôt bien.

Point fort de la réunion, l'activité
accrue de la Commission technique:
emmenée par Silvio Croci, elle four-
mille de projets, notamment en direc-
tion des jeunes, des garçons en parti-
culier.

— Le volley a connu son heure de
gloire, maintenant c'est le basket, lâ-

che le président. Nous devons nous
adapter.

Pour mener la barque des 1600
adeptes du volley que compte le
canton de Neuchâtel, le Comité cen-
tral est désormais le suivant: Jean-
François Schulze, président; Jean-
Marc Montandon, vice-président; Re-
né Hennet, caissier; Marie-Claire Co-
lomb, secrétaire; Danielle Liniger,
resp. championnat régional; Silvio
Croci, Commission technique; Laurent
Wenker, Commission d'arbitrage;
Suzanne Perrot, resp. presse.

Si les championnats régionaux sui-
vent leur petit bonhomme de chemin,
reste encore à alimenter les équipes
de 1ère ligue et ligue nationale. Et de
ce côté, beaucoup de travail reste à
faire, pour ne pas dire un gigantes-
que travail. Points positifs: la saison
dernière, une pré-sélection cantonale
féminine a vu le jour, de même qu'une
sélection masculine fut de nouveau
mise sur pied. Mais on est encore loin
de l'époque où les SAR, comme on les
appelle, figuraient parmi les meilleurs
du pays.

OP. H.

Pa r  un (ugemenr au _i. I |Uin vo, ie
Tribunal de première instance a
homologué le concordat du HC Ge-

nève-Servette, qui a abouti au verse-
ment d'un montant de 300.000 fr. (soit le
5me de sa dette globale) pour l'ensem-
ble de ses créanciers et ceci sur une
période de 5 ans. Le club devra donc
verser ôO.OOOfr. au 31 mai de chaque
année jusqu'en 97.

La première tranche de ces verse-
ments sera répartie prochainement.
Grâce à ce concordat, le Genève-Ser-
vette pourra ainsi normalement poursui-
vre ses activités. Le club tient à remercier
sincèrement tous ceux qui ont fait preuve
de générosité et de compréhension, /si

Chance pour GS
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Notre mandant est une manufacture d'horlogerie de haut
de gamme mondialement connue au travers de marques
prestigieuses et située dans l'arc jurassien.

Le maintien de son avance technologique appelle l'engage-
ment immédiat d'un

<
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spécialisé dans les micro-moteurs. i

Le candidat idéal devra en particulier répondre aux critères
suivants :

m- Ingénieur ETS (évent. technicien ET) en microtechnique
(micromécanique/microélectronique).

m- Solide expérience de la conception/fabrication de micro-
moteurs.

m- Expérience pratique d'une cellule R+D; mise au point de
prototypes, analyses théoriques et pratiques.

m Expérience de la conception de petits outillages high tech.

 ̂
Très bonnes connaissances en 

CAO/DAO.

Les candidats qui estiment pouvoir satisfaire pleinement
aux exigences requises sont invités à adresser leur dossier
complet à notre associé M. Jean-Emile BALMAT, qui leur
garantit une entière discrétion. Réf. 6481.

¦ 1 A Rue du Ccnirc 72. CH-102? St-Sulpice
mÀ /% Tel. 021/69 1 II 21 - Fax 02 1 /69 1 51 09
M . / m .  7:~: Une division de FEARN ASSOCIATES
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PEUGEOT
405 Ml 16

anthracite ,
07/1990, cuir

+ climat.
Tél. 175794 U2

(077) 37 58 40.
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DE GARANTIE
SUR L'OCCASION

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4 x4 . 87 000 km 84 3 500
A UD I 80 1.8 S. direct, assistée . S D  88 11 500
BMW 316 i . opiions . 15 000 k m 92 26 500
BMW 31 8 i . 4 portes , tort ouvranl 88 12 500 ¦

BMW 320 i . 4 portes , serve , etc 85 7 800 -
BMW 320 i 84 6 900 -
BMW 320 i . ABS . 46 000 km 91 27 500
BMW 520 i . S uit 82 3 900
BMW 525 i, 5 vit., ABS. etc. 86 26 500
BM W M 535 i . noire 86 12 500
BMW 535 i. cuir , climal 90 29 500
BMW 730 , climat . sch dach 79 4 900
BMW 535 i aut . cuir , climat 89 32 500 -
Ford Sierra 2,0 L. 5 portes 83 3 900 -
Ford Escon XR3i ABS 87 9 800
Ford Escort 1.6 break 84 6 500.
Ford Escon 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9.500 -
Ford Escort 1.6 I Ghia 15 000 km 89 11 .500 -
Ford Fiesia 1.1 L 82 3 500
Ford Scorpio 2.5 i 86 9.500 -
Ford Fiesia 1.4 1  67 5 800.-
Honda Civic CRX 1.6 i 69 15 500
Honda 1.5 i Shtmle . 51 000 km 90 12 800
Mercedes 190 E 2 ,3. opiions 87 15 500 ¦

Mercedes 260 E. toutes options 87 26 500 -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 66 18 500 -
Mercedes 280 SE. opt. 82 12 500
Mercedes 300 E aut . opiions . anthracite 86 21 500 ¦

Mercedes 300 E. cuir , climat 86 23 500 -
Mercedes 300 Diesel , climat 85 22 500 ¦

Mercedes 500 SEL. Iles opiions 87 32 500 ¦

Mitsubishi Coh 1,3. 52 000 km 88 6 500
Nissan 200 SX. 46.000 km 91 23 500
Nissan 300 ZX Targa , lima 87 12 500 -
Opel Mania GT/E 87 5 800
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 66 4 800 -
Ope! Rekord 1.8 i 85 4 500 -
Opel Kadett 2.0 GSi . 66 000 km 88 11 900 -
Opel Kadett 1.8 GT/E 84 5 500 .-
Opel Kadeit 1.6 GT 85 5 800
Opel Kadeit 1.3 S break 83 4.800
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500 -
Opel Oméga 2 0 I GL 67 9 800 ¦

Peugeoi 309 XS . 64 000 km 88 8 500 -
Peugeoi 205 GTI Servo i ouvr 48 000 km 90 14 800
Range Rover , climal . 84 000 km 84 12 500
Renauli 19 16V bleu met 91 15 500
Subaru Super Station Turbo 4WD 85 6 900
Subaru Justy J12, 5 p. 87 6 900 ¦

Suzuki Vnara JLX PP 89 13 500
Toyota Corolla 1.3 Comp 88 7 800 -
Toyota Model F 4WD GL 87 15 500
Toyota Tercel 4 x 4  break 83 5 800
Toyoïa Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16 800 ¦

Toyota 4-Runner noire 89 19 500 -
Toyota 4-Runner . 5 pories. climat 90 24 500 -
VW Golf GTi noire 85 8.500
VW Golf GTi 1 6 V . rouge 88 12 500
VW Golf GTi 16-V . Oeitinger 89 13 800 ¦

VW Polo GT 85 4 .900 ¦

VW Passai Break 1.8 GL 89 17 500
VW Golf Whiie Spécial , cabrio 88 15 500
VW Jeita Turbo-Diesel 84 8 800
VW Jena CL 84 4 500
VW Scirocco Scala 16-V 87 12 800

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 175970-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
2.-/min. 175572-119

M| |Elle le

Wk *3 lfaitrninri
K"*" 'J*\\W\_
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^
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" 175580-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

URGENT
Offre exceptionnelle, à louer aux environs
de Bienne

GARAGE AUTOMOBILE
(éventuellement avec carrosserie)

- 2 représentations de marque,
- grande place de parc,
- agencement moderne,
- conditions de loyer très avantageuses.
Pour d'autres renseignements,
contactez-nous au (032) 58 16 16 et
57 15 76. 175912-152

Cause santé, à
remettre au LOCLE, le

Central
Belle affaire.
Prix correct.
Tél. 0223120789.

18-5802/4x4

A vendre à
Neuchâtel
au bord du lac

BAR À CAFÉ
avec alcool
Prix intéressant.
S'adresser à
Fid. Desaules
Tél. 24 18 22.

43272-152

H
175570-119

156... Mélanie 156... Vanessa

8518 8520
2.-/min. 175571-H9

SECTEUR BÂTIMENT
Nous cherchons
pour diverses missions

- MAÇONS CFC
I avec expérience '

> - OUVRIERS I
I DE CHANTIER I

avec minimum
3 ans d'expérience

- CARRELEURS
- PEINTRES EN BÂTIMENT

I F. Guinchard attend '
votre appel. 156951-235 J

i /TW PERSONNEL SERVICE ,
* ( M K \ Placement fixe et temporaire '
| ^*̂ r^M\+ Voira lutur emp loi iur VIDEOTEX » OK t |
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G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

ESPACE RM

23.800.- 830.-

25 Turbo

29.800.- 1049.-

25 TX V6

11.800.- 411.-

ALPIIME VG GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688 -

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

CLIO 1GV

22.500.- 785.-

11 GTE

6.500.- 226.-

25 tx

11.900.- 406.-

CLIO S

13.900.- 480.-

21 GTX aut.

11.500 - 398.-

21 NEVADA GTB

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

5TL

9.500.- 331 .-

A U T R E S
O C C A S I O N S

OPEL Oméga
Break

11.800.- 411.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

VW Golf 16 V

18.500.- 645.-

PEUGEOT 205
GTI

11.500.- 401.-

SUZUKI Vitara

17.500.- 610.-

BMW 325 i X 4x 4

17.900.- 611.-

MITSUBISHI Coït
16V

17.500. - 610.-
156965-142

038/304040
Champ-Boug in 34-36

NEUCHATEL

Fiat Panda
I 000, noire, toit
j uvrant, 1991,
1900 km, neuve
'-r. 11.750.-.
Estimation TCS
:r. 8100.-, état
îeuf.
3rix comptant net
-r. 7500.-.

Iel. (038) 30 38 38.
119150-142

LEASING PRÉFÉRENTIEL A 7B0/pa
sur tous véhicules de 5 ans max. T « /3/ 0

FIAT Année Fr.
Tipo 16 DGT 89-04 9.800
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

H O N D A
Cvic ESi-AC-RK7 92-03 20.200
Accord 20  i TO 90-01 19.500
Legend coupé-TO-RK7 88-09 21.800
MAZDA
626 2.0. 16 GT TOE CC 90-03 15.800
NISSAN
Sunny 16 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.400
Sunny 4*4 91-06 16.900
100 NX 2.0 GTI 92-11 27.600
Primera SLX 4 *4  ALU 91-10 19.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
200 SX ABS 90-09 20.600
Prairie SGX 4*4  90-06 17.900
Terrano 2 4  89-10 14.600
Urvan 89-04 8.900

ALFA ROMEO Année Fr.
33 1.7ie ALU-RK7-4RH-ph-a 90-04 11.000
33 1.7 ie Eleganl 91-03 13.500
33 s 16V QV 4x4 roues hiver 92-01 20.900
33 1.7 ie 16V Indy 92-08 18.800
33 16V 91-01 19.350
33 16V PER 91-04 20.200
75 2.0 TSS ph-a 89-03 11.800
164 3 0 TO 90-03 24.900
164 30 V6-AC-TO -ph-a 89-06 26.500
164 3 0 V6-AC 91-04 27.800

A UDI
100 TU Quattro
ABS-crochet au 89-12 24.400
Quattro cpé-alu 89-05 28.300

BMW
325 I Cpé TOE RK7 pare.soleil 90-03 46.800
325 IX Touring BK-AC-TO-ALU 89-03 25.900
750 IL 89-01 45.500
CITRO ËN
AX 11 RE 91-05 10.400
AX 14 GT 90-03 8.800
AX 14 4 - 4 H  + M 92-10 15.100
ZX 1 9 VOL 92-02 15.900
ZX 1.9 VOL 92-03 16.800
ZX 1 9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
ZX 1.9 VOL. AC-TO-RK7 91-11 18.900
BX 14 Leader 89-04 9.800
BX 14 RE • ALU 89-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 16.200
BX 19 Velvet TO 91-10 15.200
BX 19 TRI 88-05 12.700
BX 19 TRD 89-06 12.400
BX 19 TZD-TO 90-04 10.200
BX 19 TZD TU-AC- RK7 91-02 17.800
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 GTI TO RK7 89-01 12.600
BX 19 GTI 16V ABS-RK7-TOE 88-07 14.900
BX 19 4WD -RK7 89-05 11.500
BX 19 4WD ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 BK 89-03 14.600
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZI BK glt 90-01 16.900
CX 25 GTI Aut-VIP 89-05 11.900
XM 2 0 i A M B
Aut-RK7-AC -ABS 91-01 21.400
X M 2 0 M 1 0 CV 90-02 17.500
XM V6 AMB AC-RK7 89-11 22.800
XM V6 Amb-AC 92-09 35.500
XM V6 EXCL-RK7 TO 91-11 30.900
XM 3 0 V6 24 V Excl TO-Sch-CC 91-01 38.000
C 15 pick-up 89-06 15.300

C H R Y S L E R
Le Baron 30 GTC AC Cabrio 91-09 32.400
2.2 GTS TU BVA-RK7 89-01 11.800
FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800
Scorpio 2 9 GL-ABS-T0 89-06 16.900
H O N D A
CIVIC EX 1 6 i 4x4 89-09 14.200
Accord 2 2 i 16V AUT-AC-4RH 92-05 31.600
Legend 2.7 coupé CU-AC TO 88-09 25.400
Prélude EX 20  i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
M E R C E D E S- BENZ
190 E 1.8 Avangarde AUT 92-10 34.000
1 9 0 E A A S D ABS 92-01 38.800
190 E AUT 84-03 12.900
190 E 2 3  AUT 91-04 36.200
190 E 2.3 Avangarde AUT 93-01 53.900
190 E 2.6 AUT 89-06 29.900
230 E AUT ASD AC 91-02 35.800
260 E 87-05 29.400
300 E 89-08 31.500
300 E AUT 87-05 32.500
300 E 4 MT AUT 89-03 33.900
200 TE A ABS 92-05 44.000
230 TE 89-03 27.200
280 SL 70-06 34.000

OPEL
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-RK7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4x4 89-05 17.800
Oméga Diamont 2.4 i GLS ABS 90-06 20.700
PE UGEOT
405 SRI 4 » 4-TO-RK7 89-07 14.800
405 SRI bk Aut 90-01 16.800
PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut 89-10 48.000
944 S2 AC-TO-Pont. aut 91-04 49.800

R E N A U L T
R5 86-10 4.500
Clio 16V-Pack GT 92-04 16.800
25 TX V6 RK7 90-10 18.600
Espace V6-AC -RK7-Siéges an. 92-07 34.800
SEAT
Ibiza Del Sol TO-RK7 89-01 7.700
SUBARU
Justy 1.2 4WD 89-06 6.900
Justy 121  4WD 92-03 14.400
Justy J12 si RK7 91-07 12.500
E12 4WD Wagon 92-06 a dét.
E12 91-05 12.800
1 8  sed 4WD 89-02 12.300
1 8 ST porte-charge- RK7 88-01 10.900
1 8 SST TU 89-05 14.500
Lcgacy 2 2 Sedan AC-KIT-ALU 91-01 23.600
Legacy 22  Aut 91-10 23.700
Legacy 2 0 SST TU 92-01 29.900
TOYOTA
Starlet 1300 XLI-ph-a 91-03 10.800
Corolla 1600 GLi EF-Alarme 90-03 14.600
Celica 20  GTI 16V AC-RH 91-04 24.500
Previa 4WD XL-RCD 91-06 22.800
VOLVO
460 TU-RK7 91-04 18.800

175977-142

LES AVANTAGES 
^̂ k̂DU NEUF AU PRIX F̂waBpZ>

DE L'OCCASION _̂_._ WA £

I 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-
ketswil, aussi samedi 10-12 h. 155918-236

175975 142 GARAGE • CARROSSE RIE
rZJ MARCEL 1 '7~ij 1 'IF^mMâmMJË

F i A r m
Année km Fr.

FIAT UNO 1.4 IE 5 p. 1991 20.000 10.400. -
FIAT UNO 1,4 IE 5 p. 1991 50.000 9.200.-
FIAT PANDA 750 S 1987 54 .000 4.200. -
FIAT REGATA 85 S 1986 62.000 4.800. -
FIAT T1P0 1,6 DGT 1988 69.000 8.900. -
FIAT TIPO 1,6 DGT 1990 60.000 10.200. -
FIAT TIPO TURBO DIESEL 1991 36.000 14.800.-
FIAT TIPO 2000 IE 1990 39.000 12.500. -
FIAT X 1/9 Bertone 1983 67.000 7.500. -
T0Y0TA COROLLA 1,6 GTI 16V 1990 43 000 15.800 -
VW GOLF G 60 1991 36.000 s/dem.
LANCIA THEMA 2.0 IE 1988 69.000 9.800. -
BMW 635 GSi 1983 110.000 9.800. -
ALFA ROMEO Twin Spark 1990 48.000 14.500. -
PEUGE0T 205 Rallye 1989 73.000 10.400. -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TEL. 038/24 21 33

MITSUBISHI
COLT GTI 1.6

EXE ABS, 1991/06
25.000 km,

Fr. 17.500.-.
Tél. (077)
37 53 55.

175582-142

¦ A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

175535-145

PUBLICI TÉ
038/256501

/ ' s,
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49
\ 152872-142 /

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

expertisées ,
garanties , échange.

Tél.
(077) 37 53 28.

175277-142

\ M>re»er _„5 tM«r<>s

\$$$£*t- 
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

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

EEXPRESS
la pub dynamique

I / 33JD-ZJO

Commerce de la place cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps.

Elle devra être capable de travailler
de manière totalement indépendante,
maîtriser le traitement de texte (IBM
Visio 4), avoir de bonnes connais-
sances en allemand. Place stable.
Date d'entrée en fonctions :
1" septembre 1993.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3499. 119186-235

Cherchons tout de suite

Représentants
indépendants
secteur boissons minérales.

Tél. (022) 75610 90 le soir.

À vendre

Karting 100 cm3
super état,
moteur neuf +
nombreuses pièces.
Prix intéressant.

Tél. 119188-142
(022) 349 98 63.

SUZUKI VITARA
rouge, 1990

SUNNY 1.8 GTI
Coupé

bordeaux, 1990
XM 3.0

gris, 1989-12,
climatiseur

NISSAN BLUEBIRD
Hatchback

bleu-gris. 1989
156974-142

FIAT UNO
TURBO, 1990,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

175795-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 11711-111 /

Grande famille
cherche

RENAULT
ESPACE
d'occasion.
Tél. 119187-142
m->">\ ¦__ ! _  <_ _ _  R_ _
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Ueli Berger, parcours de réflexion
EXPOSITIONS

Pour sa grande exposition d'été, le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel présente le plasti-
cien bernois Ueli Berger par un singulier par-
cours, qui mène au cœur de notre époque,
avec une originalité libératrice.

H

Iargissant les re-
cherches plus
spécifiquement
esthétiques de
ses jeunes an-
nées, Ueli Berger
se livre aujour-
d'hui à une ré-
sur les préoccu-

pations de l'humanité et il le fait
d'une manière extrêmement conden-
sée et puissante. L'exposition, magis-
tralement mise en scène, se vit
comme un parcours à suivre entre la
nature blessée et les paradoxes con-
temporains. L'artiste utilise la vidéo,
détourne les pare-brise de voiture
pour en tirer une poésie inattendue,
ennoblit les seilles et seaux de plasti-
que pour édifier de majestueux porti-
ques. Ces matériaux deviennent un
vocabulaire de dérision, de dénoncia-
tion prophétique même.

Ueli Berger a investi le musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel dès l'en-
trée. Le visiteur doit passer au travers
des bandes jaunes, virtuellement pro-
tectrices du piéton, mais posées vert i
calement. La perturbation com-
mence. En montant l'escalier, il pose
un jalon complice devant le buste de
Maximilien de Meuron. L'éventail des
possibles s'ouvre sur le palier du pre-

mier étage. Maître de tous les langa-
ges, Ueli Berger saisit l'élément le plus
approprié pour exprimer sa pensée.
Un arbre mort n'a plus qu'un écran
comme racine. Il porte le souvenir de
la terre, par une succession de pro-
ject ions de dias. Le passage du temps
et les interrogations qu'il suscite est
présenté de manière saisissante par la
grande installation qui attend dans la
première salle: «Est-il encore trop tôt
pour penser qu'il est trop tard». Une
simple goutte qui tombe avec la régu-
larité d'une horloge est filmée en di-
rect et reproduite dans une série de
onze postes de télévision, déposée en
ordre croissant et décroissant.

Le discours n'occulte jamais la règle
de clarté des formes qui trouve son
application dans «Volume surface» de
1990. Développé à partir de bois
croisé, soutenu par des tiges métalli-
ques, le volume virtuel s'élance entre
ciel et terre, suggéré par une fine
structure.

O Laurence Carducci
• Ueli Berger, Musée des Beaux-Arts de Neu-
châtel, jusqu'au 25 juillet. Installations, sculptu-
res, photographies, esquisses de projets.
• Exposition parallèle et complémentaire au
Centre PasquART, 71, faubourg du Lac, Bienne.
Sculptures, dessins et riche rétrospective des
recherches d'Ueli Berger.
• Monographie bilingue, éditée pour l'occa-
sion par Benteli, Berne. DÉVELOPPEMENT D'UN ÉLÉMENT - La mise en action d'une arête de bois croisé. ptr £

Mécènes ou rivaux?
Hnpc rALroir-

na 

mode publici-
taire veut aujour-
d'hui que les en-
treprises privées
choisissent la
carte culturelle
pour créer des
liens privilégiés
le public en géné-

ral. Trois importantes expositions si-
multanées viennent de se tenir à Neu-
châtel dans des locaux d'entreprise:
Henri Mayor au garage des Falaises,
Marianne du Bois chez Metalor et Da-
phné Woysch-Méautis et Liliane
Méautis chez Revisuisse Price Wate-
rhouse. Elles sont exemplaires, car elles
présentent toutes des artistes déjà
connus et appréciés dans la région et
plus ou moins régulièrement exposés
dans les galeries. Les entreprises se
sont montrées des hôtes généreux,
prenant en charge les frais d'exposition
et laissant à l'artiste l'entier bénéfice de
ses ventes éventuelles.

Ce geste d'ouverture culturelle qui
permet à des publics nouveaux de
prendre contact avec des œuvres de
qualité est encouragé et apprécié par
Walter Tschopp, conservateur des
beaux arts du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, ainsi que par le direc-
teur du musée, Jean-Pierre Jelmini, qui
a présenté personnellement les exposi-
tions chez Metalor et Revisuisse. Wal-
ter Tschopp émet tout de même une
légère réserve, cette appropriation de
l'art par les entreprises leur permet de
gérer directement le contenu des ex-
positions, contrairement à un mécénat
d'encouragement, concernant des
missions confiées à des spécialistes. Le
son de cloche est moins triomphant
du côté des galeries, qui se protègent
parfois en contraignant par contrat les
artistes à leur réserver des exclusivités,
mais qui n'ont pas d'autres moyens
légaux de se défendre contre cette
forme de concurrence. En 1966-1967,
Gilbert Huguenin, de la galerie Nu-
maga d'Auvernier, avait répondu avec
enthousiasme à la suggestion de Pierre

Gabus, à l'époque conservateur du
Musée d'ethnographie. Il avait fait œu-
vre de pionnier en apportant l'art à
l'usine, aux Câbles de Cortaillod, chez
Suchard, chez Burrus. Il estime aujour-
d'hui avoir été le dindon de la farce et
qu'il s'agit là d'un faux mécénat. Per-
sonnellement, il ne ressent pas trop ce
type de concurrence, car les exposi-
tions en entreprises ne fonctionnent
pas vraiment sur le mode de la galerie
elles sont sporadiques et pratiquent
parfois des heures d'ouverture nette-
ment restreintes./le

HENRI MA YOR - Rarement exposé,
le sculpteur Henri Mayor a trouvé un
généreux accueil au garage des Falai-
ses oui a mis l'entier de ses locaux à
sa disposition. Prestige et sympathie
confondus. ptr- B-

Une palette
de nuées

SPHÈRE DU CIEL - Vocation d'infini. pierre treuthardt

Allusive, sensible,
charmeuse, la pein-
ture de Sophie Prost
puise dans l'arc-en-
ciel ses touches légè-
res. Le ciel est son
théâtre et offre ses
subtils événements,
composés de clarté
diffuse et de rideaux
d'averses.

nes 

petits formats
confèrent une
sensibilité furtive
à ces évocations
discrètes qui ne
s'alourdissent ja-
mais. Le regard
part souvent en

vant le souffle du
vent, la terre paraît lointaine et fré-
missante, en vision plongeante. Les
paysages, grattés, suggérés, peuvent
parfois se condenser brièvement. La
ligne d'horizon surbaissée dégage l'in-
fini. Moins inspirée pour les bouquets,
Sophie Prost cueille dans l'espace des
chromatismes chatoyants qui pren-
nent le frissonnement rompu de
l'onde.

Le jeu rapide de la main, les allu-
sions colorées laissent deviner plus
qu'elles ne racontent, grâce à une
technique parfaitement maîtrisée.
L'artiste vit à Manosque, sous le soleil
de la Provence. Très librement, elle
travaille en peintre complet et laisse
aux couleurs leur plein pouvoir. Clas-
sique de formation, elle a ramené de
nombreux croquis de ses voyages en
Afri que noire, en Iran et en Egypte. La
finesse de son travail à été perfection
née au contact d'un maître hollan-
dais. Sur ces traces on retrouve le
plaisir des bains de lumière et le désir
d'échapper aux pesanteurs de la ma-
tière, /le

• Sophie Prost, Home médicalisé de Clos-
Brochet, Neuchâtel, jusqu'au 17 juillet. Huiles,
IM) À 2200 francs.

% Cinéma: Alexandre Jardin
dévoile comment
courtiser « Fanfan » Page 37

# Courrier: l'heure de vérité
doit sonner pour la TVA Page 38

BRUCE LEE - Sa vie
ressemblait à un
bon scénario. Le ci-
néaste Rob Cohn
n'a pas laissé passer
l'aubaine. up

Page 37
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Chaque jour à 1 4 h 3 0 et17h

MERVEILLEUX ET MAGIQUE!
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SOLDES
Femmes : de 20 à 50%
Hommes : de 20 à 50%
VÊTEMENTS A

A^^*"^  ̂ Suce. FALCHINI & SIMONINI
NOUVELLE ADRESSE:

8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)
i56952.no NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 19 34

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

j * DIPLOME ŝ
4 DE COMMERCE \
^L duGEC /
^F• Prép. à l'entrée aux écoles hôtelières \
mm Prép. au Certificat Fédéral de Capacité /

m • Approche avant tout pratique Ç
M • Informatique et étude de logiciels t

• Aussi en internat 
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I Veuille: ¦# Ttrstr Fr |

I Jt rtnbointrol par moi» en*. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de naissante I

I Rue No I

_ NP/Domicili 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrédit, 1, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâ t e! I (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:
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* Toux d'inté rêts jusqu 'à 16 ,SS moiimum par année inclus ¦

I assurante solde de dette , frais odrtiinislratifs et tommiisions I

La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.

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

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

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

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

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

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

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

Runner et du Space Wagon, dynamisme essai de conduite très «cool».

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI MM,
Concessionnaires directs : MITSUBISHI

MOTORS

Cornaux : Roger Peter, 26, Les Provins, 038/47 17 57 „„,,.
Neuchâtel : Des Draizes S.A., 51, rue des Draizes, 038/31 24 15

Voyance
par téléphone

8 h 45 à 23 heures.
(Fr. 2.-/min.)

156 73 19
175533-110

SAUT À L'ÉLASTIQUE
(émotion)

PARCOURS INDIANA'S JONE
(aventure)

Informations : ELASTIC JUMP
CH 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 88 09. 175967.110

UN VTT ? UNE ADRESSE
ROUTE DE BOUDRY 22 2016 CORTAILLOD

/VêÊ SSIKë
PERFORMANCE OF FUTURE ?

• CITY-BIKE A flQ -""" • TREKKING-BIKE Êi ÇSX ~~
DAME ET HOMME l\X3+*2____ t *~ DAME ET HOMME *\%} ^ ^ ^̂m
SHIMANO C10 Z. ' SHIMANO C10 

 ̂
^

• MOUNTAIN-BIKE jt ftQ —* • MOUNTAIN-BIKE AnO —-«CHRONO » »Vu3Li-̂  «MATCH » 3ïJQ-̂ ^SHIMANO A20 ^̂ ^̂  SHIMANO 200 GS J* m <¦»""

GARANTIE DE FABRIQUE
12 mois sur les pièces d'origine - 5 ans sur le cadre

SERVICE APRÈS-VENTE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS DE 9 H À 12 H
ECLYPA S.A. - Grand-Rue 4b - CH-2035 CORCELLES - Tél. 038/30 33 22 - Fax 038/30 32 95 iwarc-no

8 lettres — Une tisane -

Albatros - Allégros - Arille - Armille - Arrhes - Arrosoir - Baiser -
Bout - Caler - Câpre - Cèdre - Cerné - Chance - Chétif - Chinoise
- Citadelle - Claire - Coffin - Courbe - Crier - Desserré - Diamètre
- Diffusé - Enrhumer - Forêt - Fret - Fruité - Gober - Hier - Histoire
- Home - Informé - Laïc - Liège - Lilial - Massage - Montrer - Nid
- Nord - Œuf - Piètre - Piste - Pochard - Polarisé - Précaire -
Raréfier - Samovar - Semestre - Taire - Tardive - Taupe - Terre -
Trier.

Solution en page -fori ŷrif TEIEVISION



Arrêt sur
le désir

-hMt-a^t CINÉMA
CI^̂ O Î

Pour préserver la magie de l'amour, mieux
vaut ne pas le consommer. C'est du moins la
solution qu'adopte le héros d'Alexandre Jardin
dans « Fanfan ».

na 

passion ne ré-
siste pas à l'usure
du temps, cons-
tate Alexandre
Jardin. Mais n'y a
t-il pas moyen de
la soustraire à
cette érosion fa-

tale, s'interroge-t-il? Remettant la
préoccupation qui animait «Le zèbre»
sur le métier, l'écrivain promu ci-
néaste apporte sa réponse dans «Fan-
fan», le film qu'il a adapté de son
propre roman à succès. Alexandre (le
héros cette fois-ci, interprété par le
ténébreux Vincent Perez) rencontre
Fanfan (la lumineuse Sophie Mar-
ceau). Afin de prolonger sans fin
l'émerveillement des premiers ins-
tants, le jeune homme décide de faire
sa cour sans révéler ses sentiments,
en d'autres termes d'aiguillonner le
désir sans y succomber.

La tâche est rude on s'en doute,
d'autant plus que face à lui Fanfan
déploie une saine vitalité et rayonne
de sensualité équilibrée, elle qui pos-
sède un odorat particulièrement affi-

né la destinant à une carrière de
«nez». Alexandre arrache Fanfan aux
grfffes triviales de la réalité quoti-
dienne, la conviant à un souper aux
chandelles dans l'appartement
luxueux d'un banquier qu'il ne con-
naît pas, à une valse de Vienne en
costumes, ou à une escapade im-
promptue à la mer. Il l'entraîne dans
un jeu qui n'est pas étranger à ceux
de l'enfance, où l'imagination suffit
pour croire en l'univers que l'on s'in-
vente. Mais le désir pas plus que le
temps ne suspend son vol, et vient un
moment où Fanfan voudrait forcer
l'amour à dire son nom.

On peut penser que cet Alexandre
vit totalement à côtés de ses pompes
et aussi égoïstement qu'un «consom-
mateur» forcené. Que son refus re-
lève de la pathologie, la frontière
avec la folie finissant d'ailleurs par
n'avoir que l'épaisseur d'un miroir
sans tain lorsqu'il se résout à «cohabi-
ter» avec Fanfan à l'insu de celle-ci.
On peut accuser Jardin de céder à un
marivaudage agaçant et immature,
de multiplier les extravagances et ne

SOPHIE MARCEAU ET VINCENT PEREZ - Avec elle, il voudra vivre un amour de rêve, soustrait à l'usure du temps.
Suffit-il pour cela de ne pas avouer ses sentiments? buena vista

voir dans le comportement de son
héros qu'une bizarrerie dont le choix
de ses animaux domestiques (chèvre,
alligator, lapins...) est bien une preuve

Mais cette tentative presque dés-
espérée de maintenir un état de rêve
permanent est touchante aussi. Ne
serait-ce que parce qu'il n'est jamais
vain de soulever le problème de
l'usure des sentiments. On peut dès

lors considérer la résolution d'Alexan
dre sous l'angle d'une sublimation,
d'un dépassement de soi et du quoti-
dien, qui vont plus loin que les aspira
tions d'une âme fleur bleue. Jardin
éclaire cette quête d'une brève expli-
cation psychologique, Alexandre ré-
vélant à Fanfan un traumatisme qui
remonte à l'enfance, et la leste d'une
expérience en bout de course parce

que déjà trop conjuga le avec sa com-
pagne, Laure.

Certes, le zeste de folie qui fissure
la terne réalité d'Alexandre Jardin n'a
pas la pointure d'une vraie démesure.
Dans son film, il parvient néanmoins
à transposer sans maladresse ce qui
constitue la pâte de ses romans.

0 Dominique Bosshard
• Studio, Neuchâtel

Vingt ans après
mnrDApmc

Mort en 1973, Bruce Lee avait fait de sa vie un
excellent scénario. Rob Cohen l'a mis à
l'écran avec une prudente admiration.

Hi

, après bien des
refus d'autres
propositions, le
scénario de «Dra-
gon-l'histoire de
Bruce Lee» a sé-
duit Linda Lee
Cadwell parce

qu'elle voyait enfin la biographie de
son mari «entre les mains d'un artiste
sincère et lucide» (cité dans le dossier
de presse), il faut dire que le moment
était, en termes de marketing, parti-
culièrement bien choisi. Il n'y a sans
doute guère d'amateurs de kung-fu
qui ignorent que le «Petit Dragon» est
mort il y 20 ans.

La vie de Bruce Lee forme-t-elle un
meilleur scénario que n'importe le-
quel de ses plus grands succès ciné-
matographiques? En tout cas, le réali-
sateur Rob Cohen et ses coscénaris-
tes John Raffo et Edward Khmara ont
concocté, à partir de la biographie
écrite par Linda Lee Cadwell, un por-
trait plutôt intéressant du prodige
américano-chinois.

D'entrée de cause, l'apprentissage
des arts martiaux s'inscrit non pas
dans une perspective de bagarres à
tous crins, mais comme «un moyen
de mieux maîtriser son ego, ses an-
goisses et ses incertitudes» (Bruce Lee
nimself) : c'est un père taraudé par la
malédiction provoquée, croit-il, par la
mort de son premier fils qui met le
second entre les mains d'un maître
de kung-fu. L'élève (Jason Scott Lee)
finira par «tuer» le guerrier démonia-
que qui hante ses nuits et ses jou rs,
mais pour mourir un peu plus tard. Le
film s'abstient de donner du sens —
sinon un effet de prémonition — à la
proximité de ses deux événements.
C'est prudent, mais peut-être un peu
dommage.

Même retenue dans la manière de
traiter l'aspect mental et spirituel de
la discipline pratiquée par Bruce Lee:
on procède par petites touches, de
préférence aux moments charnières
de l'histoire, mais sans dégager une
conception d'ensemble.

Du point de vue historique, en re-
vanche, le message de «Dragon... » est
clair: Bruce Lee a dépoussiéré ce

JASON SCOTT DANS LE RÔLE DE
BRUCE — «Une voie vers une meil-
leure connaissance de soi.» ttp

qu'on lui a enseigné et il a ouvert «à
qui veut l'apprendre» un art — le
générique dit que les combats sont
«chorégraphiés» par John Cheung, et
le terme n'est pas usurpé - que ses
compatriotes voulaient conserver se-
cret. En quoi, d'ailleurs, sa trajectoire
prend une résonance étrangement
actuelle. Mari d'une Américaine déci-
dée et indépendante (Lauren Holly), le
jeune Chinois de Hong-Kong, né lui-
même à San Francisco, préférait visi-
blement l'ouverture et le mélange à la
pureté ethnique ou culturelle.

Rob Cohen n'en fait pas un saint
pour autant: il montre aussi un jeune
nomme plutôt cogneur à ses débuts.
Puis un mari parfois cachottier envers
sa femme et qui faillit laisser sa soif de
gloire ruiner son ménage. Un con-
texte où la pratique des arts martiaux
prend une perspective singulièrement
plus riche qu'avec un trop pur héros
d'une fiction taillée au sabre.

0 J.-M. P.
• Palace. Neuchâtel

Enchantement

nAwy cyAM K

Quatre Anglaises s'épanouissent sous le doux
soleil de l'Italie (Apollo 2) et les gosses n'en
finissent pas d'être séduits par les innocents
battements de cils d'un faon maladroit... et ;
cinquantenaire (Apollo 1).

WfiJgTfTJB BAMBI
HsksJsMBtaLtTflsi on, à le voir gam-
bader en compagnie de Pan-Pan le
lapin, que Bambi est cinquantenaire f
Non bien sûr: par la grâce de Disney
le magicien l'alerte faon peut effec-
tuer un éternel come-back. Salle 1.
14 h 30, 17 h, pour tous.
TOUT ÇA POUR ÇA Claude Lelouch
fait se croiser le destin de deux avo-
cats, d'un j uge et de trois arna-
queurs à la petite semaine, tous en
proie a des démêlés sentimentaux.
Que le cinéaste traite, à son habi-
tude et joyeusement, en «famille»,
puisqu'il a convié devant la caméra
Marie-Sophie L, Evelyne Bouix, Vin-
cent Lindon, Francis Huster, Gérard
Darmon, etc, etc... Salle 1. 20h15
(ve/sa. noct. 23h)/salle 3. 17h30, 12
ans.
AVRIL ENCHANTÉ Ça ressemble à du
James Ivory («Chambre avec vue»)
mais c'est du Mike Newell. Est-ce
parce que tous deux offrent une
escapade italienne a quelques spéci-
mens coincés de la société britanni-
que que le rapprochement s'est im-
posé? Newell donc met en scène
quatre femmes qui unissent leurs ef-
forts pour s 'offrir des vacances au
soleil. Et qui retrouveront quelques
sensations muselées par la perfide
Albion. Salle 2. 15 h, 20h45, ve/sa .
noct. 23h (v.fr.), 18h15 et lundi tout
le jour (v. o. s/tr. fr.all.), 12 ans.
SUPER MARIO BROS Le célèbre
plombier prend la dégaine de Bob
Hoskins et, avec son collègue Luigi,
entreprend en toute simplicité Be
sauver la planète. Face à eux, Dennis
Hopper incarne Koopa, le tyran de
Dino-York . Salle 3. 15h, 20h30, pour
tous.
CHUTE LIBRE Coincé dans un em-
bouteillage à Los Angeles, l'homme
d'affaires Michael Douglas aban-
donne sa voilure, puis se met à co-
gner et à tirer sur tout ce qui le

contrarie. A quelques heures de la
retraite, le détective Robert Duvall
tente de l'arrêter. Par Joël Schuma-
cher («L'expérience interdite»). Salle
3. ve/sa. noct. 23 h, 16 ans.

B35EEE3I MADE IN AME_
¦•"¦"•¦¦ S' RICA Conçue
grâce aux services d'une banque de
sperme, la fille de Whoopi Coldberg
voudrait bien connaître l'identité de
son vrai père. «Normalement», il de-
vrait être grand, noir, sportif et intel-
ligent. En fait, il est blanc et ne
semble pas avoir inventé l'eau
chaude. Mais est-ce vraiment rédhi-
bitoire? 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h), pour tous.

î FTrnHii 
IA LEçON

¦KiàSAHi PIANO Au
dernier, Holly Hunter rej oint en Nou-
velle-Zélande Sam Neill, son mari
qu'elle n'a jamais vu. Son trop en-
combrant piano donnera lieu à un
singulier marchandage avec Harvey
Keitel, un voisin analphabète et
fruste. Un nouveau miracle signé
Jane Campion. 15h, 20h15 (v.fr.),
17h 45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr.
fr. ail.), 12 ans.

Mifl l.yjJl DRACON-L'HIS-
¦UiUiASL fl TOIRE DE BRUCE
LEE Jason Scott Lee n'a pas de lien
de parenté avec Bruce, mais c'est lui
qui interprète le roi du kung-fu, dont
on découvre la carrière cinémato-
graphique et les amours. (Lire texte
ci-contre). 15 h 30, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23h), 12 ans.
¦¦fXCTHH BODY SNAT-
¦¦LUtJ Hl CHERS Abel
rara signe la troisième adaptation du
roman fantastique de Jack Finney.
Jeunes héros contre société déshu-
manisée, effets spéciaux, esthétique
soignée... Mais est-ce bien suffisant?
15fi, 20h45 (ve/sa. noct. 23 h), 16
ans.
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Pour la seconde fois, Kenneth Bra-
nagh («Henry V») se lance dans une

adaptation de Shakespeare. Mais il
filme sa comédie loin des brumes
anglo-saxonnes et charge la Toscane
de conférer toute sa sensualité à la
double histoire d'amour imaginée
par le grand Will. 18 h, 12 ans.
¦•iJ|l|lfaV FANFAN Vincent
¦sSsJLskJsTj? ŝVs<j f l  Pt 'n décide de
résister au désir que lui inspire So-
phie Marceau. Laquelle tente tous
les stratagèmes pour faire tomber sa
résistance. Plutôt bien placé au pal-
marès des ventes de livres, Alexan-
dre Jardin adapte son propre roman.
(Lire texte ci-dessus). 15 h, 18 h,
20 h 30, 12 ans.

^T^73 I Relâche.

«•V't R I MA SAISON
M___Zi__iZ_m PRÉFÉRÉE Le déclin
de leur mère va rapprocher Cathe-
rine Deneuve de son frère Daniel
Auteuil. En filmant les liens familiaux,
André réchiné laisse apparaître les
fractures qui brisent la vie de ses
personnages. 21 h (sa/di/me. aussi
16h), 12 ans.
LA LEÇON DE PIANO Voir cinéma
Bio, Neuchâte! 18h30, 12 ans.

¦aiTaJB I DRAGON-L HIS-
¦UâkH TOIRE DE BRUCE
LEE Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
•21 h (sa/di. aussi 15 h 30), 16 ans.
TALONS AIGUILLES Avant de mou-
rir, Marisa Parades vient retrouver sa
fille Victoria Abri! quinze ans après
l'avoir abandonnée. Pedro Almodo-
var parle du rapprochement et de
Téloignement sur fond d'humour in-
congru et de couleur kitsch. 18h.30
(v.o. esp. s/tr. fr.all.), 16 ans.
¦ sJVVlHI LES SURVIVANTS
sHsUiisSlsS I Leur avion

s 'écrase dans la Cordillère des Andes
et ils mangent leurs compagnons
morts et congelés pour survivre. Ça
s 'est réellement passé, il y a 21 ans.
18h 30, 21 h (sa/di//me. aussi 16h), 12
ans.

BcfrMF'W MADE lN AME_
sKaSièsSisHl RICA Voir cinéma

des Arcades, Neuchâtel. 18 h, 20 h 30
(sa/di/me. aussi 15 h 30), 12 ans.

WallUd Ji PROPOSITION
¦ASiU iAJ I INDÉCENTE Le
milliardaire Robert Redford offre un
million de dollars à Demi Moore,
mariée à Woody Harrelson, si elle
passe une nuit avec lui. Le billet vert
est-il vraiment un aphrodisiaque i
Ve/sa/di/lu/ma. 20 h 30 (di. aussi
17 h 30), 12 ans.

0 D. Bo. - J.-M. P.

IN AME-
Conçue



TVA: l'heure de vérité doit arriver!
M~&uJ COURRIER

[...] Tout en m'excusant de de-
voir faire référence à quelques
chiffres, je rappelle que le compte
de résultat de la Confédération -
comparable au compte de profits
et pertes de l'entreprise privée - a
atteint l'an dernier un déficit de
quelque 4 milliards, soit plus du
double de la perte budgétée! A la
suite de nouveaux engagements
confiés à la Confédération depuis
des années par un parlement vo-
tant régulièrement de nouvelles
charges sans en assurer le finan-
cement, les dépenses fédérales ont
progressé de 10,9% en 1990, de
12,3% en 1991 et, malgré la con-
joncture dépréciée, de 6,5% en
1992. Pour la seule année der-
nière, la dette nationale a passé de
45 à 55 milliards en chiffre rond
soit 10 milliards d'augmentation
sur un seul exercice I Le service de
la dette, quant à lui, a augmenté de
530 millions pour atteindre le to-
tal annuel effrayant de 2,3 mil-
liards. Cela veut dire que la Confé-
dération doit consacrer chaque
mois environ 200 millions de ses
recettes insuffisantes au paiement
des seuls intérêts de sa dette!

Face à cette situation catastro-
phique, le Conseil fédéral com-
mence enfin à oser évoquer la né-
cessité d'un redimensionnement

fondamental des dépenses et des
nouvelles recettes fédérales, sans
oublier, ajoutons-nous , des écono-
mies drastiques qui s'imposent. H
reconnaît enfin que le peuple
suisse et ses mandataires ont con-
tinuellement réclamé des aides,
des subsides, des garanties, des sé-
curités, des indexations, des com-
pensations, que sais-je, sans vou-
loir se pencher sur leur couver-
ture financière. Pire encore, grâce
à l'usage absolument abusif et ir-
responsable des droits populaires
que sont l'initiative et le référen-
dum, l'ardoise n'a cessé de s'alour-
dir avec un refus simultané de
presque tout sacrifice. Car, bien
entendu, chaque fois qu'il s'est agi
de faire payer davantage aux ci-
toyens suisses, d'innombrables
milieux référendaires s'y sont op-
posés avec facilité et succès. La
paralysie qui en résulte fait que
l'Etat n'est en fait plus rationnel-
lement gouverné depuis des an-
nées, tout au moins dans le do-
maine financier.

Quant au budget 1993, annoncé
au départ avec un déficit de 3,5
milliards, il est déjà l'objet d'une
demande du Conseil fédéral d'un
premier supplément de 1,3 mil-
liard résultant d'un prêt indispen-
sable à accorder d'urgence au
Fonds de compensation pour l'as-

surance-chômage pour pouvoir
honorer les indemnités de chô-
mage de cette année (les cotisa-
tions de 2% étant totalement in-
suffisantes!).

C'est bien pour cela que les
Chambres fédérales sont saisies,
au niveau actuel des commissions,
d'un nouveau paquet de mesures
visant à assainir les finances fédé-
rales - titre déjà bien ambitieux! -
par de nouvelles recettes de 1,5
milliard (notamment par l'exten-
sion de l'Icha) et de faire des éco-
nomies (enfin!) pour un montant
identique. Obligatoirement ces me-
sures seront impopulaires et fe-
ront mal, car l'on fait d'ores et
déjà état d'un milliard de réduc-
tions sociales: prestations com-
plémentaires AVS, non-adaptation
intégrale des rentes au renchéris-
sement, 500 millions de moins
sur les subventions permettant
d'abaisser les primes des caisses-
maladie, etc.

Dans notre pays où la fiscalité
indirecte est anormalement faible,
il est dès lors vital que nous pas-
sions au plus vite, comme tous les
Etats occidentaux l'ont fait depuis
des décennies, à un régime d'im-
pôt de consommation massif. Que
le citoyen le veuille ou non, la
Suisse n'a plus d'autre choix que
d'mtroduire au plus vite une TVA

généralisée absolument vitale et
indiscutable. Mais comment pro-
céder tant que l'abus des droits
populaires est perpétué avec tant
de faculté?

n faut répéter que tous les pays
de la Communauté européenne,
ayant souvent même des régimes
de gauche (ce qui n'est pas notre
cas), ont dû baser leurs finances
publiques sur un impôt de con-
sommation très substantiel et gé-
néralisé dont le taux minimum a
été impérativement fixé par
Bruxelles à 15%! En contre-partie
l'imposition directe nationale a,
sinon disparu du moins été main-
tenue à des niveaux extrêmement
modestes. C'est à coup sûr aussi le
chemin qui nous attend car le
passage à -une vraie TVA ne
pourra plus être évité, ni surtout
retardé. Par la disparition de la
taxe occulte de l'Icha, elle est in-
dispensable aussi à la reprise éco-
nomique. Elle permettra du même
coup aux cantons et aux commu-
nes qui en ont bien besoin d'amé-
liorer à leur tour leur assise finan-
cière . par le réaménagemeént
aussi inévitable de leur fiscalité
directe.

0 Jean Carbonnier
Neuchâtel

Pas d'argent
pour les enfants
La 

actuelle école des Acacias, à
Neuchâtel, étant trop pe-
tite, il faut faire quelque

chose. Mais quoi?
Eh bien, tout simplement dépla-

cer six enfants en bas vers l'école
de Vauseyon Et d'autres vers
l'école des Parcs, mais par leurs
propres moyens.

L'avis des parents? Non! Les su-
périeurs font ce qu'ils veulent,
l'école étant obligatoire.

Pourquoi pas quelque chose de
provisoire près de l'école? Non,
c'est trop cher; la ville n'a pas
d'argent. Un plus grand collège est
prévu pour 1995 paraît-il ! Avec
certainement un concours pour le
meilleur architecte avec un prix à
la clef; pour ça la ville a de l'ar-
gent.

Tout comme elle en a pour les
giratoires qui poussent en ville
comme des champignons. Et qui
sont décorés de pavés rouges qui
prennent des heures et des heures
à être posés. Mais cela donne du
travail...

Ouvrir une classe supplémen-
taire aurait donné du travail à une
personne. Mais non, c'est plus
simple: déplaçons les enfants. S'ils
ont des problèmes d'adaptation ou
que cela les perturbe, ce n'est pas
le problème de nos autorités. Que
les parents assument.

Merci pour la soi-disant psycho-
logie. Vous les habitants, payez
vos impôts et fermez votre g....

Voilà ce que sont la démocratie
et le social dans notre ville.

0 Nadine von Bergen
Neuchâtel

Rail 2000: une idée
Les CFF nous disent qu'enfin

vers 1996 l'accompagne-
ment des trains régionaux

ne sera plus fait par les tradition-
nels contrôleurs... mais pourquoi
attendre encore environ trois
ans? Cela aurait déjà dû se concré-
tiser il y a vingt ans.

Rail ou route, les transports ur-
bains et locaux exploitent leurs
réseaux en service à un agent. Les
installations de sécurité sont ap-
propriées. Des automates font l'es-
sentiel des encaissements. Le ma-
tériel roulant est conçu ou a été
transformé depuis longtemps
dans le sens de cette rationalisa-
tion importante. Chaque Suisse
est capable de composter son bil-
let avant le départ dans les machi-
nes disponibles presque partout et
n'a vraiment plus besoin d'atten-
dre qu'un agent vienne le déran-
ger pour accomplir cette formalité
dès qu'il ouvre son journal !

Economiser environ 770 postes
uniquement pour le trafic sur les

courtes distances! Il y a sûrement
déjà environ un milliard en traite-
ments, assurances, uniformes et
frais de formation à récupérer
chaque année sur des charges
d'exploitation inutiles. Le service
public ne serait pas moins bon et
la somme servirait mieux la na-
tion en étant investie dans la
construction de voies modernes
rapides.

Cette mesure pourrait aussi être
étendue au trafic des trains di-
rects. Si chaque voyageur contrôle
lui-même son billet, le personnel
pourrait être sensiblement réduit;
sa tâche se limiterait alors à faire
des trous dans les titres de trans-
port plus complexes et à des véri-
fications rapides pour les autres
voyageurs. Des vérifications spo-
radiques devront être prévues
pour dissuader les resquilleurs.
Est-ce la voie du ou des milliards
suivants?

0 Jean-Bernard Deillon
Neuchâtel

Tivoli: un défi
Le  

Conseil général de Neuchâ-
tel du 3 mai 1993 a donné
son feu vert à un Plan spécial

fait « sur mesure» qui permettra à
un groupe d'entrepreneurs deve-
nus promoteurs de rentabiliser
leur achat des friches industriel-
les de Suchard

Cette acceptation par 32 voix
contre 1 de nos élus ne reflète pas
l'opinion de la population La lec-
ture du livre d'or dans le péristyle
de l'Hôtel de ville est édifiante. La
quasi-totalité des commentaires
est contre cet aménagement déme-
suré.

Ce projet privé va malheureuse-
ment défigurer un des quartiers de
Neuchâtel, appelé précisément
Beauregard Notre ville doit une
partie de sa beauté au paysage qui
s'étend devant elle avec le lac et
les Alpes. Le quartier susmention-
né en sera coupé par des tours et
des constructions industrielles
qui feront qu'il pourra plutôt être
appelé Beaux-Hangars.

Dans le prospectus Triades, B.
Duport, conseiller communal, ré-
pond à trois questions en disant
notamment qu'un Plan spécial dé-
rogeant au règlement communal

peut être établi si le projet tient
compte des besoins actuels et s'il
répond à un intérêt collectif.

En ces temps difficiles, il y a des
milliers de mètres carrés de surfa-
ces industrielles libres, de nom-
breux logements vides. Ces nou-
velles constructions viendront
seulement s'ajouter aux autres.
L'intérêt collectif n'existe pas
puisqu'il y a opposition entre qua-
tre promoteurs et les habitants de
tout un quartier.

M. Luscher, architecte à Lau-
sanne, n'a pas «senti» Neuchâtel.
H nous réserve, d'après ses dires,
vu du coteau, un paysage de toitu-
res soigné tel que Suchard l'avait
déjà voulu il y a un siècle.

Les maisons individuelles de la
Cité Suchard au bord du lac sont là
pour contredire ses propos.

Neuchâtel est une très belle ville
allongée le long de son lac, au pied
de Chaumont. H n'est pas à son
avantage de vouloir jouer à un pe-
tit Dallas, avec érection de tours.
Pestons à une échelle qui nous a
convenu et qui continuera de nous
convenir.

0 Biaise Maeder
Neuchâtel

Y a-t-il encore
une justice

à Neuchâtel?
gl ette question, je me la pose
Wm tous les jours lorsque je con-

temple, depuis mon bureau,
le moignon enveloppé de plastique
qui a remplacé la belle statue de la
justice.

Depuis son plongeon dans le
bassin en mai 1991, assommée
par le bras d'un camion grue, la
jeune femme aux yeux bandés a
quitté l'avoyer, l'empereur, le pape
et le grand Turc qui lui étaient
soumis. Sa balance ne rappelle
plus l'équité à personne et son
épée ne tranche rien

Le fût qui la supportait est muni
maintenant d'un grand préserva-
tif! A notre époque, le sida in-
quiète plus que l'injustice !

Nos historiens d'art savent bien
d'où vient cette rustique paysanne
bernoise dont la sœur orne une
des belles fontaines de la capitale.
Par contre, personne ne sait où
elle est allée; elle nous a quittés
sans laisser d'adresse.

J'espère qu'il reste encore à
Neuchâtel assez de gens épris de
justice ou d'amoureux de beaux
vestiges de la Renaissance pour
m'aider à la retrouver et inciter
nos autorités à la remettre sur
son fût qu'elle n'aurait jamais dû
quitter!

Avant d oublier que la justice
existe...

0 Jacques Gans
Bôle

Trafic: coût
et nuisances

V
ous avez fait récemment pa-
raître dans vos colonnes le
résumé du résultat d'une

étude des coûts des nuisances dus
au trafic urbain en ville de Neu-
châtel.

De telles études ont le don de
m'irriter. Je ne conteste cepen-
dant ni la réalité des nuisances, ni
celle des chiffres, encore que...,
mais ceci n'est pas mon propos.

Je conteste en revanche l'esprit
de ces études, à caractère culpabi-
lisant , qui une fois de plus cher-
chent à discréditer le trafic privé
et dont le seul but est de justifier
des taxes dites d'incitation

De plus, elles laissent à penser
que les «agressés» ne sont pas les
mêmes que les «agresseurs ».

Puisque l'on veut parler de coût,
il serait pour le moins honnête de
parler de rapport, ignoré la plu-
part du temps et dans tous les
domaines.

Avec une semblable mauvaise
foi, il serait possible d'imaginer de
calculer le coût des transports pu-
blics à charge de ceux qui ne les
utilisent pas, le coût de la police et
de la justice au détriment des gens
honnêtes, le coût de l'université
inaccessible à la plupart.

Je plaisante évidemment. Il
tombe sous le sens que tout ce qui
coûte devient source de profit et
vice et versa.

Les nuisances à l'origine de
cette étude ont eu au moins le mé-
rite d'avoir donné du travail à
l'institut de recherches économi-
ques et régionales de l'Université
de Neuchâtel et je m'en réjouis.

0 Eric Dubois
Peseux

La queue du chien vue
par nos parlementaires

«<¦» n débat fort préoccupant,
^1 qui n'a d'ailleurs pas fini
^^ d'animer les esprits de nos
parlementaires à Berne, s'est dé-
roulé ces jours derniers: faut-il ou
non couper la queue des chiens et
jusqu'à quelle limite?

Problème tellement épineux,
crucial et angoissant même que,
faute d'accord le dossier a été ren-
voyé à l'une des deux chambres
pour nouvelles propositions! C'est
dire la haute importance de ce su-
jet, à tel point qu'un député ro-
mand déclarait à la TSR que les
inverventions furent fort animées,
permettant ainsi de traiter une af-
faire insolite certes, point désa-
gréable du tout, parfois pleine
dhumour et de jeux de mots!

Permettez-moi, Messieurs les dé-
putés, de vous suggérer d'étudier
également la possibilité de la taille
éventuelle de la queue des chats.

Ces petits aiùmaux si chers au
coeur des quatre célèbres «Frères
Jacques», ces anciens ambassa-
deurs de la chanson, qui interpré-
tèrent et mimèrent le célèbre mor-
ceau de musique et de chant inti-
tulé «La queue du chat» lors de leur
dernier récital d'adieu au théâtre
de Neuchâtel, le 17 novembre
1980. Ces merveilleux athlètes de
la chanson, aujourd'hui jouissant
d'une retraite méritée, sauront
certainement vous captiver par

leur humour et vous aurez ainsi la
chance et l'occasion de développer
votre humour et votre culture! Et
si, par hasard au fil des nombreu-
ses séances épuisantes qui vous
occupent , votre misérable indem-
nité de parlementaire que vous
paie la Confédération ne suffisait
pas à vos besoins personnels,
peut-être pourriez-vous, après dé-
libérations, installer sur la place
du Palais fédéral une boutique de
vente de produits pour chiens
dont vous-mêmes, à tour de rôle,
seriez les vendeurs, ceci vous per-
mettant d'arrondir quelque peu
votre pécule. Et si par hasard il
vous restait quelque temps libre,
peut-être alors pourriez-vous vous
occuper à l'étude et à la mise en
place, une fois pour toutes défini-
tive, des dossiers mineurs que re-
présentent les sujets brûlants ac-
tuels: le chômage, le problème de
la maladie et celui de l'AVS.

Qu'en pensez-vous Messieurs?
Ne serait-il pas temps de cesser de
vous moquer de ce bon peuple
suisse, patient certes, mais qui de-
puis longtemps attend que vos bel-
les promesses soient une fois pour
toutes une réalité. C'est dans ce
but que vous avez été élu Mais
peut-on encore vous accorder no-
tre confiance et notre crédibilité?

0 Charles Apothéloz
Neuchâtel

Qui a tué la
petite chatte?

S
ucette était la joie de mes pe-
tits-enfants, la compagne de
nos promenades, celle qui

ronronne sur les genoux pour une
caresse.

Pour quelques jours, j 'en avais la
garde. Jeudi dernier, après une
nuit orageuse, elle est venue ago-
niser derrière la maison

Le vétérinaire ne pouvait plus
rien pour la petite bête, qui est
morte 10 heures plus tard..

Il fallait que le courageux tireur
ait beaucoup de plomb dans la
tête, pour accomplir un geste
aussi misérable.

Si notre petite chatte vous a cau-
sé des dégâts, annoncez-vous!

0 Irma Moser
Prêles

Véritable
chausse-
trappe

philatélique
Lettre ouverte au Service philatéli-
que des PTT concernant le con-
cours du 150me anniversaire des
timbres-poste suisses

Je prenais plaisir à m'occu-
per des albums à remplir en
vue de participer au tirage au
sort de votre concours mené à
grands frais ! A ma très grande
surprise, malgré toutes mes re-
cherches, la vignette No
48/1956, page 7 et le No
139/1990, page 13 restent in-
trouvables.

Cela n'est pas «fair play» de
votre part puisqu'on apprend
subséquemment par la presse
locale que vous n'avez distri-
bué que 5000 voire 20.000
feuilles pouvant contenir les
vignettes manquantes I Ce
genre de chausse-trappe devait
être annoncé par avance. Je
trouve pour ma part ce procédé
indigne d'une organisation
d'Etat.

Je vous envoie les albums de
ma famille, mais en aucun cas
je n'accepterai des sacs à dos
car je suis et reste malgré tout
un philatéliste convaincu

Décidément, Messieurs de
Berne, vous n'avez pas la ma-
nière d'enthousiasmer les ama-
teurs en philatélie.

0 Jean Fahrny
Corcelles



EEXPRESS DIMA NCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas : 10 h I 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jeudi à 1 Oh,
recueillement hebdomadaire en juillet et
août.
¦ Maladière : 9h45 , culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 9h, culte, sainte cène, M. N.
Martin.
¦ Va long ines: 10 h, culte, M. C. Mia/.
¦ Cadolles : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 18h, culte du soir, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 1 5, recueil-

lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J. Pinto.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h; di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: di. 10h30 (pas de messe samedi).
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17h (pas de messe dimanche).
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.

¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 1 1): di. 1 Oh, culte; ma. 20h,
étude biblique, prière. Chaque 1er et 3e
ve. du mois, dès 20h, café-bar (ouvert à
tous).
¦ Eglise évangélique'libre : 9h30, culte,
sainte cène (garderie). Me. 20h, rencon-
tre de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst in Ins. Donn. 15 Uhr
Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9 h 45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h 30, culte, message de Max Bernard
(garderie et école du dimanche). Je.
20 h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di. 9h 30,
culte (école du dimanche). Je. 20h, réu-
nion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 7' 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut : di. 9h45, réunion de
sanctification.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

\~ AUTRES 
~~l 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14h l5  et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte régional, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, pas de culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte à Cornaux.
¦ Marin: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10h l5 , culte.
¦ Préfarg ier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte cène
(garderie); lOh, pas de culte de jeu-
nesse (chapelle de la cure du Bas); lOh,
pas de cuite de l'enfance (moyens: cure
du Bas); (petits : Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sa. 17hl5, messe.
¦ Cressier: di. 9h 1 5, messe patronale à
Enges, chorale. Ve. 20h, groupe des jeu-
nes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10h30, messe. Ve.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sa. 14h,
groupe El Hai. Di. 10h, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche et caté-
chisme); 1 7h, culte, sainte cène. Me. 20h,
louanges, prière et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte ; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. Th. Perre-
gaux.

¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perregaux.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: lOh, culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (tem-
ple), culte, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
R.-A. Guichard.
¦ Rochefort: 19H30 , culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.

. CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10H30 , messe.
¦ Bôle: sa. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h 30.
¦ Colombier: messes: sa. 1 8 h l 5 , di.
9h45.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de B. Hug -
offrande missionnaire. Me. 20 h, partage
et prière. Ve. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte;
baptêmes.
¦ Couvet: culte à Môtiers ou à Travers.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9 h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards .
¦ Buttes: dim. culte à Fleurier.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers ou
Môtiers.
¦ Saint-Sulpice: culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (présence du
choeur mixte d'Onnens); 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe prési-
dée par l'abbé Joseph Boschung.
¦ Noiraigue: sam. 1 9 h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh,
culte, sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim 20h, culte, sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe dé-
placée à Fenin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte de
famille. Jeu. 20h, étude biblique.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

¦ 
RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène.
¦ Farel: Dimanche: 9h 45, culte Mme
Méan, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dimanche: 9h45 culte MM.
Carrasco et Morier, sainte cène, garde-
rie d'enfants.
¦ Les Forges: Dimanche: 10h, culte Mme
Perret, garderie d'enfants.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h45, culte
M. Perret, sainte cène. Les 1 er et 3mes
lundis du mois, 20h, groupes de prière.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9 h 45, culte
Mme Baehler.
¦ Les Planchettes: Dimanche: lOh, culte,
M. Reichen.
¦ La Sagne: Dimanche: 1 Oh 1 5, culte, M.
Guinand.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):Sonn-
tag: 9h45, Gottesdienst mit Pfr. S. Jossi
Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Sacré-Cœur: Samedi: 14 h messe en
portugais, 18h messe (chorale). Diman-
che: 9h, messe en italien, 10hl5, messe.
¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30 messe. Dimanche: 9h30 messe,
pas de messe en espagnol, 1 8 h célébra-
tion.
¦ Mission italienne: Samedi: pas de
messe aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9h45, culte, M. J.
Bean, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
culte 8 h 30, M. J. Bean.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Sonntag: 9 h 45 Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: 10h, culte avec sainte
cène, M. P. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Marte l et Brot-Plamboz:
Dimanche: 9h culte et sainte cène, gar-
derie pendant le culte. Mardi: 20h,
prière de l'Alliance évangélique, salle de
Paroisse. Mercredi: lôh, culte au Marta-
gon.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5, culte,
sainte cène. Fr.-P. Tùller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi: 1 Z h 30, messe. Di-
manche: 9h30 messe; 10h45 messe en
italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets: samedi: 19 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 10h, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse, avec le
témoignage de l'association des Gé-
déons.
¦ Nods-Lignères: dimanche, 10hl5,
culte au temple de Nods

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, lOh, messe dominicale
¦ Plateau de Diesse: samedi soir, 18h,
messe à l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut : dimanche, 9h30,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Armée du salut (prédiction L. Perret)
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte intercommunautaire à la salle de
l'Armée du salut (prédiction L. Perret)
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

Un texte sur la vie

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Qoéleth, l'ecclé-
siaste, dit par Jean-
Luc Bideau sur les
hauts du Louverain,
c'est l'homme qui,
plusieurs siècles

avant J.-C, constate que toute vie
terrestre a sa fin, la mort, il
s 'écrie : « Vanité des vanités, tout
est vanité». Qoh. 1.2.

Si nous avions vécu à son épo-
que avec sa connaissance, nous
serions peut-être aussi pessimis-
tes que lui.

Qoéleth, c 'est aussi l'homme
qui considère, vu qu 'à sa connais-
sance, notre avenir est limité, qu 'il
nous faut jouir pleinement de tout
ce que peut donner l'existence.

« Va, dit-il, mange avec joie ton
pain et bois de bon cœur ton vin...
Goûte la vie avec la femme que
tu aimes durant les jours de ta
vaine existence». Qoh. 9 7 à 10.

Ces paroles, il est vrai, nous
amènent déjà à prendre cons-
cience de la valeur de la vie prise
pour elle-même et à en être recon-
naissants.

— Mais y a-t-il que cela ou
davantage ?

Il y a davantage, parce que le
Christ est venu nous révéler tout
l'amour de Dieu et pour nous sau-
ver. Il nous met dans une atmos-
phère nouvelle et anime en nous
l'espérance!

Pour qui Le suit, la jouissance
légitime des biens terrestres est
don de Dieu. C'est dans la joie
des noces de Cana que Jésus a
fait - par amour - son premier
miracle, changeant de l'eau en un
vin excellent.

JEAN-LUC BIDEAU — C'est lui qui, sur les hauts du Louverain, a dit un
texte sur la vie de Qoéleth, l'ecclésiaste. B-

Jésus change aussi nos vies. Il
crée en nous l'amour et nous de-
mande d'aimer notre prochain.

Nos jouissances doivent être
embellies par l'amour, dans un
esprit de partage.

La lecture de Qoéleth nous rap-
pelle que nous sommes dans le
monde. Nous qui participons au
festin de la vie, élargissons la
table du festin et allons chercher
de nouveaux convives. Le monde
attend cela de nous!

Certains dans notre Eglise multl-
tudiniste perdent l'intérêt spirituel
et ont tendance à s 'éloigner.

Cependant, rien n 'est perdu. J'ai
lu ce dialogue qui pourrait aussi
très bien se rapporter à nous.

Un pasteur berlinois disait:
«L'Eglise traditionnelle perd dou-
cement son sang». Son président
de Consistoire faisait alors remar-
quer que si les effectifs de l'Eglise
multitudiniste paraissent dimi-
nuer, ceux d'une Eglise de volon-
tariat suivent une marche ascen-
dante.

C'est tout à fait le cas chez
nous. Elargissons donc la table de
nos rencontres et du festin spiri-
tuel!

Qoéleth, ce texte apparemment
désabusé et réaliste, dès qu 'il est
mis dans la Lumière du Christ
nous amène à une dynamique de
renouveau.

Le cœur au large, dans la paix
du Christ, et portés par l'espé-
rance, soyons présents dans la
cité et ouverts au monde d'aujour-
d'hui.

— Oui, nous sommes tous con-
cernés par cet appel!

0 J.-P. B.



La pluie montrera-t-elle assez de politesse
Pour ne pas mouiller la fête de la jeunesse?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: la faible dépression sur la France
se déplace lentement vers l'est Elle continue d'influencer le
temps dans notre pays en y maintenant un emps changeant
et orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
souvent très nuageux avec encore quelques averses ou
orages. Peu de soleil. Quelques averses ou orages, plus épars
dans le nord-est du pays ou la tendance orageuse restera

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne peu nuageux, 23°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 25°
Sion très nuageux, 22°
Locarno-Monti peu nuageux, 25°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 25°
Londres beau, 21°
Dublin non reçu
Amsterdam non reçu
Bruxelles beau, 26°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 23°
Berlin beau, 19°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 23°
Stockholm beau, 25°
Helsinki peu nuageux, 17°
Innsbruck beau, 25°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 28°
Milan peu nuageux, 27°
Nice beau, 24°
Palma averses pluie, 28°
Madrid peu nuageux, 23°
Barcelone pluvieux, 25°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas très nuagveux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago nuageux, 20°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 14°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 34°
Montréal temps clair, 24°
New York nuageux, 31°
Pékin temps clair, 31°
Rio de (aneiro nuageux, 32°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 32°

Conditions météorologiques du 1er
ju illet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 19,6 °;
7h30: 17,0 °; 13h30: 23,6 °; 19h30:
20,5 °; max : 27,0 °; min: 15,5 °; Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel: ensoleillé jusqu'à 16h ensuite
couvert, brume matinale.
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Source: Observatoire cantonal

Demain dans
H€é+

% Michel Boujenah ou
le décalage horreur
du pitre

# Les séries de l'été:
marée privée contre
olivier public

% {eux vidéo: par Odin
et par Thor!

encore plus faible jusque dans l'après-midi. Températures en
plaine: 14 degrés en fin de nuit et 22 l'après-midi. Limite du
0 degré vers 3300 mètres. Rafales à proximité des orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain samedi:
journée de transition, lente amélioration dans l'ouest et dans
l'est. Amélioration plus rapide en Valais et au sud. Dimanche
et lundi: temps sec, assez ensoleillé.

Conduire
ou câliner,

il faut
choisir

Une voiture, arrêtée à un feu
rouge, au volant un homme, à ses
côté une femme qui lui fait un
câlin. Derrière le véhicule, un
motard de la police cantonale va-
laisanne observe la scène. Résul-
tat des courses, 100 francs
d'amende pour conduite volup-
tueuse. La scène, authentique,
s'est déroulée à Sion, révèle dans
son édition d'hier le journal «La
Suisse».

L'amende a été prononcée pour
occupation incompatible avec la
conduite d'une automobile, a pré-
cisé jeudi un porte-parole de la
police cantonale. Le pandore a
estimé qu'il y a eu infraction et
que le conducteur n'était pas as-
sez attentif au trafic. C'est toute-
fois un cas limite qui ne se pro-
duit pas tous les jours, /ats

CLIC-CLAC — Croqué lors du récent marathon de Lausanne, ce concur-
rent Japonais était bien décidé à ramener quelques souvenirs agréables de
son périple. La souffrance a ses limites... asi

A chacun son objectif


