
Coup d'envoi
FOOTBALL/ Déport de l 'Euro 92 ce soir à Stockholm

FOOT EN FETE — Après des semaines d'attente, de préparation et de supputations, le four final du 9me championnat
d'Europe des nations débute enfin. Ce soir à 20h 15, au stade Rasunda de Stockholm, la France et la Suède vont
donner le coup d'envoi de cette compétition qui, jusqu 'au vendredi 26 juin, va retenir l'attention de milliards de
téléspectateurs de 120 pays. Qui succédera au tenant du titre, cette magnifique équipe de Hollande dont les « fans»
ont pour le moment le sourire ? Les paris sont plus ouverts que jamais! Mais, alors que le monde a tant de peine à
trouver la paix, chacun espère surtout que les joutes qui commencent aujourd'hui seront génératrices d'exploits' et de
joie. Même pour les vaincus. asi
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Paris: droite
déchirée

Le processus de ratification du
traité de Maastricht déchire toujours
plus l'opposition [française: le RPR
s'en prend, ces jours, aux membres
de l'UDF qui s'apprêtent à participer
à des réunions publiques avec des
socialistes. _ _
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0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Recomposition»

Etablissements
publics:
bonus pour les
lisons alcool»

La future loi sur les établissements
publics du canton de Neuchâtel en-
tend donner un coup de pouce aux
établissements dont la patente ne
permet pas de servir des boissons
alcoolisées: la redevance de ceux-ci
sera réduite en effet de moitié. Le
prix de cette redevance - fixe jus-
qu'ici - payée à l'Etat sera de plus
proportionnelle au chiffre d'affaires
réalisé, avec un plafonnement à un
pour cent.
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M
Recomposition

Par Guy C. Menusier
En politique plus

que dans tout autre
activité humaine, on
reconnaît les artistes
à leur aptitude à
transformer l'infor-

tune en succès. Contraint d organi-
ser un référendum, peut-être deux,
François Mitterrand confond au-
jourd'hui ses adversaires politi-
ques en retournant cette machine
de guerre contre une opposition
imprudemment triomphaliste au
lendemain des élections régiona-
les.

Car, à moins d'un miracle, im-
probable dans un milieu peu visité
par la miséricorde, l'opposition
RPR-UDF fédérée dans l'Union
pour la France risque fort de ne
pas survivre à Maastricht. Et il faut
dire qu'elle l'aura bien cherché.
Non seulement la droite et le cen-
tre ont abordé le débat européen
avec beaucoup de désinvolture,
les uns et les autres croyant pou-
voir masquer leurs divergences
den'wre les faux-semblants, mais,
une fois obligés de se découvrir,
ils ont abandonné toute précaution
tactique. Le comble de l'inconsé-
quence, ou de l'équivoque, ayant
été atteint par certains élus de
l'UDF qui, à l'instar de Valéry Gis-
card d'Estaing et du sénateur Jean
François-Poncet, ont accepté de
participer à des réunions publi-
ques aux côtés de dirigeants socia-
listes.

Bien sûr, s 'il ne s 'agissait que
d'exprimer une adhésion à l'Eu-
rope de Maastricht en faisant mo-
mentanément abstraction de consi-
dérations de politique intérieure, si
cette convergence entre une partie
de l'UDF et les socialo-mitterran-
distes était uniquement ponctuelle,
le dommage resterait supportable
pour l'opposition. Quelques élus
veulent encore croire que ce bout
de chemin avec les socialistes res-
tera sans suit», et qu'une fois refer-
mée la parenthèse de Maastricht,
tout rentrera dans l'ordre. Ils se
trompent.

Comment l'opposition RPR-UDF
pourrait-elle retrouver ses mar-
ques, et paraître intellectuellement
crédible aux yeux des électeurs,
après qu 'aura été offerte une aussi
évidente caution au pouvoir socia-
liste ? Au reste, les Giscard et au-
tres Léotard, qu 'on ne saurait sus-
pecter de légèreté, tiennent-ils vrai-
ment à la poursuite d'une expé-
rience qui a montré ses limites ?
On peut en douter. Et leur engage-
ment sous la bannière du Mouve-
ment européen répond trop à l'at-
tente de François Mitterrand pour
qu'on n'y voie pas l'ébauche
d'une recomposition politique.

Au lendemain des législatives
de 1993, François Mitterrand aura
besoin d'une majorité parlemen-
taire coopérative, sinon docile. Elle
ne sera pas socialiste. Elle pourrait
être socialo-libérale, si les Français
y consentent, s 'ils ne répugnent
pas à ce retour aux mœurs de la
IVe République. Ce sera là assuré-
ment l'un des enjeux du prochain
référendum.

0 G- C. M.

OPA amicale
du groupe
Cortaillod

FRANÇOIS CARRARD - Actuel pré-
sident de SA CT Cossonay Holding, il
sera appelé le 26 juin à la présidence
de SECE Cortaillod Holding. asi

Non, les groupes SECE Cortaillod
Holding et SACT Cossonay Holding ne
fusionneront pas! C'est par le biais
d'une offre publique d'achat (OPA) de
Cortaillod sur 49% du capital de Cos-
sonay — le groupe neuchâtelois en
détient déjà 51 % -, lancée le 29 juin
et qui courra jusqu'au 31 juillet, que
l'intégration des deux groupes sera
réalisée en pratique. Annoncée hier à
Lausanne, cette OPA devrait coûter à
SECE Cortaillod Holding la bagatelle
de 1 61 millions de francs. Le prix offert
est de 5500fr. par titre Cossonay. Par
ailleurs, Georges-Adrien Matthey quit-
tera la présidence du Conseil d'admi-
nistration le 26 juin, date de l'assem-
blée ordinaire. Les actionnaires se pro-
nonceront en outre sur la conversion du
capital du groupe Cortaillod en actions
nominatives uniquement. Françoise
Kuenzi détaille tous ces changements.
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Le choc des idées
EUROPE/ Trois conceptions s 'affro ntent

FRANÇOIS SCHALLER, FRANCIS MATTHEY, FLA VIO MASPOU - Espace
économique européen et Communauté européenne divisent la classe
politique - comme le peuple - suisse. Au moment où les Danois viennent
de refuser l'Union économique et monétaire, trois personnalités de renom
- et de tempérament - le professeur François Schaller, le conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey et le conseiller national Flavio Maspoli, de la
Lega tessinoise, ont confronté hier à Neuchâtel leurs vues sur la question
au cours d'un débat public à fleurets pas vraiment mouchetés et devant
une aula des Jeunes-Rives comble. La bataille verbale a été à la mesure
de la réputation de ces frais redoutables debaters. Et les réactions du
public ont montré que l'idée européenne ne faisait pas son chemin sans
peine... ptr- £¦
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Cinq
conseillers
«volés»

Les portraits de cinq anciens
conseillers d'Etat neuchâtelois ont
été dérobés dans la nuit de sa-
medi à dimanche au château de
Neuchâtel. Le ou les voleurs se
sont introduits par effraction dans
la Salle des chevaliers où les toi-
les sont exposées, en profitant de
la présence d'un échafaudage.
Ces toiles, pourtant, n'ont pas de
valeur marchande: elles seraient
quasi impossibles à écouler. Diffi-
cile par conséquent de savoir
pourquoi on a voulu s'offrir les
portraits des cinq anciens
conseillers... _ _ _
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VOL - Cinq des portraits ont
disparu. ptr- M-
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Identité catholique,
identité réformée

EGLISES

Depuis le 7 juin , une jnesse tridentine, rite en vigueur
avant le deuxième concile du Vatican, est célébrée dans
une église de Neuchâtel. Cette quête d'identité ne peut
laisser indifférents les réformés.
Par Pierre Wyss
Pasteur

Un e  autre écoute de la
messe». En clair, des ca-
tholiques, prêtres et laïcs

ont manifesté le désir de revivre la
messe selon le rite tridentin. Pour
le commun des mortels, cela signi-
fie revenir au rite d'avant Vatican
II qui, entre autres modifications,
avait décidé de supprimer le latin
dans cette célébration.

Rappelons qu'avec le concile de
Vatican II, un pas décisif avait été
franchi en faveur du rapproche-
ment des Eglises divisées. Tous les
espoirs œcuméniques de ces trente
dernières années plongeaient leurs
racines dans ce concile.

On ne va pas dresser à nouveau,
ici, la sempiternelle liste des évé-
nements qui font clairement état
d'une nette régression du mouve-
ment œcuménique, notamment de-
puis l'avènement de Jean-Paul IL
De plus, en tant que réformés,
nous n'aurions pas l'outrecuidance
de dire quoi que ce soit de cette
réintroduction, même timide, de la
messe tridentine. Cela ne nous re-
garde pas. Nous ne pouvons que
constater que des catholiques
osent manifester clairement qu'ils
avaient perdu quelque chose avec
Vatican II, tels les adeptes de Mgr
Lefebvre , par exemple. Il en va
simplement d'une quête légitime
d'identité et de la manifestation
d'un certain type de sensibilité.

Sur ce dernier point , nous nous
sentons en revanche autorisés à in-
terpeller les réformés , laïcs et pas-
teurs, en leur posant la question :
«Vous, réformés , où est votre iden-
tité, qu'en avez-vous fait , en avez-
vous honte»?

Question incongrue? Non , car
notre expérience pastorale nous
montre trop souvent que les acquis
de la Réforme, tant sur les formes
extérieures que parfois sur le fond ,
sont compris aujourd'hui par des
réformés eux-mêmes comme un
conservatisme désuet.

Le mot «acquis » peut être un
piège. Rappelons alors en passant
que ces acquis de la Réforme ne
sont pas un système figé et immua-
ble que les protestants devraient
pieusement garder tel quel au mé-
pris de l'évolution de l'histoire, des
mœurs et des connaissances. Au
contraire , l'identité réformée s'en-
racine dans cette conscience d'une
Parole de Dieu qui doit être sans
cesse remise sur le métier, retra-
duite pour rencontrer aujourd'hui
l'homme et la femme d'aujourd'hui
de manière audible et pertinente.

C'est ce que les spécialistes appel-
lent l'herméneutique.

Alors, si les catholiques, eu
égard à leur tradition et à leur sen-
sibilité, ont le courage de réaffir-
mer leur identité, il serait grand
temps que les réformés en pren-
nent ombrage et fassent de même.
Ne pas oser le faire par souci œcu-
ménique est devenu, par les faits,
une position momentanément dé-
passée. Il n'est plus possible de
maintenir un dialogue vrai et cons-
tructif avec, d'un côté, un interlo-
cuteur qui redéfinit son identité
pendant que l'autre ne sait pas
trop sur quel pied danser.

w Pourquoi ne pas oser
reconnaître

que le rêve œcuménique
né de Vatican II
est à l'agonie? •

Apprendre à faire
des deuils est aussi
vrai en théologie

qu'en psychologie %

De tels propos pourraient paraî-
tre dangereux dans le sens où la
réaffirmation des identités peut de-
venir source de conflits et creuser
encore un peu plus le fossé béant
des divisions. Jeter des ponts plu-
tôt que creuser, dira-t-on. Mais en-
core faut-il avoir les poutrelles né-
cessaires pour le faire ! Redécou-
vrir son identité , c'est rassembler
les matériaux.

Pourquoi ne pas oser reconnaî-
tre que le rêve œcuménique né de
Vatican II est à l'agonie ? Appren-
dre à faire des deuils est aussi vrai
en théologie qu'en psychologie.

Mais la commune appartenance
à Jésus-Christ des chrétiens de
toute dénomination doit rappeler
aux uns comme aux autres que
dans la foi chrétienne, la mort est
la condition de la nouvelle nais-
sance (cf I Cor. 15, 35ss). Restez
«éternellement» agonisant est une
notion étrangère à l'Evangile.
Ainsi, le dialogue œcuménique,
dans les conditions actuelles, ne
doit-il pas d'abord apprendre et ac-
cepter de mourir pour entrer dans
la dynamique de la résurrection ?
Ceci dit sans dramatiser puisque
les interlocuteurs concernés res-
tent vivants, nourris à la même
source, donc capables de s'aimer !

Il va sans dire que ces propos
libres n 'engagent que celui qui les
tient.

P. W.

Gaza la poudrière
LE CONFLIT ISRAELO-ARABE

Laissée a l'abandon par les autorités israéliennes d'occupation, la bande de Gaza est
devenue un immense camp de réfugiés. Surpeuplé, ce «nid d'abeilles », selon l'expres-
sion de Moshe Dayan, est aujourd'hui le fief des fondamentalistes musulmans.
Par Georges Malbrunot
De retour de Gaza

W
elcome to Gaza». Sur-
réaliste banderole éti-
rée au-dessus de la

route d'accès principale à Gaza,
jonchée de détritus et dont la
chaussée défoncée est recouverte,
même par temps sec, d'énormes
flaques d'eau. La bande de Gaza ne
ressemble en rien à la Cisjordanie ,
l'autre territoire occupé par Israël.
Ici, c'est un autre univers. Un
monde de délabrement où la mi-
sère côtoie la détresse à chaque
coin de rue ou presque. Les barri-
cades de fortune, l'odeur acre du
caoutchouc brûlé, la circulation
rendue anarchique par l'entrelace-
ment des taxis palestiniens, des
mulets tirant des carioles d'agru-
mes et des piétons font davantage
penser à la banlieue sud de Bey-
routh ou aux quartiers pauvres du
Caire qu'aux grandes villes de Cis-
jordan ie, comme Naplouse ou Hé-
bron, voisines pourtant de quel-
ques dizaines de kilomètres.

«Gaza la honte », «Gaza So-
weto», «Gaza l'enfer »... Les titres
de la presse israélienne sont à
court d'images. A Gaza, tous les
ingrédients sont réunis pour en
faire une poudrière. La surpopula-
tion tout d'abord. Près de 800.000
Palestiniens s'entassent sur
368 km2, une des plus fortes densi-
tés du globe: 1800 habitants au
km2 contre 200 en Israël. Près des
deux tiers des Gazans ressassent
depuis des années leur rancœur
dans des camps de réfugiés insalu-
bres et 60% de la population a
moins de 20 ans. Une population
condamnée depuis quatre ans et
demi , depuis le déclenchement de
l'Intifada, ici même dans le camp
de réfugiés de Jabalaya le 8 décem-
bfe 1987, au couvre-feu quotidien ,
c'est-à-dire à l'interdiction de sor-
tir de 19 h à 4 h du matin durant
l'hiver et de 21 h à 4 h l'été.

«Gaza est un vase clos où le
moindre incident prend des pro-
portions énormes, constate un avo-
cat palestinien. Isolés du reste de
notre peuple, nous avons atteint le
point de frustration. »

Surpeuplée, la bande de Gaza est
également sous-développée. Sur la
quinzaine d'agglomérations de la
région , très peu disposent d'égouts
et l'installation pour le traitement
des eaux se fait encore attendre.
L'Intifada et les pertes sur les en-
vois de fonds provenant du Golfe
après la Guerre ont fait chuter le
revenu des Gazans de 50% , à 800
dollars par an. Aujourd'hui, 30.000
seulement d'entre eux, selon l'Of-
fice des Nations Unies chargé des
réfugiés (UNRWA), se rendent cha-
que matin en Israël (il leur est in-
terdit d'y passer la nuit) pour tra-
vailler, contre 60.000 avant la ré-
volte palestinienne. Conséquence :
le chômage a pris des proportions
dramatiques, frôlant les 40%. Et
pour tous les jeunes qui sortent
chaque année de l'université isla-
mique l'avenir est sombre.

CONTROLE - Après avoir été complètement bouclée pendant deux
semaines, la bande de Gaza a été rouverte lundi. Mais seuls quel-
ques centaines de Palestiniens ont été autorisés hier à aller tra-
vailler en Israël, restriction qui a provoqué la colère de patrons
israéliens qui ont bruyamment réclamé des permis de travail pour
leurs employés palestiniens. key

Ce sous-developpement n'est pas
le fruit du hasard. Selon l'expert
israélien Meron Bevenisti, auteur
d'un rapport sur les territoires oc-
cupés (1), il relève d'une volonté
politique des autorités de Jérusa-
lem de ne rien faire qui puisse fa-
voriser un tant soit peu ce «nid
d'abeilles», comme l'appelait
Moshe Dayan. Pour Israël, Gaza a
toujours été un cauchemar. «Si je
croyais au miracle, je prierais pour
que Gaza s'engloutisse dans la
mer », rêvait tout haut, en 1956
déjà , Ben Gourion.
~~ Durant les trente"affiiéSs* qui sui-
vront, la situation ira à vau-l'eau.
Israël, à travers toute une panoplie
de taxes, ne cesse de ponctionner
sévèrement les Palestiniens, mais
ne réinvestit pas à Gaza... sauf
pour la construction de colonies.
Une vingtaine a vu le jour au cours
des dernières années et les 5000
Israéliens y vivant occupent , selon
l'UNRWA, 30% de la terre et pui-
sent 30% des ressources en eau de
la région. Aux yeux des Iraéliens,
dont l'immense majorité ne sont
jamais allés à Gaza autrement que
dans le cadre de leurs périodes mi-
litaires, cette étroite bande de
terre, sous souveraineté égyp-
tienne jusqu 'en 1956, n'est pas liée
à l'histoire biblique du pays
comme la Judée et la Samarie, et
leur attachement est avant tout
guidé par des considérations de sé-
curité.

Un camp retranche
Gorgés de rancœur contre l'oc-

cupant , las d'être laissés pour
compte, les Palestiniens de Gaza
succombent aux sirènes des fonda-
mentalistes musulmans. Gaza est
leur fief. On y recense plus d'une
centaine de mosquées, selon le Ha-
mas, une des branches de la mou-
vance islamiste, financée par
l'Arabie séoudite, notamment. Aux
côtés du Jihad islamique, le Ha-
mas, qui ne reconnaît pas l'exis-
tence d'Israël , milite pour un Etat
palestinien de la Méditerranée au
Jourdain régi bien sûr par la cha-
ria. Opposés aux négociations de

paix actuellement engagées entre
Israël et ses voisins arabes, les isla-
mistes tablent sur un échec des
pourparlers pour accroître leur in-
fluence face aux nationalistes du
Fatah, la principale composante de
l'OLP. «Nous demandons la rup-
ture des discussions», nous dé-
clare Abdoulaziz Rintese, un des
fondateur du Hamas, pour qui les
délégués palestiniens à ces négo-
ciations ne sont que des marion-
nettes en rien représentatifs du
peuple. Leur fonds de commerce
prospère sur le terreau de la pau-
vreté "Bt Fexaspération'deia popu-
lation , mais il n'est pas sûr qu 'il
soit en plein essor actuellement, si
l'on s'en tient à certains indices.
Les dernières élections profession-
nelles organisées à Gaza se sont
traduites à la surprise générale par
une défaite des islamistes, qu'il
s'agisse des élections à la Chambre
de commerce en novembre dernier
ou plus récemment pour élire les
représentants des avocats et des
médecins. D'autre part , la person-
nalité du chef de l'OLP Yasser Ara-
fat reste encore très forte ici à
Gaza, comme l'ont montré les ma-
nifestations de joie saluant «la
bonne nouvelle » de sa réappari-
tion après son accident dans le dé-
sert libyen en avril. Enfin , les rè-
glements de compte sanglants en-
tre Palestiniens visant à éliminer
les «collaborateurs » qui travail-
lent pour Israël ternissent l'image
de l'Intifada.

«Gaza la turbulente » est quadril-
lée comme un camp retranché. Un
vieillard courbé, assis au coin d'un
rideau de fer baissé, hoche la tête
en regardant passer une patrouille
israélienne : «Je ne comprends
rien à la politique. Mais il ne faut
pas agir comme cela. On ne peut
imposer le silence à quelqu 'un en
le tuant. La mort et le martyre
crient souvent plus fort que la
vie.»

G. M.

(1) « West Bank and Gaza Data Project»
La mécanique
et la volonté

MEDIASCOPIE

La souveraineté, c'est la capacité
d'un Etat d'être maître chez lui, de
décider en dernier ressort pour tout
ce qui le concerne. La capacité, c'est-
à-dire la maîtrise des moyens et la
volonté de les utiliser. Lors de la
signature d'un traité, il faut toujours
avoir en tête ce double aspect de la
souveraineté, examiner à la fois le
mécanisme juridique et la détermi-
nation de l'Etat signataire à s'en ser-
vir. C'est particulièrement vrai pour
les petits Etats.

En effet, si, du point de vue du
droit international, la souveraineté
du plus petit Etat vaut autant que
celle du plus grand, elle s'affirme et
se défend concrètement d'une façon
fort différente. Le traité internatio-
nal qu'un grand Etat signe l'engage
beaucoup moins qu'il n'engage le pe-

tit . L'étendue territoriale du grand
Etat, sa masse démographique, sa
force économique lui permettent de
compenser sans efforts la perte juri-
dique de souveraineté que repré-
sente sa signature. Il sait aussi qu'il
peut se retirer en tout temps, même
si le traité ne prévoit pas de clause
de dénonciation : «...et la raison,- c'est
que je m'appelle Lion.» Qui l'en em-
pêchera? Le petit Etat, au contraire,
doit faire preuve de la plus grande
prudence. Sa signature l'engage com-
plètement et sans contre-poids. Cha-
que bribe de souveraineté qu'il met
en gage lui sera mfiniment difficile à
récupérer. On a reproché à nos di-
plomates l'importance qu'ils ont at-
tachée à chaque virgule du traité sur
l'EEE. En vérité, c'est un hommage
qu'on leur a rendu.

De surcroît, la souveraineté de la
Confédération, comme toutes les
compétences fédérales, découle de la
souveraineté première des cantons.
Elle ne s'exerce qu'à l'égard de l'exté-

rieur. A l'intérieur, ce sont les can-
tons qui sont souverains. Elle est
donc seconde, déléguée, et cela aussi
l'affaiblit.

Ne reposant pas sur l'existence
d'une véritable communauté unie
par les mœurs, l'alliance fédérale a
besoin de la pression d'une menace
extérieure pour tenir ensemble et
s'affirmer. Et cette menace doit être
tangible, car les Suisses ne sont pas
très imaginatifs.

Absence de masse, absence d'unité
nationale, absence d'une menace lo-
calisable, le Conseil fédéral doit com-
penser ces manques par une rigueur
juridique et une volonté politique de
tous les instants, axées non sur une
extrapolation de l'évolution récente
de la situation, mais sur les principes
permanents qui ont permis à l'al-
liance fédérale de durer. [...]

Olivier Delacrétaz
«La Nation»
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Eugène D'Alessio, Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Maastricht déchire la droite
FRANCE/ Polémique au suje t des réunions «œcuméniques))

En  
demandant avec fermeté à ses

partenaires de l'UDF de ne pas
participer à des réunions publi-

ques consacrées à l'Europe avec des
personnalités socialistes, le RPR a ac-
centué un peu plus les divisions que le
traité de Maastricht a fait naître au
sein de l'opposition française.

A neuf mois des élections législatives,
l'UPF (Union pour la France, confédéra-
tion RPR-UDF) paraît s'enfoncer dans
une crise dont chacun s'accorde à pen-
ser, dans les deux partis, qu'elle pour-
rait avoir des conséquences très graves
sur le résultat de ce scrutin.

Jacques Chirac et ses proches, réunis
lundi soir à l'Hôtel de Ville de Paris, ont
fustigé les manifestations publiques qui,
sous l'égide du «Mouvement euro-
péen», doivent réunir tout au long du
mois de juin des personnalités pro-
Maastricht de l'UDF et du PS. De telles
réunions, estiment les dirigeants du RPR,
«modifient profondément le sens de la
question qui doit être soumise aux
Français en lui donnant en fait pour
résultat d'approuver l'action de M. Mit-
terrand».

Cette mise en demeure du RPR ne

devait pas empêcher hier soir Valéry
Giscard d'Estaing de participer à Sé-
lestat à une réunion de ce type en
compagnie du ministre des Affaires eu-
ropéennes Elisabeth Guigou. De même,
François Léotard, président d'honneur
du Parti républicain, maintient sa parti-
cipation à une réunion pro-Maastricht
((œcuménique» prévue à Nevers le 1 3
juin avec notamment la participation
du premier ministre Pierre Bérégovoy.

C'est dans une atmosphère pour le
moins tendue que s'est ouverte hier à
l'Assemblée nationale la réunion du bu-
reau de l'intergroupe RPR-UDF-UDC, à
l'issue de laquelle les participants sont
convenus de demander une réunion ur-
gente du bureau politique de l'UPF.
«Nous allons demander à nos instances
nationales de tout mettre en œuvre
pour que l'union de l'opposition se re-
mette sur les rails», a expliqué le prési-
dent du groupe RPR Bernard Pons.

Quelques minutes plus tôt, après une
réunion du bureau du groupe RPR, Ber-
nard Pons avait expliqué qu'il n'était
pas question pour lui de «jouer avec
des tricheurs». Et R. Pons de résumer la
position du RPR: «Nous disons oui à

l'Europe et non à Mitterrand.» Sur Eu-
rope 1, le secrétaire général du RPR
Alain Juppé a qualifié ces réunions sur
l'Europe de «faute politique de pre-
mière grandeur». «Il ne s 'agit pas
d'une déclaration de guerre. (...) Les
initiatives de- réunions communes met-
tent en cause l'union de l'opposition, et
l'appel du RPR tend à la reconstituer
sur des bases claires», a expliqué pour
sa part Jacques Toubon.

Cet ultimatum du RPR a été accueilli
avec un agacement non dissimulé par
les responsables UDF, lesquels soupçon-
nent Jacques Chirac et ses amis de
vouloir, par ce moyen, préparer un
éventuel appel à l'abstention pour le
référendum de ratification, voire un
appel à voter non. Pour les proches de
Valéry Giscard d'Estaing, le président
du RPR, malmené dans son propre
parti depuis l'ouverture du débat sur
Maastricht, tente surtout de refaire
l'unité des gaullistes, de contrer l'offen-
sive de Charles Pasqua tout en mon-
trant du doigt l'ancien chef de l'Etat,
accusé au RPR de faire d'une façon un
peu trop voyante cavalier seul sur l'Eu-
rope.

Les réactions les moins amènes sont
venues des Jeunes démocrates sociaux,
qui ont déploré «les menaces et le
terrorisme politique» du RPR.

«Entre amis, on discute», a assuré le
centriste Bernard Bosson, soulignant ce-
pendant qu'il n'a pas l'habitude de
répondre à des ultimatums de ce type.
A l'UDF, on explique que ces réunions
communes sont prévues de longue
date. Mais on reconnaît que l'annonce
d'un prochain référendum sur la ratifi-
cation du traité de Maastricht est de
nature à leur donner une signification
particulière.

A la sortie du bureau de l'inter-
groupe, le président du groupe UDF
Charles Millon, l'œil sombre, a laissé
entendre qu'il pourrait renoncer à par-
ticiper à une réunion sur l'Europe pré-
vue ces prochains jours et à laquelle
doit également assister le député so-
cialiste Michel Pezet. Pour sa part Jac-
ques Chaban-Delmas a annoncé que
— «par loyauté» à l'égard du RPR —
il participera pas à la réunion prévue
à Bordeaux le 22 juin en compagnie
de Roland Dumas et Jean-François
Poncet. /ap

Elizabeth l'Européenne
PARIS/ Début de la visite d'Etat de la reine d'Angleterre

LA REINE ET FRANÇOIS MITTERRAND - «La Grande-Bretagne a sa place au cœur de l'Europe.» afp

R

emontée triomphale des Champs-
Elysées, déjeuner intime avec le
président Mitterrand, visite de la

Cité des sciences et de l'industrie, avant
un dîner d'Etat et une réception au
Louvre: la reine Elizabeth II a entamé
hier sans temps mort une visite d'Etat
de quatre jours, sous le signe de l'atta-
chement européen de la Grapde-Bre-
tagne.

Pour sa troisième visite en France
depuis son accession au trône en 1952
— la dernière remonte à 1972 — la
souveraine, accompagnée de son
époux le prince Philip d'Edimbourg, a
eu droit à tous les fastes de la républi-
que: tapis rouge, drapeaux et batte-
rie-fanfare de la Garde républicaine.

A son arrivée à Orly, Elizabeth II a
insisté sur l'ancrage de son pays dans
l'Europe. Dans moins d'un mois, a-t-elle
noté, le Royaume-Uni exercera la pré-

sidence de la Communauté européenne
(CE), et «il est bon que ma visite d'Etat
ait lieu maintenant. La Grande-Breta-
gne a sa place au cœur de l'Europe et
l'avenir de l'Europe se confond avec le
sien. C'est seulement en étant étroite-
ment liée à la France qu'elle pourra
tirer le meilleur parti des ouvertures et
des chances que lui offre l'Europe».

Elle est également venue «affirmer
l'amitié séculaire entre nos deux na-
tions». François Mitterrand lui avait au-
paravant transmis le «salut affectueux,
très amical et respectueux » du peuple
français.

Après son arrivée à Orly, la reine a
remonté les Champs-Elysées vers l'Arc
de Triomphe, où la reine et le président
Mitterrand se sont recueillis devant la
tombe du Soldat inconnu, sur laquelle
ils ont déposé une gerbe de fleurs.

Changement de décor l'après-midi:
la reine, en route pour la Cité des
sciences et de l'industrie de la Villette,
a remonté le canal de l'Ourcq en ba-
teau, le long d'entrepôts désaffectés et
de HLM. Le public, moins nombreux que
sur les Champs-Elysées, était cepen-
dant présent pour saluer la souveraine.

Notamment accompagnée du minis-
tre de la Culture Jack Lang et du
premier adjoint au maire de Paris Jean
Tibéri, elle a visité le Jardin des vents,
un jardin d'enfants âgés de 3 à 12 ans.
Un garçonnet lui a remis un bouquet de
fleurs, sous les encouragements d'une
fillette qui lui criait: «Alors vas-y, dis-
lui bonjour!»

Avant un tour rapide dans le musée,
Elizabeth II s'est attardée dans un cen-
tre de prévention "de la délinquance
destiné aux jeunes du quartier, /ap

Une voiture
explose

à Madrid
Apparemment, l'attentat

visait des militaires
Au moins 13 personnes, dont neuf

militaires, ont été blessées hier matin
à Madrid dans un attentat à la voiture
piégée, a indiqué la police.

L'explosion s'est produite à 8hl5 à
la sortie du parking d'un hypermarché
Jumbo au nord de la capitale, lors du
passage d'une fourgonnette militaire.
Parmi les blessés, six militaires se
trouvant apparemment à bord du vé-
hicule ont été gravement atteints, se-
lon des sources hospitalières.

L'attentat a provoqué également des
dégâts matériels dans les immeubles
voisins. Au moins deux véhicules ont
été totalement détruits, a constaté un
journaliste de l'AFP sur place. La po-
lice a encerclé la zone, située dans un
quartier résidentiel de la capitale, par
crainte de l'existence d'une autre voi-
ture piégée.

L'action n'a pas été revendiquée
mais elle est attribuée par la police à
l'organisation séparatiste basque ETA.
/afp

Banlieues
françaises

sur les nerfs
Plusieurs quartiers d'Argenteuil

dans la banlieue de Paris ont.connu
une nouvelle fois, dans la nuit de
lundi à hier, une flambée de vio-
lence: vitrines de magasins brisées,
voitures endommagées ou incen-
diées.

Les auteurs des incidents enten-
daient protester contre le crime ju-
gé «raciste» d'un homme considéré
par la police comme un petit délin-
quant local. Rahni Zig, 19 ans, a
été mortellement blessé samedi
d'un coup de couteau lors d'une
bagarre par un père de famille de
27 ans, toxicomane occasionnel.
L'auteur du coup mortel a été incul-
pé et écroué dès samedi soir. De-
puis, deux rassemblements d'une
centaine de jeunes «demandant jus-
tice» avaient eu lieu dans le calme.

Lundi, à partir de 20h, à l'issue
d'un troisième rassemblement par
groupes de quinze à vingt indivi-
dus, des jeunes des cités se sont
livrés à de multiples exactions pro-
voquant l'exaspération des habi-
tants et des principales victimes: les
commerçants.

Par ailleurs, de nouveaux inci-
dents ont éclaté dans la nuit de
lundi à hier dans le quartier de la
Bourgogne à Tourcoing. Des projec-
tiles et des cocktails molotov ont été
jetés en direction des forces de l'or-
dre, qui ont tenté d'éviter l'affron-
tement avec les jeunes.

Dimanche, des affrontements
avaient déjà éclaté en fin de jour-
née à la suite de l'interpellation
mouvementée d'un jeune motocy-
cliste qui circulait sans casque. Dans
des circonstances encore peu clai-
res, le motocycliste est tombé de sa
moto.

Victime d'un traumatisme crânien,
il a dû être transporté au centre
hospitalier de Tourcoing. Deux CRS
ont été plus légèrement blessés.

Cet incident a déclenché la co-
lère de près de 200 habitants du
quartier qui se sont aussitôt rendus
au commissariat central de la ville.
A leur retour, certains manifestants
se sont livrés à des actes de vanda-
lisme, brûlant deux voitures, brisant
les vitres du centre social, de la
mairie annexe, du commissariat de
Quartier et de deux commerces,
/ap

Dix-huit
eu rode pu tes

pour
la Suisse

Les députés des Douze ont mis
au point, hier à Strasbourg, la clé
de répartition des mandats au sein
de l'Assemblée de la Communau-
té européenne (CE) pour les futurs
pays membres. Selon cette clé de
répartition, la Suisse obtient 18 eu-
rodeputés, la Suède 21, l'Autriche
20, la Finlande 16, Chypre 6 et
Malte 4.

Les nouveaux quotas nationaux
au sein du Parlement européen en
vue du futur élargissement de la
Communauté ont été définis dans
un rapport préparé par la commis-
sion des affaires institutionnelles
de l'Assemblée.

Dans l'hypothèse d'une CE à 18,
retenue par les députés commu-
nautaires, l'Assemblée de Stras-
bourg passerait de 518 à 652
membres: le principe de l'égalité,
respecté jusqu'ici entre les quatre
«grands» de la Communauté, se-
rait abandonné. L'Allemagne ob-
tiendrait 99 sièges, l'Italie, la
France et le Royaume-Uni 87.

La nouvelle clé de répartition
des sièges europarlementaires de-
vrait entrer en vigueur, pour les
membres actuels de la CE, lors des
prochaines élections européennes
de 1994. Selon plusieurs eurodé-
putés, la plupart des pays candi-
dats à l'adhésion à la CE pour-
raient être admis dès 1995.

Par ailleurs, Londres envisage
de proposer un nouveau protocole
au traité de Maastricht, a confirmé
hier après-midi, au nom du gou-
vernement, le leader de la Cham-
bre des communes Tony Newton.
Ce protocole, limitant les pouvoirs
accordés à la Commission euro-
péenne, pourrait rendre le traité
plus acceptable pour les Danois,
selon des sources gouvernementa-
les.

Enfin, les ministres des Finances
des Douze ont pris la mesure, hier
à Luxembourg, de l'effet danois
sur leurs opinions publiques au
moment où ils négocient avec de
plus en plus de réticence une aug-
mentation substantielle du budget
de la CE. Une majorité d'entre eux
ont ainsi vivement contesté le
bien-fondé des hausses budgétai-
res proposées par le président de
la Commission européenne Jac-
ques Delors, /ats-afp

CASQUES BLEUS -
Une trentaine d'en-
tre eux devraient
contrôler dès aujour-
d'hui la réouverture
de l'aéroport de Sa-
rajevo, epo
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Référendum pour sortir de l'impasse

t̂niionsMONDE 

TCHÉCOSLOVAQUIE/ Seul point d accord entre Vaclav Klaus et Vladimir Meciar

VA CLAV HA VEL - Il veut encore y
croire. epa

¦̂ éception et incertitude, tels
_t étaient les sentiments de la classe

politique tchécoslovaque, hier
après l'impasse des premiers entretiens
entre Vaclav Klaus, ministre des Finan-
ces chargé de constituer un nouveau
gouvernement fédéral, et Vladimir Me-
ciar, leader nationaliste slovaque.

Au terme d'une réunion secrète tenue
dans les environs de Brno dans la nuit
de lundi à hier, le rapprochement des
positions pour sauver la fédération
tchécoslovaque a paru impossible. Les
deux hommes politiques, qui doivent se
retrouver demain, ont convenu d'orga-
niser un référendum cette année dans
lequel Tchèques et Slovaques se pro-
nonceront sur l'avenir qu'il souhaitent
pour leur pays.

Quittant la table des négociations
tard dans la nuit, Vaclav Klaus n'a pas

masqué son pessimisme affirmant que
«la fédération est perdue». Des «di-
vergences fondamentales» sont appa-
rues entre le Parti démocratique civi-
que (ODS) et le Mouvement pour une
Slovaquie démocratique (HZDS, popu-
liste) de Vladimir Meciar sur la
question des réformes constitutionnelles
et «sur l'avenir de la
Tchécoslovaquie», selon Vaclav Klaus.

Vaclav Klaus a rejeté hier, dans une
conférence de presse, l'idée d'une as-
sociation souple entre les deux républi-
ques, comme le propose l'HZDS, en
remplacement de l'actuelle fédération.

Selon Vladimir Meciar, les deux hom-
mes ont convenu d'organiser un réfé-
rendum avant la fin de l'année à l'ini-
tiative des parlements des deux ré-
gions. Vladimir Meciar a précisé que
Vaclav Klaus avait longtemps refusé

I idée pour les territoires tchèques.

Dans son allocution télévisée, il n'a
pas pu donner de précision sur les
conditions de ce référendum mais a
déclaré que la question qui sera posée
aux 1 0,5 millions de Tchèques et aux
cinq millions de Slovaques seront iden-
tiques.

Le président tchécoslovaque a voulu
apporter une voix un peu plus rassu-
rante. Reconnaissant que «la situation
est très grave actuellement», Vaclav
Havel a jugé qu'il était «prématuré»
d'annoncer la désintégration de la fé-
dération.

Selon Vaclav Havel, la perspective
de constituer un gouvernement fédéral
rapidement reste «très correcte». Ce-
lui-ci pourrait être essentiellement char-
gé d'expédier les affaires courantes en
attendant le référendum, /ap

Coup de grisou
en Ukraine

Au moins 38 mineurs ont péri hier
lors d'une explosion de gaz dans
une mine en Ukraine, selon l'agence
ITARTASS captée à Londres par les
services d'écoute de la BBC.

Le coup de grisou, qui a en outre
fait au moins 27 blessés et 18 dispa-
rus, s'est produite dans la mine de
charbon Sukhodolskaia-Vostotch-
naia, à Krasnodon, dans le sud-est
de l'Ukraine. Les corps de 38 mineurs
ont été remontés à la surface et les
opérations de secours se poursui-
vaient hier soir pour retrouver les
disparus, selon ITAR-TASS.

Le monoxyde de carbone s'est ré-
pandu dans les galeries par le sys-
tème de ventilation de la mine, a
précisé l'agence. Une commission
d'enquête et d'indemnisation a été
mise en place par le gouvernement,
selon l'agence, /afp

Sommet de Rio :
la locomotive
européenne

¦ e sommet de la Terre réuni à Rio est
entré hier dans sa phase cruciale en
ce qui concerne le financement du

développement des pays pauvres et la
protection de l'environnement mondial.

«Nous espérions tout boucler ce mardi
soir», ont admis plusieurs délégués qui
s'attendent maintenant à ne parvenir à
des accords qu'avant l'ouverture offi-
cielle du sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement, vendredi matin.

Dans ce contexte l'Europe joue un rôle
de locomotive, menée à la fois par les
pays de la Communauté européenne et
ceux d'Europe du nord. Ainsi les douze
ont décidé ensemble de signer malgré
les réticences de certains les deux con-
ventions de la biodiversité et du chan-
gement climatique.

Dans une déclaration additionnelle, la
CE s'est en outre donné un seul point de
vue sur les émissions de C02 et a défini
plusieurs priorités: ratification rapide de
la convention, la stabilisation des gaz à
effets de serre à leur niveau de 1 990,
entrée en vigueur rapide de la conven-
tion. La Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas
avaient proposé une inittiative similaire
qui avait été plutôt mal reçue par les
Etats-Unis. Lesquels, par ailleurs, ne si-
gneront pas la convention sur la biodi-
versité.

La Suisse, elle, devrait signer cette
convention. La protection intellectuelle
est toutefois la pierre d'achoppement
de la Convention qui «inquiète» la
Suisse. Le conseiller fédéral Flavio Cotti
aura toute latitude de décider sur place
s'il va signer la convention ou non. Il doit
arriver aujourd'hui à Rio. /ats-afp-reu-
ter

Les étudiants s'agitent
HAÏTI/ Affa irisme, répression, réfugiés refoulés par les Etats- Unis

¦ Pauvre Haïti! Alors que, de son
exil, le président déchu Jean-Ber-
trand Aristide continue à exclure le
recours à la résistance armée, per-
suadé que l'embargo international
suffira à résoudre la crise que tra-
verse le pays depuis son départ
forcé, l'île ne sait plus à quel saint
se vouer. Les Etats-Unis refoulent
sans pitié les réfugiés. Signe que
quelque chose se trame à Port-au-
Prince: les étudiants s'agitent, et les
militaires accentuent la répression.

¦ ESCALADE DE L'HORREUR -
«Il faut bien travailler aujourd'hui
pour pouvoir manger demain»: fata-
liste et dépité, un commerçant de
Port-au-Prince tentait de justifier
pourquoi il avait boudé, ce jour-là, le
mot d'ordre de grève générale lancé
par une trentaine d'organisations po-
litiques et syndicales «contre la dicta-
ture et pour le retour du président
Aristide en Haïti».

A l'aube de ce même jour, dans les
rues de Carrefour, une banlieue popu-
laire du sud-ouest de la capitale, sept
cadavres anonymes de personnes
sommairement exécutées par des
hommes en uniforme, étaient alignés
au vu et au su de tout le monde. Pour
attester que la répression, qui s'était
déjà intensifiée ces derniers temps,
pouvait encore gravir un ou deux pa-
liers sur l'échelle de l'horreur. Faire la
preuve également que les autorités
installées par les militaires au lende-
main du coup d'Etat du 30 septembre
1 991 n'entendent pas lâcher les rênes
du pouvoir.

¦ VAGUE DÉFERLANTE - Le
désespoir engendré par cette crise
politique qui s'éternise, conjugué avec
une misère qui s'accentue sous l'effet
de l'embargo décrété par la commu-
nauté internationale, a déjà fait fuir
plus de 34.000 Haïtiens. L'exode vers
les Etats-Unis a même pris les allures

d'une vague déferlante depuis que les
paysans, constatant que les policiers
et les militaires les dépouillaient du
peu qui leur restait, se sont mis à
hypothéquer leurs terres pour payer
leur passage clandestin vers la Flo-
ride.

A fin mai, dix-huit d'entre eux ont
péri dans le naufrage de leur embar-
cation de fortune. Depuis, George
Bush a ordonné de refouler sans autre
forme de procès vers Haïti tous les
boat-people qui parviennent à attein-
dre les côtes américaines.

L'unique porte d'un bien fragile es-
poir s'est donc refermée brutalement,
et personne ne s'en émeut. A l'épo-
que, le drame des boat-people viet-
namiens n'avait-il pas laissé indiffé-
rent pendant de longs mois avant que
la communauté ne internationale se
décide à intervenir?

¦ LYCÉES ET UNIVERSITÉS - Et
pourtant... L'accord tripartite sur un
«gouvernement de consensus» signé
entre l'armée, l'exécutif provisoire et
une délégation du Parlement avant
d'être ratifié par ce dernier, laissait
clairement augurer de la tournure
prise par les événements, puisque
prévoyant la nomination d'un nouveau
premier ministre «modéré», le retrait
du pouvoir «au moment opportun» du
président provisoire Joseph Nérette,
mais excluant le retour du président
constitutionnel Jean-Bertrand Aristide.

C'est précisément du lendemain de
la ratification de cette mascarade qui
ne mettra pas fin à l'isolement écono-
mique et diplomatique d'Haïti que
date l'agitation dans les lycées et les
universités.

Les étudiants sont descendus dans la
rue pour crier «A bas Cédras (le com-
mandant en chef de l'armée), vive
Aristide». Les militaires, souvent ac-
compagnés de civils armés, sont bruta-
lement intervenus. Comme c'est des
campus que pourrait sourdre le soulè-

vement populaire, il ne fallait pas
laisser la gangrène s'étendre. La suite,
on la connaît...

¦ EMBARGO ET AFFAIRES -
De son exil officiel vénézuélien, mais
dans les faits itinérants, le père Aris-
tide continue de bouder la voie de la
résistance armée et de se déclarer
confiant quant aux résultats que fini-
ront par provoquer les pressions inter-
nationales. Une telle obstination ne
peut d'ailleurs manquer de surpren-
dre, car révélatrice d'un manque fla-
grant de discernement.

Certes, le blocus frappe de plus en
plus sévèrement la population et les
entreprises. Mais il n'indispose pas les
militaires, la poignée d'affairistes et
de politiciens corrompus qui se sont
emparés du pouvoir. Bien au con-
traire ! Le trafic de drogue, combattu
avec succès sous la brève présidence
d'Aristide, a repris de plus belle de-
puis le coup d'Etat, et les personnages
haut placés du nouveau régime font
leurs choux gras en se répartissant les
bénéfices de la contrebande qui s'est
substituée au commerce frappé d'em-
bargo.

Alvîn Adams, l'ambassadeur des
Etats-Unis, rappelé le 30 janvier pour
consultation, mais de retour à Port-au-
Prince pour tenter de faire appliquer
l'accord conclu le 23 février dernier à
Washington sous l'égide de l'Organi-
sation des Etats américains (qui pré-
voit la nomination de l'ancien diri-
geant communiste René Théodore à la
tête d'un gouvernement d'union natio-
nale et le retour différé du père Aris-
tide), en sait quelque chose. Pour
avoir dénoncé les magouilles qui ont
pris racine dans l'île depuis l'arrivée
de la nouvelle équipe dirigeante, il
s'est poliment vu offrir la possibilité de
s'en aller «si la solution nationale de
la crise ne lui convient pas»...

0 Jacky Nussbaum

¦ VICTOIRE - Le parti Golkar
du président Suharto s'acheminait
vers une large victoire aux élections
législatives d'hier en Indonésie, selon
les premiers résultats qui le créditent
de 83% des voix après dépouille-
ment de 5% des bulletins, /reuter

¦ MAFIA - Près de 700 person-
nes soupçonnées d'appartenir à la
mafia, et qui étaient auparavant as-
signées à résidence ou en liberté
surveillée, ont été interpellées hier
par la police italienne, /ap

¦ TÉLÉVISION - Euronews, la
chaîne européenne d'information con-
tinue par satellite, est née officielle-
ment hier à Lyon. A partir de janvier
1 993, elle diffusera ses programmes
en allemand, anglais, espagnol, fran-
çais et italien avant d'émettre égale-
ment en langue arabe, /ap

¦ TIRS — Au moins 28 person-
nes ont été tuées et quelque 80 au-
tres blessées dans la nuit de lundi à
hier à Tskhinvali, le chef-lieu d'Os-
sétie du Sud, et dans les villages
alentour par des tirs géorgiens, se-
lon le Ministère de l'intérieur d'Os-
sétie du Nord, /afp

¦ ENFANCE — Les gendarmes de
Grenoble ont interpellé lundi cinq en-
fants âgés de huit à dix ans, auteurs
présumés du saccage ce week-end de
plusieurs classes de l'école maternelle
de Gîères (banlieue de Grenoble). Les
enfants ont brisé les vitres, renversé le
mobilier, graffité les murs et même
fait du feu. /ap

¦ TRUQUEUR - L'«homme en-
ceinte des Philippines», le prétendu
hermaphrodite qui devait accoucher
en août n'est qu'un homme et n'a
jamais attendu de bébé dans son
abdomen gonflé comme il l'a fait
croire à des médecins, responsables
gouvernementaux et journalistes.
Son avocat a dévoilé hier la super-
cherie, /afp

Ecrivain laïc
tué au Caire

L'écrivain laïc égyptien Farag
Fouda blessé par balles, lundi soir,
par deux individus appartenant à un
groupe intégriste islamiste, est dé-
cédé des suites de ses blessures.

L'attentat a eu lieu en fin d'après-
midi, au moment où l'écrivain quit-
tait son bureau de Medinet Nasr, une
banlieue du Caire, pour se rendre à
son domicile d'Héliopolis, également
en banlieue. Il s'apprêtait à monter
en voiture quand deux individus sur-
gissant en moto, ont ouvert le feu au
pistolet-mitrailleur, blessant griève-
ment Farag Fouda et atteignant son
fils de 15 ans ainsi qu'un ami, a
précisé la police. L'un des deux
agresseurs a été arrêté.

Farag Fouda était connu en Egypte
pour ses écrits favorables à la laïcité
et hostiles à l'intégrisme musulman.
A plusieurs reprises, il avait reçu des
menaces de ces milieux et pendant
ces derniers mois, il avait été placé
sous la protection de la police. Ce-
pendant, récemment, selon la police,
il avait demandé la cessation de
cette protection, /afp

Le test de l'aéroport
SARAJEVO/ Des casques bleus devraient arrive r aujo urd 'hui

Une trentaine d'observateurs militai-
res de l'ONU devraient arriver dès
aujourd'hui à Sarajevo pour assurer la
sécurité de l'aéroport de la vîliël Les
Nations Unies semblent décidées à
faire de la réouverture de l'aéroport
un test de la bonne volonté serbe
après l'accord conclu vendredi par les
parties combattantes.

Des observateurs prélevés sur les
missions de l'ONU à la frontière irako-
koweïtienne et sur les hauteurs du Go-
lan pourraient rejoindre dans les pro-
chains jours les casques arrivés aujour-
d'hui à Sarajevo.

Cette mission restreinte aura pour
mission de contrôler le retrait des: ca-
nons anti-aériens qui doivent, en vertu

de l'accord de vendredi, être éloignés
à au moins 30 kilomètres de l'aéroport.
Ils devront aussi surveiller les positions
d'artillerie et de mortiers serbes, qui,
elles, ne seront pas retirées.

Cette mission est l'application rapide
du principe, adopté à l'unanimité lundi
soir par le Conseil de sécurité, de l'en-
voi de militaires pour assurer la réou-
verture en toute sécurité de l'aéroport,
qui permettait le débarquement d'une
importante aide humanitaire destinée
à la population. Si la mission réussit, le
secrétaire général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali pourrait demander rapi-
dement au Conseil de sécurité l'autori-
sation de passer à la phase suivante:
l'envoi d'un bataillon d'un millier

d'hommes chargé de la réouverture
effective de l'aéroport, comme il l'a
souhaité lundi. Le porte-parole de
l'ONU François Giulani a bien insisté
sur la nécessité d'un respect de la trêve
signée vendredi, et qui n'a pas empê-
ché durant les nuits de samedi et de
dimanche des pilonnages particulière-
ment intenses de la capitale bosniaque.

Hier encore, après une matinée rela-
tivement calme, les tirs d'artillerie des
forces serbes ont repris à partir des
hauteurs surplombant la ville, en dépit
d'une vaste contre-offensive menée la
veille par les forces bosniaques. Selon
des témoins, les forces bosniaques oc-
cuperaient plusieurs des positions ser-
bes, /ap-afp-reuter

Missiles:
il faut encore

discuter
Les Etats-Unis et la Russie ne sont

pas parvenus à conclure un nouvel
accord de réduction des armes nu-
cléaires balistiques, ont annoncé
hier à Washington James Baker et
Andrei Kozyrev, chefs de la diplo-
matie des deux pays.

Moscou et Washington ne sont
pas parvenus à un accord sur de
nouvelles réductions des armements
nucléaires stratégiques en dessous
du niveau établi par le traité Start.
Mais les deux pays vont poursuivre
leurs discussions pour atteindre cet
objectif.

Selon le secrétaire d'Etat améri-
cain il n'y a pas de problème sur le
principe de la réduction. Mais les
deux parties doivent continuer à
fiégocier la «nature» des armes
concernées et «le calendrier» des
réductions.

De son côté, Andreï Kozyrev a
assuré que la Russie «n'a pas be-
soin de ces armes» et que son pays
ne les utiliserait pas contre les Etat-
sUnis. Il a précisé que les discussions
portaient sur «la façon dont nous
allons les démanteler», /reuter-afp



Economie :
tir groupé
bourgeois

Huit parlementaires de quatre partis
bourgeois ont déposé hier au Conseil
national et au Conseil des Etats quatre
motions visant à revitaliser la place
économique suisse par des mesures de
déréglementation. Il s'agit d'une action
concertée, qui exclut délibérément le
Parti socialiste.

L'intention des huit parlementaires
est d'inviter la majorité bourgeoise du
parlement à donner un signal dénué
d'équivoque au Conseil fédéral pour
qu'il présente un paquet de mesures à
mettre en oeuvre rapidement. Ils pro-
longent ainsi les travaux du groupe de
réflexion présidé par David de Pury,
dont les conclusions sont maintenant
examinées, à la demande du Conseil
fédéral, par un comité interdéparte-
mental que préside Hans Sieber, direc-
teur de l'Office des questions conjonc-
turelles.

La première motion, signée par les
radicaux Adriano Cavadini (Tl, Conseil
national) et Ernst Rùesch (SG, Etats)
porte sur la politique fiscale. Elle de-
mande notamment la réduction de l'im-
pôt anticipé, l'atténuation de la double
charge frappant la société anonyme et
l'actionnaire, l'abolition de la discrimi-
nation fiscale a I égard des fonds de
placement immobiliers, enfin la simplifi-
cation des lois fiscales.

La seconde motion, signée par les
PDC Ruth Grossenbacher-Schmid (SO)
et Markus Kùndig (ZG), demande une
réforme du système suisse de formation
et de perfectionnement. Il s'agit d'amé-
liorer la formation professionnelle, de
revaloriser les hautes écoles spéciali-
sées et de pousser le perfectionnement
des enseignants.

La troisième motion, signée par les
députés UDC Walter Frey (ZH) et Hans
Uhlmann (TG), préconise des réformes
dans le marché du travail: la mobilité
doit être encouragée et la législation
sur la protection du travail doit être
flexible (la motion demande notam-
ment la levée de l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes).

La quatrième mption, enfin, émane
de deux parlementaires libéraux,
Jean-Michel Gros et Gilbert Coutau
(GE). Elle veut réactiver la concurrence
par un meilleur accès au marché, l'ou-
verture du secteur public aux fournis-
seurs privés, des définitions plus claires
dans le droit des cartels et un contrôle
des fusions d'entreprises, /ats

Guide de voyage pour rester chez vous

f kri imsSUISSE —
TÉLÉVISION ROMANDE/ la grille estivale sur le grill

De Lausanne:
Mireille Monnier

P

as de bronzage aux sunlights: la
mine d'été que la Télévision suisse
romande (TSR) affichera, pour neuf

semaines depuis le 22 juin, doit tout à un
dérouillage de la grille de ses program-
mes. L'opération ne se limite d'ailleurs
pas à la période estivale: «Notre thèse
est de plus en plus d'avoir sur un pro-
gramme de 12 mois des colorations
saisonnières», a souligné, hier à Lau-
sanne, le directeur des programmes de
la TSR, Guillaume Chenevière, avant de
mettre un terme à l'insoutenable sus-
pense du mystère de la grille d'été. Et
ne vous étonnez pas si toutes ces colora-
tions ont comme une petite nuance de
rose-soulagement: la disparition de La 5
- Dieu ait son âme — n'a pas profité
(jusqu'ici) à TF1, bien au contraire, mais
à toutes les autres chaînes. Dont la TSR.

Une TSR qui doit être bien sûre de son
public puisqu'elle prend le risque — et
c'est la grande nouveauté de cette grille
d'été — de lui fournir un guide de
voyage clé en main. Où manger couleur
locale? Où trouver à se loger sans se
ruiner? Comment voyager et à quel
prix? En 25 minutes et à un rythme des
diables de l'enfer, ((Style de ville» vous
dira tout (le jeudi dès le 25 juin) sur les
bonnes adresses de Londres à Barcelone
en passant par Istambul.

Confiante mais pas folle, la guêpe, la
TSR n'a pas manqué, en contrepartie, de
tout mettre en jeu pour vous clouer à
votre canapé. Côté séries, l'été a trois
nouveautés dans sa manche: le samedi,
((Les Simpson», un dessin animé améri-
cain dont les personnages sont annoncés
comme «joyeusement monstrueux, jau-
nes, pas beaux et hystériquement rigo-
los»; le vendredi, dans un genre beau-
coup moins nouveau, ((La loi de Los

Angeles» et ses avocats; enfin, le jeudi,
«Matlock», le roi du barreau d'Atlanta
qui pourrait, ô sacrilège, succéder à
((Columbo».

Vous n'aimez pas les séries? Qu'à
cela ne tienne. Le département des
sports s'est défoncé pour être à même
de vous servir l'essentiel des manifesta-
tions sportives de l'été, en sus du plat de
résistance des Jeux olympiques de Bar-
celone. Outre les directs quotidiens du
Tour de France (du 4 au 26 juillet), le
Tour de suisse cycliste, l'Eurofoot et Ath-
letissima (8 juillet), la couverture des JO
— assurée par un pool formé de la TSR,
et des télévisions belge et hollandaise
— passera par deux nouveautés: un
((Matin olympique» (dès le 26 juillet),
avec les reflets filmés des événements de
la journée précédente, et un ((Soir olym-
pique» pour résumer ceux de la journée.

Le sport n'est pas non plus votre tasse
de thé? L'information, alors? Le 22 juin,
le ((Journal romand» se mettra en car
pour faire le tour de la Suisse romande
et un journal à thème entièrement consa-
cré à la région visitée et à ses problè-
mes spécifiques, comme la frontière lin-
guistique à La Neuveville. Tournant déli-
bérément le dos au «côté cour», ((Côté
jardin» (le dimanche, dès le 28 juin)
mettra neuf personnalités suisses sur le
grill pour tout découvrir de leur vie, sauf
ce qui les a rendus célèbres. Quant à
ceux d'entre vous qui auraient besoin
d'espace, ils pourront suivre tous les jours
en direct la folle aventure de ((notre»
cosmonaute, Claude Nicollier, que «Té-
léScope» et son complice d'occasion, le
«Téléjournal », ne quitteront pas de l'œil
pendant son vol, ou presque.

Presque? Entre deux orbites «TeleS-
cope» se lancera, dès le 29 juillet, dans
une opération nature — quatre émis-
sions sur les thèmes de l'environnement,
de la nature et de l'énergie — dont

LES DÉCRYPTEURS - A la droite de Guillaume Chenevière, directeur des
programmes, on reconnaît Catherine Noyer, Jean-Luc Balmer, Jacques Des-
chenaux, Thierry Masselot et Marc Schindler. asi

l'option devrait survivre à l'été, en conti-
nuité du sommet de la Terre de Rio.
Dans le droit fil de ce ((retour à la
nature» s'inscriront également deux
émissions animalières: «Pas si bêtes!»,
un dessin animé sur la vie sexuelle et
amoureuse des animaux, et ((Les défis
de la vie», une série documentaire an-
glaise qui en connaît un bout sur les
secrets de nos amies les bêtes.

Côté musique, les amateurs d'ensem-
bles de cuivres devraient être comblés
par «Swiss brass» (le samedi) et les fans
de concerts surpris par la technique du
réalisateur zurichois Adrian Marthaler
(le dimanche matin). Quant aux ama-
teurs de rock, ils seront frustrés une fois
de plus: droits obligent, il n'y aura pas
de direct depuis les festivals de Leysin et
Lyon.

Autres points forts de cette grille

d'été: les retours. Des jeux: ((Télérallye»
et, après dix ans d'interruption, de
((Jeux sans frontière» dont les anima-
teurs Cafhy Sommer et Ivan Frésard
devront se mouiller; d' ((Avis aux ama-
teurs» (le vendredi, dès le 26 juin), cette
série de Pierre Barde consacrée au ci-
néma des non-professionnels et des
((Dossiers justice» (le mercredi), présen-
tés cette année par Thierry Masselot.

Enfin si les jeunes pensaient pouvoir
s'en tirer à bon compte et profiter des
tuyaux de «Style de ville», ils se sont
fourré le doigt dans l'œil: coproduite
spécialement à leur intention par la TSR,
la série ((Carré d'as» (du lundi au ven-
dredi) fera tout pour les convaincre de
la valeur positive du sport (en l'occu-
rence, le triathlon). Tout un programme!

0 Mi. M.

Aux indécis de trancher
F-18/ Le débat s 'ouvre aujourd 'hui au Conseil national

N

ouvelle étape dans le controversé
dossier du nouvel avion de com-

. i bat américain F-18 avec l'ouver-
ture mercredi du débat au Conseil na-
tional. Trois jours de discussions, des di-
zaines d'orateurs à titre individuel, onze
propositions de minorité et une grande
incertitude sur l'issue du vote. Depuis le
succès sans précédent de l'initiative du
GsSA et la décision du PDC de proposer
le gel de tout prépayement avant le
scrutin populaire, l'avenir du F-1 8 paraît
soudain moins radieux.

Le 19 mars dernier, le Conseil des
Etats se prononçait clairement en faveur
de l'acquisition des 34 F-18 devises à
quelque 3,5 milliards de francs. Le mes-
sage du Conseil fédéral passait aisé-
ment la rampe et tout laissait augurer
d'un accueil sinon enthousiaste du moins
favorable au Conseil national. PRD, PDC
dans sa grande majorité, UDC, PLS et
automobilistes avaient fait part de leur
accord. Le PS, les Verts, le groupe
.Adl/PEP, les nationalistes et les léguistes,
opposés à l'avion de combat, ne sem-
blaient alors pas en mesure de contre-
balancer la majorité bourgeoise.

C'était sans compter avec l'initiative
du Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA), lancée le 29 avril dernier. Forte

de ses 500000 signatures recueillies en
un mois, elle allait remettre du sel au
débat. L'initiative demande le gel de
tout achat d'avion de combat jusqu'en
l'an 2000 avec effet rétroactif au 1 er
juin 1992. Son succès si rapide et si
important a fortemement ébranlé la
classe politique, jusqu'au conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger qui s'est dit ((impres-
sionné». Le peuple devrait se prononcer
en juin 1 993.

Les résultats de divers sondages réali-
sés ces derniers mois se font également
l'écho du sceptisme populaire à propos
de cet achat. Selon le dernier en date,
publié dimanche par la «Sonntagszei-
tung», 65,2% de la population ro-
mande et alémanique approuverait l'ini-
tiative.

PDC hésitant
Dès lors place au doute, en particulier

au sein du Parti démocrate-chrétien
(PDC). Il y a 15 jours, le groupe réaffir-
mait son soutien à l'achat du FA-18 à
condition toutefois de reporter les enga-
gements financiers prévus jusqu'à la
date de la votation. Avec cet amende-
ment, le PDC pourrait jouer un rôle dé-
terminant dans la décision finale et con-
traindre le Conseil fédéral à renégocier

ses contrats avec la firme américaine
McDonnell Douglas.

La menace du verdict populaire a été
prise au sérieux par le Département
militaire fédéral qui a dépêché son chef
de l'armement Toni Wicki aux Etats-Unis.
A son retour, le Conseil fédéral s'est dit
prêt, le 1er juin dernier, à envisager un
report partiel de l'achat de 1993 à
1994, ce qui limiterait les pertes en cas
d'adoption de l'initiative.

La commission de sécurité du Conseil
national s'est prononcée par 17 voix
contre 8 en faveur de l'achat et a refusé
le report de la décision jusqu'à la vota-
tion populaire. Dès aujourd'hui, il faudra
cependant compter avec les onze pro-
positions de minorité qui vont du refus
d'entrer de matière au gel de tout pré-
paiement, en passant par le renvoi au
Conseil fédéral.

Le président de la commission Helmut
Hubacher (PS/BS), profitant du nouveau
règlement, ne sera pas le rapporteur au
plénum. Il a préféré céder la parole à
un représentant de la majorité de la
commission, Franz Steinegger (PRD/UR),
relayé en français par JeanFrançois
Leuba (PLS/VD). /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 83.231 fr. 05.
29 gagnants avec 12 points:

1501 fr. 10.
481 gagnants avec 1 1 points:

90fr.50.
3630 gagnants avec 10 points: 1 2

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 140fr.000.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 64.656fr.65.
1 gagnant avec 5 numéros + no

complémentairefr: 5128fr.60.
20 gagnants avec 5 numéros:

1282fr.30.
874 gagnants avec 4 numéros:

29fr.30.
11.917 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1 10.000
francs.

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 763.229fr. 10.
2 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire: 222.31 1 fr.90.
131 gagnants avec 5 numéros:

6589fr.50.
9599 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
149.201 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 1.700.000
francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

431.981 fr. 30.
7 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs.
45 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
398 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3809 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en page
32 est C. Le Conseil de l'Europe, organi-
sation fondée en 1949, a son siège à
Strasbourg. Il comprend, en 1991, 26
Etats de droit européen et démocrati-
que. / &
¦ USS - Les employeurs se livrent
à un véritable démontage social, s'est
écrié hier à Berne Walter Renschler,
président de l'Union syndicale suisse
(USS), dans le cadre du Congrès ex-
traordinaire de l'USS. Les moyens de
lutte syndicale, dont la grève, ne peu-
vent plus être réservés aux seuls cas
d'urgence. Dans son discours d'ouver-
ture, M. Renschler s'en est notamment
pris aux banques, qui agissent avec
une «arrogance antisociale», /ats
I FEMMES — Un an après la grève
des femmes du 14 juin 1991, les Fem-
mes socialistes suisses constatent que rien
n'a changé. Il n'y a toujours pas d'éga-
lité des salaires, ni de protection de la
maternité, ni de congé parental, et tou-
jours aussi peu de crèches et d'autres
possibilités de garde des enfants, /ats
¦ SERINGUES - Cet automne,
l'Aide suisse contre le sida (ASS) of-
frira un set de seringues pour les toxi-
comanes au prix de 2fr50. Un réseau
de distribution national est en train de
s'organiser. But de l'opération: la pro-
phylaxie du sida et des infections, /ats

Juste quelques retouches
SÉVILLE/ Pavillon suisse à l 'exposition universelle

L

e pavillon suisse de l'exposition
universelle de Séville subira quel-
ques retouches afin de favoriser sa

compréhension auprès du grand public.
Répondant hier devant le Conseil na-
tional aux interpellations urgentes sur
le contenu du pavillon, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a cepen-
dant précisé que le concept culturel de
base ne serait pas modifié.

Les retouches proposées par J.-P. De-
lamuraz doivent en effet faciliter la
lisibilité du message que le pavillon
culturel veut transmettre aux visiteurs.
Parmi les changements, figurent notam-
ment la documentation distribuée, qui
sera enrichie.

Précisant les moyens concrets de vul-
gariser le contenu culturel, le conseiller
fédéral a expliqué que des change-
ments seront apportés à la galerie de
Suisses célèbres, exposée dans l'une
des quatre salles ouvertes au public. Le
message de la musique des langues,
imaginée par le compositeur valaisan
Pierre Mariétan sera également revu.

Jean-Pascal Delamuraz, qui s'expri-
mait au nom du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) en l'ab-
sence de René Felber, a relevé que les
corrections visaient en outre à «amélio-
rer l'identité suisse». Cependant il ne
saurait être question, selon lui, de «bri-
coler» et «trop retoucher» afin d'éviter

«d'accoucher d'un monstre». Les au-
teurs des interpellations se sont dits
partiellement satisfaits de la réponse
donnée par le Conseil fédéral. Rudolf
Keller (DS/BL) et Maximilian Reimann
(UDC/AG) ont réclamé une discussion,
qui a été rejetée une première fois par
35 voix contre 25, puis par 35 voix
contre 29.

Les interpellations urgentes avaient
été déposées la semaine dernière par
les groupes de l'Union démocratique
du centre (UDC) et des Démocrates
suisses/Lega ainsi que par Peter Bir-
cher (PDC/AG) et Rolf Mauch
(PRD/AG). /ats

Souverain
sollicité

Le corps électoral suisse sera ap-
pelé à se prononcer le 27 septem-
bre sur les Nouvelles lignes ferroviai-
res à travers les Alpes (NLFA), la
réforme du Parlement et l'allége-
ment des droits de timbre. Il envi-
sage d'ajouter encore deux objets à
cette liste: le nouveau droit foncier
rural et l'initiative populaire ((40
places d'armes, ça suffit!».

Le Conseil fédéral n'a pas pu
prendre de décision sur le nouveau
droit foncier rural en l'absence du
chef du DFJP, Arnold Koller, a expli-
qué à la presse le vice-chancelier de
la Confédération, Achille Casanova.
Quant à l'initiative «40 places d'ar-
mes, ça suffit!», le Conseil fédéral
doit attendre que le Conseil des
Etats se soit prononcé à son propos
avant de fixer la date de la vota-
tion. /ats
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Garage N. Sandoz 2087 Cornaux Tél. (038) 47 11 17



Une OPA amicale va être lancée

—; faims EN TREPRENDRE 

Lancement d'une OPA amicale sur
les 49% du capital du groupe Cosso-
nay encore aux mains du public, mo-
dification de l'accord conclu en février
avec Charmilles et Alcatel, change-
ments à la tête du Conseil d'adminis-
tration et simplification de la structure
du capital-actions: le groupe Cortail-
lod, qui présentait hier à la presse son
bilan 1991, n'a pas fini de démentir
rumeurs et analyses. Enième chapitre
d'un feuilleton à rebondissements.

GROUPES CORTAILLOD-COSSONAY / Offre publique d'achat pré férée à une fusion

De Lausanne:
Françoise Kuenzi

Comment réaliser, en pratique, l'inté-
gration des deux groupes SECE Cortail-
lod Holding et SACT Cossonay Holding?
Depuis l'annonce, en février dernier,
d'une collaboration plus étroite, depuis
la nomination de Jean-Claude Vagniè-
res à la direction conjointe des deux
sociétés, depuis l'accord trouvé entre les
principaux groupes d'actionnaires (ac-
cord modifié par la suite, lire ci-dessous),
par lequel ceux-ci s'engageaient à ne
pas se disputer pendant trois ans le
capital du groupe Cortaillod, bref, de-
puis quatre mois le scénario d'une fusion
semblait le plus à même de répondre à
la question posée en préambule.

Quand soudain, patatras! Les diri-
geants de Cortaillod Holding ayant pris
l'habitude de démentir par les faits,.à
chaque conférence de presse, les ru-
meurs et analyses des économistes les
plus chevronnés, ils ont encore surpris
tout le monde, hier à Lausanne, en an-
nonçant le lancement, le 29 juin, d'une
offre publique d'achat (OPA) amicale
sur les actions du groupe Cossonay en-
core aux mains d'actionnaires minoritai-
res.

Cette OPA, qui porte sur 29.370 ac-
tions au porteur de SACT Cossonay Hol-
ding, soit 49% du capital, coûtera à
Cortaillod 161 millions 535.000 francs.
A 5500fr. le prix offert par action, les
actionnaires de Cossonay pourront ainsi
vendre leurs titres environ 20% au-des-
sus du cours moyen de ces trois derniers
mois. L'OPA courra jusqu'au 31 juillet à
midi. Elle sera financée par un emprunt
bancaire à hauteur de 1 20 millions, le
reste provenant des fonds disponibles.
Ce financement sera consolidé ultérieu-
rement, en fonction notamment des fonds

PASSAGE DE TÉMOIN ANNONCÉ - G.-A. Matthey (à g.) quitte la présidence
du groupe Cortaillod. Il devrait être remplacé par F. Carrard (à dr.), alors que
J.-CI. Vagnières assume depuis février la direction des groupes Cortaillod et
Cossonay. asi

propres qui seront dégagés de la réali-
sation de certains actifs non stratégiques
et de la situation du marché des capi-
taux.

Cette option présentait, selon les diri-
geants des deux groupes — car l'offre
est amicale, soulignons le encore, au
contraire d'une OPÀ inamicale ou hostile
qui est faite sans l'accord du manage-
ment de la société visée — , un certain
nombre d'avantages que n'aurait pas
eus une fusion. Contre un seul (gros)
inconvénient: le coût de l'opération:

— C'est évident qu 'une fusion n'au-
rait pas obéré la société de la charge
financière que lui imposera cette OPA,
souligne Jean-Claude Vagnières, admi-
nistrateur-délégué des groupes Cortail-
lod et Cossonay. Mais une fusion aurait
entraîné une dilution des parts détenues
par les actionnaires de Cortaillod, donc
une valeur moindre des rapports fonds
propres/action et bénéfice/action.
L'OPA n'a pas ce handicap, au con-
traire: en cas de réussite, les fonds pro-
pres et les bénéfices par action Cortail-
lod augmenteront de manière substan-
tielle.

Autre avantage, selon le nouvel admi-
nistrateur-délégué, celui de laisser le
choix à l'actionnaire minoritaire de Cos-
sonay de vendre pu de ne pas vendre
son action. Le prix offert devrait l'inciter
à empocher la plus-value résultant de la

vente de ses titres, mais il n'y est aucune-
ment forcé. Si l'OPA réussit, SACT Cosso-
nay Holding deviendra une filiale à
100% du groupe Cortaillod. l' action
porteur Cossonay pourrait ne plus être
cotée en bourse, mais tout dépendra du
succès de l'offre du groupe neuchâtelois.

Par rapport à la fusion, POPA a ce-
pendant un autre inconvénient, certes
indirect: en évitant la dilution de l'action-
nariat, elle empêche aussi de forcer les
deux actionnaires-prédateurs que sont
Ateliers des Charmilles et Alcatel à se
défaire de leurs actions non-inscrites au
registre des actionnaires — car dépas-
sant la limite de 32,5% des voix fixée
lors de l'accord conclu en février entre
les divers actionnaires.

Toujours 43% du capital!
— En fait, Alcatel et Charmilles ont

toujours 43% du capital de SECE Cor-
taillod Holding, précise Georges-Adrien
Matthey, futur ex-président du Conseil
d'administration (il ne sollicitera pas de
nouveau mandat à l'assemblée géné-
rale du 26 juin). L 'inscription d'actions
nominatives est intervenue jusqu'à la li-
mite nécessaire pour que Charmilles et
Alcatel exercent chacune la moitié de ce
droit de vote, soit 16,25%. Pour les
actions de Oiarmilles et d'Alcatel qui
dépassent 32,5%, le droit de vote a
été suspendu pour la durée de la con-

vention.
Et G.-A. Matthey de souligner l'évi-

dence:
— Dans trois ans, à l'échéance de la

convention, Charmilles et Alcatel possé-
deront en tout cas 43% du capital-
actions du groupe Cortaillod!

Amertume? Lassitude? Toujours est-il
qu'après avoir remis à Jean-Claude Va-
gnières son fauteil d'administrateur-dé-
légué du groupe Cortaillod, G.-A. Mat-
they n'aura conservé celui de président
du Conseil d'administration que le temps
d'un printemps, à savoir les quatre mois
séparant l'assemblée générale extraor-
dinaire du 14 février de celle, ordinaire,
du 26 juin. Avec les départs de Jean
Carbonnier et de Michel de Reynier, il
ne restera au Conseil d'administration
que deux Neuchâtelois, Yann Richter (se-
crétaire) et Daniel Burki (représentant
l'actionnaire BIH SA). C'est François Car-
rard, actuel président de Cossonay et
vice-président de Cortaillod, qui devrait
assumer la présidence du nouveau
conseil de SECE Cortaillod Holding.

Des cicatrices
Ce sont les divergences avec Charmil-

les et Alcatel qui ont incité G.-A. Mat-
they à quitter le groupe neuchâtelois:

— Disons que les méthodes em-
ployées par ces deux actionnaires lais-
sent des cicatrices. J'ai en outre un cer-
tain goût pour l'indépendance que la
nouvelle situation ne me permet pas de
satisfaire entièrement, a confié le prési-
dent démissionnaire. Mais je  suis con-
vaincu de remettre à mes successeurs un
groupe parfaitement sain.

Quant aux rumeurs et déclarations
faisant état d'un rapprochement de BIH
SA avec Charmilles et Alcatel — «selon
lesquelles un accord aurait été conclu
derrière notre dos» — elles ne font ni
chaud ni froid à G.-A. Matthey. En ré-
sumé: les dirigeants du groupe Cortail-
lod n'en ont cure. Précisons tout de
même qu'avec environ 48% aux mains
du public - 13% pour le pool d'ac-
tionnaires minoritaires et 30% dans le
reste du public - et 43% (dont 32,5%
inscrits) aux mains du tandem Charmil-
les/Alcatel, les 8,75% de BIH jouent et
joueront toujours davantage le rôle de
l'arbitre.

0 F. K.

Banques régionales
sombres prévisions
L'agence de notation américaine

Moody's estime que les banques ré-
gionales suisses ont de plus en plus
de difficultés, mais pas suffisamment
pour que ce secteur s'effondre. Des
débâcles comme celle de la Caisse
d'épargne et de crédit de Thoune ne
sont cependant pas exclues, selon un
rapport que l'agence a publié hier.

Les 189 banques régionales sont
confrontées dans une large mesure
aux mêmes problèmes que les gran-
des banques helvétiques, c'est-à-dire
un marché immobilier en crise, la
récente suppression des cartels ban-
caires et une diminution des fonds
déposés par les clients. Les établisse-
ments régionaux sont cependant
moins bien armés que les grandes
banques pour affronter ces difficul-
tés. Ceux qui résistent le mieux sont
les maisons qui se sont montrées
prudentes en matière d'octroi de cré-
dits et dont la gestion est saine.

Moody's estime que le secteur des
banques régionales va poursuivre à
un rythme accéléré la restructura-
tion et la consolidation entreprises il
y a quelques années.

L'agence de notation estime que la
fermeture de la Caisse d'épargne et
de crédit de Thoune pour surendette-
ment est un cas isolé, mais que d'au-
tres établissements régionaux pour-
raient connaître le même sort, /ap

Vers la fin des «porteur» et des bons de pa rtici pation
De 70.000 actions nominatives à

lOOfr. nominal, 10.000 porteur à
lOOfr. et 50.000 bons de participa-
tion à 20fr., SECE Cortaillod Holding
va convertir l'ensemble de son capital-
actions en titres nominatifs. Une opé-
ration qui sera proposée aux action-
naires le 26 juin prochain et qui s'ins-
crit dans ia logique de l'évolution du
groupe neuchâtelois. Plusieurs analys-
tes avaient déjà imputé la faiblesse
du groupe à une trop grande disper-
sion de ses titres, ce qui aurait facilité
le raid du tandem Charmilles/Alcatel.

En cas d'acceptation de la proposi-
tion, le nouveau capital-actions de
Cortaillod sera de 9 millions de francs
(inchangé), représenté par 90.000 ac-
tions nominatives à lOOfr. nominal.

Bons résultats
Le commentaire des résultats de

l'exercice 1991 s'est trouvé minimisé
par l'annonce du lancement d'une
OPA amicale de Cortaillod sur Cosso-
nay. Néanmoins, Georges-Adrien
Matthey, président du Conseil d'admi-
nistration, a relevé que le bénéfice

1991 de 53 millions de ' francs
( + 25%) réalisé par le groupe Cor-
taillod/Cossonay (résultat des sociétés
du groupe Cossonay consolidé avec
les résultats des sociétés du groupe
Cortaillod) était dû en partie à la
vente des actions des Câbleries de
Brugg. Le chiffre d'affaires est resté
stable à 889 millions de francs. Il
devrait être équivalent en 1 992. Les
sociétés ont diversement ressenti les
effets de la conjoncture: Electro-Bauer
se remet mal de sa panne informati-
que et boucle un exercice déficitaire.

Teleçtronic n'a pas été en mesure d'at-
teindre des résultats équilibrés, alors
que le chiffre d'affaires de Ciposa a
régressé en raison du retard pris dans
la vente de nouveaux produits. Redif-
fusion, Electro-Matériel et Dicsa se
portent bien. Les Câbles de Cortaillod
ont réalisé un volume de ventes record
de 1 56 millions ( + 3%), alors que les
Câbleries de Cossonay ont vu leur?
ventes diminuer de 7,5% à 152,6
millions. Mais la rentabilité du secteur
«câbles» est restée bonne, /fk

t é le x
¦ À LA BAISSE - Le chômage a
très légèrement diminué dans le
Jura durant le mois de mai. Le
Service cantonal des arts et mé-
tiers et du travail a recensé 968
chômeurs, soit 29 de moins qu'à fin
avril. Le taux de chômage reste à
3,3 pour cent, /ats

¦ VOLKSWAGEN - Avec ses 1,2
milliard d'habitants et une crois-
sance économique régulière, la
Chine va devenir le marché de
l'automobile le plus intéressant
dans les années à venir, a déclaré
Cari Hahn, président de Volkswa-
gen, qui prévoit par ailleurs d'in-
vestir 2,3 milliards de dollars d'ici
1 995 au Brésil, /reuter

¦ DANZAS — Le groupe de
transport et d'expédition Danzas,
à Bâle, a réalisé un chiffre d'affai-
res de 1 0,2 milliards de francs en
1991, soit une progression de
13,9% par rapport à l'exercice
précédent. Le résultat des opéra-
tions financières a par contre ré-
gressé de 19,3% à 46 millions de
francs, /ats

¦ PETIT NOUVEAU - Dès sep-
tembre prochain, la presse écono-
mique et financière romande s'en-
richira d'un nouveau titre, «La
Cote des affaires - Lettre d'infor-
mation sur les petites capitalisa-
tions boursières». Il paraîtra dix
fois par an, sous la responsabilité
de Didier Planche, directeur de la
société Communication Financière
et d'Entreprise, à Lausanne, /ats

MSgiEBl Cours du 09.06.9 aimablement WJM
KMHLLJ communiqués par le Crédit Suisse rArMkLrJ

¦ INDICES ¦̂ ^ ¦̂ ¦IM I
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 130.5 130.4
Franckfort DAX ... 1789.07 1786.26
Dow Jones Ind. ... 3404.13 3369.22
Londres Fin. Times . 2057.3 2056.6
Swiss Index SPI ... 1204.5 1199.28
Nikkei 226 17655. 17845.

BALE H^̂ ^sMBBBHB l
Bâloise Holding n. .. 2280. 2230.
Bâloise Holdmg bp . 2220. 2170.
Ciba-Geigy 3490. 3450.
Ciba-Geigy n 3550. 3510.
Dba-Geigr bp .... 3450. 3410.
Fin. Ilalo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3330. 3320.
Sandoz sa n 2980. 2990.
Sandoz sa 2970. 3000.
Sandoz sa b 2920. 2920.
Slé Inll Pirelli .... 221. 216.
Slé Ind Pirelli bp.. .  125. 126.5
Suisse Cim.Portland.. 8800.

¦ GENEVE ^̂ MHB raB̂ H
S.K.F 30.25
Aitra 6.15S 6.1
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3640. 3630.
Bqe Canl Vaudoise . 720. 720.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holdmg SA ... 139. 110.
Olivetti PR 2.86
Innovation SA 252.
Inlerdiscoont 2350. 2310.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3220. 3160.
Muntedison 1.74 1.69
Pargesa Holding SA 1050. 1040. S
Publicitas n 830. 800.
Publicitas b 740.
Rinsoz & Ormond n 620.
Sact Cossonay Hold.. 4700. 5350.
Sasea Holding .... 4. 3.
SCB Slé Cim & Belon 410.
SIP Slé Inst.Ph ys. 60. S
Sté Gén. Affichage . 360. 355.
Sté Gén. Survcill .n. . 1490. 1490.
Slé Gén. Surveill. .. 7480. 7400.
Ericsson -B- CT-CH . 37.

¦ ZURICH ^̂ ¦M̂^ H
Adia Cheserei b ... 65. 64.5
Adia Cheserei 352. 352.
Alusuisse - Lon/ a n .. 504. 504.
Alusuisse-Lonza b .. 101.5 101.5
Ascom Holding bp.. 390. S 390. A
Ascom Holding 1905. 1890.
Atel 1190. 1200. S
Brown Boveri SA p . 4320. 4280.
BPS 840. B60. S
BPS b 79. 81.5 A
Cementia Holding .. 432. 430.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2580.
Cie Suisse Réass.n . 2490. 2470.
Cie Suisse Réaub . 514. 512.
Crossair AG 340.
CS Holding 2020. 1900.
CS Holding n 389. A 366. A
EI.Laulenbourg 1300.
EJectrowatl SA .... 2420. • 2390.
Forbo Holding AG .. 2320. 2290.
Fotolabo 950.
Georges Fischer ... 1170. 1160.
Magasins Globus b . 667. 655.
Holderbank Fin. ... 5350. 5320.
Inlershop Holding .. 489. A 495. A
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Jelmoli 1430. 1440.
Landis 8 Gyr AG n 1030. 940.
tandis & Gyr AG b 80. 88.
Leu Holding AG b . 318. 315.
Moevenpick -Holding . 3850. 3800.
Motor-Colombus SA . 970. 970.
Nestlé SA n 9760. 9750.
Nestlé SA 9760. 9740.
Oerlikon Bucb rle p . .  410. 405.
Schindler Holding .. 4100. 3850.
Schindler Holding b. 765. 760.
Schindler Holding n. 780. 7B5.
SECE Cortaillod n .. 4300.
SECE Cortaillod ... 5200.
SECE Cortaillod b .. 740. 780.
Sibra Holding SA .. 270. S 271.
Sika Sté Financ. ... 3000. A 2910.
SMH SA NE 100n . 1180. 1170.
SBS 272. 270.
SBS n ... 261. 260.
SBS b 260. S 254.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 568. 578.
Swissair 750. S 750.
Swissair n 687. 685.
UBS 3B30. 3800.
UBS n 805. 800.
Von Roll b 163. 162.
Von Roll 1130. 1120.
Winterthur Assur. .. 3300. 3250.
Winterthur Assur.b . 627. 617.
Winterthur Assur.n . 3190. 3110.
Zurich Cie Ass.n ... 4120. 4040.
Zurich Cie Ass.b ... 1940. 1905.
Zurich Cie Ass. ... 4130. 4100.

¦ ZURICH (Etrangères) rraHH
Aetna USCas 59. 60.5
Alcan 31.76
Ama» Inc 32.75 33.25
Amer Brands 70.5
American Express .. 35.25 34.5

Amer. Tel & Tel .. 61.25S 61.5
Baiter Inl 53.5 52.25
Caterpillar 89. 86.
Chrysler Corp 30. S . 30.
Coca Cola 63. 63.5 S
Colgate Palmolive .. 77.25 75.
Eastman Kodak ... 58.25S 58.75
Du Pont 76. 74.
Eli Ldly 95. 94.
Eixon 92. 90.25
Fluor Corp 62.25
Ford Molor 70. S 68.75
Genl.Molors 63.75 . 63.5
Genl Electr 110.5 S 110.
Gillette Co 68.25
Gnodyear T .&R. ... 102.5 A
G.Tel S Elecl. Corp . 46. 45.25S
Homestake Mng ... 18.75 19.
Honeywell 107.
IBM 129. 132.
Inco Ltd 47.25 45.75
Intl Paper 100.5 98.
IH 92.25 94.
lillon 66.75
MMM 138.
Mobil 96.26 95.75
Monsanto 86. 86.75
PacGas & El 46.75 47.25
Philip Morris 110.5 109.5
Phillips Petr 37.5 37.75
Procler SGambl 150.5 147.
Schlumherger 99.5 97. S
Tenaco Inc 94.5 93.75
Union Carbide .... 41.75 42.25
Unisys Corp 14J5S 14. S
USX-Marathon .... 34.5 34.75
Wall Disney 54.25 53.25
Warner-Lamb 90.25 B7.
Woolworlh 3B.75
Xeroi Corp 110.5 104.5
Amgold 84.75 83.5
Anglo-Am.Corp 52. 51.5

Bowaler PIC 21.76
British Pelral 7.3 7.4
Grand Métropolitain.. 13.5 13.25S
Imp.Chem.lnd 35.25 34.5
Abn Amro Holding . 36. 36. S
AKZO NV 128. S 127. S
De Beers/CE.Bear.UT . 37. 36.75S
florsk llydro 40.75 40.
Philips Electronics... 30.75S 31. S
Royal Dulch Co. ... 129. 129.
Umlever CT 150. 149.5 S
BASF AG 222.5 223.
Bayer AG 265. 264.5
Comm e rzhank 232. 233. S
Degussa AG 332. S 331.
Hoechst AG 237. S 239. S
Mannesmann AG .. 277.5 - 278.5 S
Rwe Act.Ord 376. 377.
Siemens AG 625. 624.
Thyssen AG 227. 226.
Volkswagen 374. A 373. S
Alcatel Alslhom ... 175. 175.
BSN 297. 296.5
Cie de Saint-Cubain. 112.
Fin. Paribas 105.5 106.
Natle EH Aquitaine.. 158.5
¦ DEVISES ¦¦¦ ¦¦¦

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.43 1.4650
Allemagne 100 DM.. 90.57 92.17
Angleterre 1 P 2.63 2.69
Japon 100 Y 1.1265 1.1495
Canada 1 C A D . . . .  1.1950 1.23
Hollande 100 NLG.. 80.32 81.92
Italie 100 ITL 0.1194 0.1218
Autriche 100 ATS..  12.66 13.10
France 100 FRF. . . .  26.86 27.36
Belgique 100 .BEF.. 4.40 4.4B
Suéde 100 SEK . . . .  24.93 25.63
Ecu 1 XEU 1.8530 1.8880
Espagne 100 ESB.. 1.4270 1,4670
Portugal 100 PTE.. 1.0790 1.1090

¦ BILLETS BkanHH
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.410 1.490
Allemagne DEM.. . .  89.50 93.00
France FRF 26.30 27.80
Italie ITL 0.1175 0.1235
Angleterre GBP.. . .  2.580 2.710
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.40 1.490
Purtugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.270 4.520
Suède SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.170 1.250
Japon JPY 1.090 1.170

¦ PIECES ¦MBHHBHM
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new . . 11. 124.
1 Kruger Rand .... 48. 497.
20 Double Eagle .. 48. 541.
10 Maple Leal .... 50. 514.

¦ OR • ARGENT Mkil&i HIaM
Or US/Oz 336.50 339.50
FS/ Kg 15650.00 15900.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 184.91 194.41

¦ CONVENTION OR MHHH
plage Fr. 16000
achat Fr. 15630
base argent Fr. 230

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.



ffaoons TÉL ÉVISION 
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam

9.00
Top models

Série (1032).
9.20 Symphonie

Série (19/36).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

9/13. La grande saga des
marsupiaux.

10.20 Nous y étions
11.10 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (112).
13.35 Dallas

Série.

14.25
Les Polluards

Série.
14.50 Pif et Hercule

Série.
15.00 Glucose

TSI
15.30-17.00/10 Cyclisme. Tour
d'Italie.
18e étape. Vercelli-Monviso.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.
La guerre des trois.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05
Cadichon

Série.
Bravo Cadichon!

17.20 Looping
Série.
La colle est finie.

17.45 MacGyver
Série.
Les frères Colton.

18.35 Top models
Série (1033).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot. Suède-
France.
En direct de Stockholm.

20.10
Dossiers justice

L'affaire Christie-Evans.
20.35 Stirn et Stern

Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Jacques Dufilho, Claude
Rich, Danièle Lebrun.

22.10
Télescope

Souriez, vous êtes testé!
22.40 TJ-nuit

22.50 Spécial session,
23.00 Eurofoot

23.20
Ju Dou

91' - Chine - 1990 - V. o.
sous-titrée français.
Film de Zhang Yi-Mou. Avec:
Gong Li, Li Bao-Tian, Lim Wei,
Zhang Yi.

0.50 Zap hits
1.35 Bulletin du télétexte

C5r—
6.00 Côté cœur

Série.
Papa.
6.25 Météo.

6.30 Intrigues
Série.
Babard, avec un D.
6.55 Météo.

7.00 TF1 matin - Météo
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
8.50 Club Dorothée matin

Jeunesse.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Pause café,

pause tendresse
L'argent de la drogue.
Pierrot, à peine libéré, ne
songe qu'à retrouver Marie-
Jo. Mais il a bien du mal à
trouver du travail.

15.05 Club Dorothée

17.20
Charles
s'en charge

Série.
Soirée yougoslave.
Charles et Buddy organisent
une grande fête. Ils font la
connaissance d'Anna, une ra-
vissante Yougoslave.

17.50 Club plus
Jeunesse.

17.55 Premiers baisers
Série.
La mégacata.
Depuis que son père a gagné
au loto, Annette dépense sans
compter pour elle et ses amis.
Et pourtant, on la retrouve en
larmes.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Keith a découvert que Chan-
ning avait versé une somme
importante à Pamela pour
qu'elle quitte Santa Barbara.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Invitée: Patti Davis (fille de
Ronald et Nancy Reagan, au-
teur du livre Secrets de fa-
mille, aux Ed. Presses de la
Renaissance). La vie et la
carrière de Patrick Dewaere
avec Sotha (sa première
femme et Véronique Lesueur,
auteur du livre Patrick De-
waere, aux Ed. des Presses
de la Cité). Variétés: Kaoma,
Johnny Hallyday, Herbert Léo-
nard, Audin et Modena, Sha-
nice, MC Solaar. Les numéros
1 de demain. L'horoscope de
Didier Derlich.

22.45 Mea culpa
Présente par Patrick Meney.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 nuit - Météo
0.05 L'heure Simenon
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
2.00 Côté cœur
2.20 Histoires naturelles
2.50 Enquêtes à l'italienne
3.45 L'homme à poigne
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

^
EUROSPORT —

9.00 Football
12.00 Football
13.00 Tennis
14.00 Athlétisme
15.30 Automobilisme
16.30 Football
18.00 Tennis
19.30 Eurosport News
20.00 Football
22.00 Eurotop événement
23.00 Football
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération terre

Une vraie vie de grenouille.
14.45 L'équipe du Poney-Express

Un héros de pacotille.

15.30
La chance
aux chansons

Sacha Distel.
Avec: Sacha Distel, l'Orches-
tre du Grand Turc, Diane Tell.

16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.35 Magnum

L'ornithologiste.
19.20 INC
19.30 Journal

20.00
Football

20.15 Suède-France, en di-
rect de Stockholm.
21.00-21.15 Mi-temps - Le

¦journal des courses - Météo.
22.20 Direct

L'intelligence.
Invités: Guy Bedos, Roland
Moreno (inventeur de la carte
à puce), Suzanne Julliard (pro-
fesseur de lettres en Khâgne),
Francisco Varela (épistémolo-
gue et biologiste), Edgar Morin
(philosophe, sociologue). Re-
portages: à Los Angeles,
dans un smart bar où l'on
vend sans ordonnance des vi-
tamines et autres médica-
ments qui aideraient la mé-
moire à se développer; des
nouveaux tests d'intelligence;
etc.

23.35 Musiques au cœur
Musiques au cœur rencontre
Evian.
Au programme: Montserrat
Caballé, Mstislav Rostropo-
vitch, etc.

1.00 Journal des courses
1.05 Journal - Météo
1.20 Ces actes inqualifiables
2.55 Raison de plus: Débat
4.05 Emissions religieuses
5.05 24 heures d'info
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

JMUm
6.30 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.05
Hit , hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible
14.50 E = M6
15.20 Culture pub
15.45 Ecolo 6
15.55 Culture rock
16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Quand l'amour s'emmêle

Téléfilm de Jack Bender, avec John
Ritter.

22.30 La preuve par trois
Téléfilm avec Ted Wass.
Il y a cinq ans, Elliott , Délia et Cole
sont devenus milliardaires. Inspec-
teurs stagiaires dans la police, les
trois jeunes gens ont eu le bon goût
de doubler les agents du FBI dans
une affaire de rapt d'enfants.

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

Dazibao. 0.50 Boulevard des clips.
2.00 Culture rock. 2.50 De Gaulle vu
d'ailleurs. 3.20 Destination: Cap-
Vert. 4.10 Culture pub. 4.40 Venise
sous les masques. 5.30 E = M6 .
6.00 Nouba. 6.30 Boulevard des
clips.

8.00 C'est Lulo!
Denver. Les oursons volants.
Les mondes fantastiques.

11.55 Espace 3 entreprise
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 La grande aventure

de James Onedin
Vers le Nouveau Monde.

14.25 C'est Lulo!
Top express.

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 C'est Lulo!
Belle et Sébastien. Microkids.
Quizako.

18.00 Une pêche d'enfer
Spécial sciences. Invité: Pier-
re-Gilles de Gennes, Prix No-
bel de physique (sous ré-
serve). Reportages. Rubrique:
Gadgets d'Olivier Seconda.
Lafesse dans la rue. Flash in-
fos. Variétés. Petites annon-
ces.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Mao II, de Don Don DeLillo
(Ed. Actes Sud).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. La rafle du Vel'd'Hiv.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Traverses:

Les survivants
Ce film achevé en 1991 re-
trace la tragédie d'un peuple
qui a vécu 45 ans sous le ré-
gime communiste, et qui a
réussi les changements sans
verser une goutte de sang.
Dans l'apprentissage de la dé-
mocratie, le pays connaît
d'énormes problèmes écono-
miques...

0.35-0.55 Mélomanuit

m̂.
19.00 La lune des prostituées sur les en-
fants de Dieu 19.45 L'avancée vers l'EIdo- ¦
rado 20.40 L'enfant et les sortilèges Fantai-
sie lyrique en deux actes de Maurice Ravel.
L'orchestre et les chœurs sont dirigés par
Lorin Maazel. 21.20 Wettbewerb 6e Tournoi
Eurovision des jeunes musiciens: Finale, au
Cirque Royal, Bruxelles. 23.00 Dario Fo En-
tretien avec le metteur en scène italien à qui
la Comédie-Française confia deux comédies
de Molière en 1990. 23.10-23.50 Le méde-
cin volant.

¦ TV5
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Caractères
15.15 Viva 16.00 Journal TV5 16.15 Maga-
zines 17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent Cambodge: de Marx à Bouddha. Le
retour du prince Sihanouk à Phnom Penh,
au prix d'une alliance avec l'ennemi Khmer
rouge, prend figure de symbole en mar-
quant la fin de la troisième guerre d'Indo-
chine... 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Cocteau-Marais Théâtre francophone.
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Ex libris Talent
d'Espagne. 0.20-0.35 1,2,3, théâtre

¦ TCR
'14.25 Coupe suisse de Scrabble.
"14.50 Trailer. 15.10 Gospel. Film
musical. '16.40 Documenaire.
'17.05 Ciné-jeu. 17.10 Les fai-
seurs de Suisse. Film. "18.50 Ciné-
jeu. '18.55 Ciné-journal suisse.
"19.00 Coupe suisse de Scrabble.
'19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. '19.55 TCRire. '20.10 Ti-
rage + ciné-jeu. 20.20 Cellini.
Film. '22.15 Cinéma scoop /
Avant-première. '22.40 Ciné-jeu.
'22.45 Ciné-journal suisse. '22.50
Cette semaine à Hollywood. 22.55
Un cœur qui bat. 0.30 Film X.
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «La Bible
racontée par Annie Vallotton » (1).
C'est avec ses crayons qu'Annie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible : Le paralyti-
que - Jaïrus - le semeur. 20.00
Journal de la semaine. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 Roumanie : après la révolu-
tion (1). Ce reportage nous décrit
d'abord le lourd héritage de pro-
blèmes laissés par le régime de
Ceausescu.

¦Autres ciiainesLgg|
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.15 Frùchte der
Erde 15.00 Was? 15.25 TextVision 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm Janoschs Traum-
stunde 17.15 Jupiih! 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Colt, vier Kinder 32/44. Série.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die woehentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.50 Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit Habermus und
Hackfleisch. Die Krise in der Ostschweiz
-1942 und 1992. 22.50 Filmszene Schweiz
Tania la Guerrillera, von Heidi Specogna.
0.25 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
berté (168) 13.00 TG Tredici 13.10 Sport
Calcio 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo
17.00 Senza scrupoli 17.25 Tivutiva? 18.05
Un treno per l'Europa 18.25 Laverne & Shir-
ley 8. Téléfilm. È acqua! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Professione peri-
colo (The Stunt Man.) 22.40 TG Sera 22.55
Cronache parlamentari 23.10 Svezia: Euro-
pe! '92 23.40-23.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen 15.00 Tagesschau 15.03
Ping Pong 15.30 Frauengeschichten 16.00
Tagesschau 16.03 The Munsters 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein Kartenhaus 1/2. Polit- Thril-
ler. 22.00 ARD-Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Faustrecht der Freiheit 1.05 Tagesschau
1.10- 1.15 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjoumal
17.45 Hôtel Paradies 19.00 Heute 19.25
Fussball- Europameisterschaft 1992 ZDF-
EM-Studio 20.15 Schweden-Frankreich. Er-
ôffnungsspiel. In der Pause gegen 21.00
Heute-Journal. 22.15 Deutschland-Journal
23.00 Derrick 0.00 Das Geheimnis der
schwarzen Handschuhe Spielfilm mit Tony
Musante. 1.30 Heute

¦ RTL +
14.50 Der Chef. 15.45 Chips.
16.40 Riskant ! 17.15 Der Preis ist
heiss. 17.45 Gluck am Drucker.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Ein Schloss am Wôr-
thersee. 21.15 Auf Leben und Tod.
22.15 Stern TV. 23.00 Ausgerech-
net Alaska. 23.55 RTL aktuell. 0.05
Airwolf. 1.00 eine schrecklich
nette Familie. 1.30 Glànzender As-
phalt.

¦ FS 1 - Autriche
15.55 Schau genau 16.00 Tierecke 16.05
Sechs Millionen Sekunden 16.30 Heureka!
16.55 Telestick 17.00 Mini- Zib 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen
18.30 Félix und zweimal Kuckuck 19.30
Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Es
muss nicht immer Kaviar sein 21.55 Seiten-
blicke 22.05 Das Model und der Schnùffler
22.55 Eifersucht 0.25 Petrocelli 1.10 Zeit im
Bild 1.15 Kûnstler fur eine Welt
¦ RAI - Italie
14.30 II conte di Essex 16.15 DSE 17.40
Spaziolibero 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans Téléfilm. Ap-
puntamento con delitto. 18.50 II mondo di
Quark Documentario. I Biami: vent anni
dopo. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.10 Calcio 22.05 Planeta
2000 22.45 TG1 Linea notte 23.10 Planeta
2000 (2) 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Appun-
tamento al cinéma 0.40 Mercoledi sport Pu-
gilato: Incontro internazionale: Parisi-Ja-
quez, da Salice Terme. 2.20 Mezzanotte e
dintorni 3.05 Nessuno mi fermera 4.05 Ars
electrocica 5.20 Divertimenti 5.55 ... e le
vita continua

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Punto y aparté. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguiriano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (46). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 No te rias que es
peor. 17.00 El palenque. 17.30
Mas vale prévenir. 18.00 Pasa la
vida. 19.30 Luisana mia (11).
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Ay vida mia. 22.15
Quien sabe donde. 23.00 Alicia.
23.30 Redaccion de la 2. 23.40
Peligrosamente juntas. 0.30 Diario
nocrie.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.25
Ça passe quand Les Snuls. 21.40
Dream on, série en VO. 22.10
Chronique du chrome. 22.15 The
thunderbirds, série. 23.00 Concert :
spécial Led Zeppelin. 0.05 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 0.30 T'as pas une idée :
Jacques Faizant. 1.25 Elvis Good
rock'in.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre I 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Visite du pavillon du
Chili. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Chronique sauvages (3 et fin):
9.30 Les mémoires de la musique.
Charles-Valentin Alkan
(1865-1957). 11.05 Espace 2
questionne. Rio : le monde au che-
vet de la terre. 1. La population de
la terre : trop, c'est trop. Avec
Louise Lassonde, démographe,
UNCED. 11.30. Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
3. L'antiquaire. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Musique. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. «Actualités ». 20.05
Plein feu. - Plein feu sur Lully
avec Philippe Beaussant, écrivain
(2 et fin). 20.30 Symphonie. En
différé du Victoria Hall à Genève.
Choeurs de Chambre Romand et
Pro Arte de Lausanne. Orchestre
de la Suisse romande. - A. Ho-
negger : Symphonie N° 3 dite «Li-
turgique». - L. van Beethoven :
Messe en ut majeur op. 86. 22.30
Espaces imaginaires. Hommage au
comédien Jean-Pierre Moriaud.
Paroles d'un jour. De Pier Bene-
detto Bertoli. 23.50 Novitads (en
romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. J. Alvarez :
Papaloll pour piano et bande ma-
gnétique. Ensemble de l'itinéraire.
(Extrait du concert donné le 27
février dernier au Centre Pompi-
dou). 14.35 Concert. Donné le 10
février dernier à l'Auditorium des
Halles. Quatuor Arditti. A. We-
bern : Six bagatelles pour quatuor
à cordes op. 9 ; A. Berg : Quatuor à
cordes op. 3; A. Schoenberg : Trio
à cordes op. 45; quatuor à cordes.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. A travers
chants. Donné le 17 avril dernier à
Notre-Dame-de-Paris. 22.00 Con-
cert. Présences 92. Donné le 26
janvier dernier au Studio 103. En-
semble Erwartung. Direction : Ber-
nard Desgraupes. 0.35 L'heure
bleue. Tendances hexagonales.

¦ RTN 2001.

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzelos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SOULIER



L'Europe soumise à la question
ESPACE ÉCONOMIQUE ET COMMUNAUTÉ/ Trois conceptions s 'affrontent à Neuchâtel dans un débat loin d'être clos

E

assés par la question européenne,
les Suisses? Sûrement pas: le débat
contradictoire d'hier, à Neuchâtel, a

amplement prouvé que l'intérêt - voire
la passion - demeurent intacts: près de
quatre cent cinquante personnes avaient
en effet rempli l'aula des Jeunes-Rives
de l'Université. Il est vrai que la person-
nalité des trois invités, représentant
l'éventail des positions possibles face à
la participation de la Suisse à l'Espace
économique européen (EEE) et à l'adhé-
sion à la Communauté européenne (CE),
ne pouvait laisser indifférent. Les réac-
tions du public, applaudissant spontané-
ment les envolées des orateurs ou inter-
venant à de nombreuses reprises à la fin

du débat, n'ont pas laissé le moindre
doute à ce sujet.

Les échanges ont été vifs, parfois po-
lémiques, entre le conseiller d'Etat et
conseiller national Francis Matthey, par-
tisan d'une participation de la Suisse à
l'EEE comme à la CE, le conseiller natio-
nal Flavio Maspoli, membre de la Lega
tessinoise, partisan d'un double non et le
professeur François Schaller, favorable
à l'EEE mais opposé à la CE. Animé par
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef
de «L'Express», et les deux spécialistes
des affaires parlementaires du journal,
Stéphane Sieber et Pierre-Alexandre
Joye, le débat organisé par la section
neuchâteloise de l'Association suisse des

A VANT LE DÉBAT — De gauche à droite, Pierre-Alexandre Joye, Stéphane Sieber, Francis Matthey, Flavio Maspoli,
Jean-Luc Vautravers et François Schaller. Pierre Treutordt- *

cadres n'a jamais engendré la morosité:
les tempéraments fortement affirmés des
orateurs n'y étaient certes pas pour rien.

Flavio Maspoli n'y va pas de main
morte. Sans céder ni au racisme ni à un
isolationnisme forcené, face à une Alle-
magne atteinte par une renaissance du
nazisme, à une France souffrant d'un
chômage persistant, à une Italie rongée
par le cancer mafieux, les perspectives
pour la Suisse de s'intégrer à l'Europe
ne sont pas exaltantes:

— Pourquoi entrerions-nous dans une
nébuleuse mal connue, élaborée par des
politiciens et des technocrates? a lancé
le Tessinois. Pour François Schaller, la
participation de la Suisse à l'EEE lui
laisserait les mains libres: en cas d'échec,

moyennant un préavis d'un an, elle
pourrait en effet s'en détacher. Il n'en va
pas de même de l'adhésion à la CE. La
Suisse, en ce cas, perdrait le droit de
signer librement des accords commer-
ciaux et Maastricht sonnerait le glas du
franc suisse:

— Socialement, politiquement, la
Suisse serait effacée de la carte, s'est
exclamé François Schaller.

Pour Francis Matthey, la construction
de l'Europe est avant tout un projet de
civilisation, gage de paix et de solida-
rité entre les peuples. Pour affirmer sa
place dans le monde, l'Europe doit en
outre se doter de moyens d'action plus
puissants:

- Je suis partisan de construire l'Eu-

rope. Pour cela, il faut y participer plei-
nement, ce que ne nous permettrait pas
l'étape constituée par l'EEE.

François Schaller ne craint pas de voir
le chômage croître et le niveau salarial
baisser dans le cas d'une participation à
l'EEE. La Suisse ne serait pas partie
prenante au système monétaire euro-
péen, elle conserverait ses frontières:
elle ne serait donc pas envahie par des
travailleurs à la recherche d'un emploi.
François Schaller craint surtout les effets
de la «préférence européenne» - l'obli-
gation faite aux pays membres de ne
pas acheter ailleurs un produit disponi-
ble dans la CE - dont le coût ((énorme»
n'a jamais été chiffré.

V Jacques Girard

Le coût de l'Europe sociale
Flavio Maspoli l'affirme tout net: si

l'Europe pouvait se construire sur un
modèle fédéraliste, il serait le pre-
mier à y adhérer. Mais le centralisme
autoritaire actuel ne donnerait pas
droit de parole à la petite Suisse
avec ses 1 8 députés - sur 500 - au
Parlement européen. Francis Mat-
they, pour sa part, ne craint pas de
voir la Suisse perdre ses spécificités
en matière de droits populaires. De
plus, seule une adhésion permettrait
à la Suisse - qui n'est pas seule à
vouloir changer les choses - de parti-
ciper véritablement aux processus de
décision. Dans une Europe où l'im-
mense majorité des décisions sera
prise à Bruxelles, tout se résumera à
un rapport de force, affirme François
Schaller: la codécision ne peut être
qu'un leurre. Pour Francis Matthey,
les coefficients correcteurs affectés à
chaque pays en fonction de sa taille
produiront leur effet. Nombre de
questions vitales, comme la protection
de l'environnement ou la politique de
sécurité, impliquent une interdépen-

dance fondamentale. De toute façon,
sur un autre plan, la Suisse ne peut
prétendre dicter sa politique agricole
au GATT.

Alors que Flavio Maspoli tient à
maintenir la neutralité suisse et af-
firme que l'Europe, dont l'appareil
administratif excessivement lourd
sera d'un coût énorme pour ses mem-
bres, pourrait s'inspirer du modèle
suisse, plus respectueux des diversités
régionales, Francis Matthey se de-
mande s'il n'y a pas quelque pré-
somption à vouloir sans cesse que les
autres pays ressemblent à la Suisse.

Parmi les nombreuses questions po-
sées aux orateurs par le public, le
coût de l'Europe sociale a fourni à
François Schaller l'occasion de partir
en guerre contre la redistribution des
richesses qu'elle implique, jugée sans
effet jusqu'ici pour des pays comme
la Grèce. Et Francis Matthey d'argu-
menter que Confédération, cantons et
communes ne font pas autre
chose.../jg

A la santé des débits sans alcool
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS/ Débat au Grand Conseil sur la seconde mouture du proj et de nouvelle loi cantonale

P

rix de la redevance proportionnel
au chiffre d'affaires et préférentiel
pour les établissements sans al-

cool, suppression de la clause du be-
soin et réorganisation du nombre de
patentes: telles sont les principales in-
novations contenues dans le projet de
nouvelle loi cantonale sur les établisse-
ments publics (LEP) que le Grand
Conseil neuchâtelois examinera lors de
sa session du 22 au 24 juin. Les dépu-
tés débattront de la réglementation
concoctée par la commission parlemen-
taire à laquelle ils avaient renvoyé en

octobre 1990 une première mouture
présentée alors par le Conseil d'Etat.

Une nouveauté notoire du projet
gouvernemental était la suppression de
la clause du besoin sur laquelle se base
notamment la loi actuelle pour justifier
une nouvelle ouverture d'hôtel ou café-
restaurant. La commission s'y est rallié,
la notion de besoin, et avec elle la
limite du nombre d'établissements à ne
pas dépasser pour sauvegarder la
santé publique, étant difficilement défi-
nissable et son efficacité pas évidente.
Les députés-commissaires ont relevé

surtout l'importance du rôle du tenan-
cier et son sens des responsabilités. Et
pour insister sur la nécessité d'une
bonne formation et d'un perfectionne-
ment des cafetiers et restaurateurs, un
chapitre de la loi a été intitulé «Forma-
tion». Il en va aussi d'une amélioration
de l'accueil et du service dans les éta-
blissements, éléments primordiaux d'un
développement touristique.

La commission a souscrit à la proposi-
tion du gouvernement de calculer
désormais le prix de la redevance à
l'Etat, jusqu'ici fixe, sur le chiffre d'af-

faires réalisé par l'établissement l'an-
née précédente. Mais le Conseil d'Etat
entendait fixer les taux respectifs dans
le règlement d'exécution en précisant
juste dans la loi que ceux-ci ne pour-
raient pas excéder trois pour cent. Ce
chiffre été jugé excessif par la commis-
sion qui a décidé de faire figurer le
taux de chaque patente dans la loi et
de fixer le maximum à un pour cent.

Et pour manifester une volonté politi-
que de lutte contre l'alcoolisme et tout
en ayant majoritairement renoncé à
une exonération complète, la commis-
sion a décidé que les établissements
dont la patente ne donnera pas droit à
servir de l'alcool verront leur rede-
vance réduite de moitié.

Par ailleurs, le nombre des patentes
a été revu. Il en existe sept actuelle-
ment et le Conseil d'Etat en avait prévu
treize. Par souci de simplification, la
commission a procédé à certains re-
groupements et à la création de nou-
velles catégories, tant et si bien qu'elle
prévoit onze patentes différentes: hô-
tel; hébergement; café-restaurant; bar;
cabaret-dancing; discothèque; bu-
vette; cercle; débit ambulant; camping;
salon de jeux. Et une patente de base
identique indiquera, dans chaque cas,
si elle autorise ou non le débit d'alcool.

La patente de café-restaurant per-
mettra d'ouvrir soit le jour et la soirée
jusqu'à l'heure de fermeture réglemen-
taire soit la nuit uniquement. La com-
mission a débattu du risque que ces

nouveaux ((restaurants de nuit», qui fi-
guraient déjà dans le projet du Conseil
d'Etat, entraînent la disparition des
cercles, réservés légalement à leurs
membres et invités. Les commissaires
ont conclu par la négative, prévoyant
qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup
de demandes d'ouverture de cafés-
restaurants nocturnes en raison des
problèmes de gestion et de personnel.
Et puis, comme le dit l'écrivain neuchâ-
telois Jean-Bernard Vuillème cité dans
le rapport à l'appui de cette loi qui
devrait entrer en vigueur début 1 993,
«les cercles font partie des habitudes
des Neuchâtelois».

Croix-Bleue et tenanciers
Entendue par la commission du

Grand Conseil qui s'est occupé du
projet de nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, la Croix-Bleue neuchâ-
teloise ne s'est pas opposée à la
suppression de la clause du besoin qui
limitait le nombre de patentes de ca-
fés-restaurants. Le rapport de com-
mission précise cependant que Ber-
trand Nussbaumer, président de ce
mouvement contre l'alcoolisme, a ex-
primé le souhait que l'on maintienne
des restaurants sans alcool, que cer-
tains établissements ne servent des
boissons alcoolisées qu'avec les repas,
que le montant des patentes avec
alcool soit augmenté. Selon la nou-

velle loi, ce sont les établissements
sans alcool qui seront allégés de
50% de la redevance.

Le président de la Société canto-
nale des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers, Charles-Edmond Guinand, n'a
pas combattu devant la commission le
renoncement à la clause du besoin,
pour autant qu'une meilleure forma-
tion soit exigée des tenanciers. Cet
objectif qualitatif du savoir profes-
sionnel des patrons et de leur person-
nel a été partagé par Michel Riba et
Anton Blattler, président et membre
du comité de la Société des hôteliers
du canton de Neuchâtel.

De son côté, le directeur de l'Institut

suisse de prophylaxie de l'alcoolisme,
Richard Muller, a dit aux députés-
commissaires son regret de voir sup-
primée la clause du besoin car, selon
lui, le nombre d'établissements joue un
rôle dans la consommation publique
de boissons alcoolisées.

Dans un souci de lutte contre ce
fléau, la commission ((établissements
publics» propose au Grand Conseil
d'accepter deux postulats demandant
au Conseil d'Etat de confier la lutte
contre l'alcoolisme et sa prévention à
une commission cantonale et d'étudier
les besoins en structure d'accueil et de
soins pour alcooliques, /axb

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Arrestation d'un escroc qui s'en

prenait aux personnes âgées
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NEUCHÂTEL - Dès
demain, les patinoi-
res accueillent la
plus grande expo
philatélique jamais
organisée dans le
canton. M-
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Exposition
philatélique
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Au secours des communes

- t/euc/uM CANTON-

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES/ Projet de ré vision du fonds cantonal

m e fonds cantonal de compensation
destiné à venir en aide aux com-
munes dont la situation financière

est difficile pourrait faire l'objet d'une
utilisation accrue. Le Conseil d'Etat pro-
posera au Grand Conseil, qui tiendra
session du 22 au 24 juin, de réviser la
loi régissant ce fonds afin de rendre
celui-ci accessible non seulement pour
des assainissements de bilan, mais aussi
du compte de fonctionnement, à des
conditions restrictives cependant.

Depuis 1 948, le fonds est intervenu
en faveur de 38 communes, pour un
montant total de plus de 25 millions de
francs. Originellement, il ne pouvait
être actionné que pour des prêts sans
intérêt ou à taux préférentiels en vue
de dépenses extraordinaires d'une

commune, c'est-à-dire des investisse-
ments. Puis des prêts ont aussi été oc-
troyés pour soulager des problèmes de
trésorerie et des versements ont été
faits à fonds perdus pour épurer des
non-valeurs ou des actifs à lourd amor-
tissement.

Ces aides, le plus souvent liées à des
remèdes d'ordre fiscal prescrits par
l'Etat, ne sont certes plus des subsides
aux nouveaux investissements. Mais el-
les répondent tout de même à la loi car
elles interviennent au niveau du bilan et
donc sur des investissements existants.

Reste qu'aujourd'hui, constate le
Conseil d'Etat, le cadre d'utilisation du
fonds est devenu trop étroit pour des
communes en situation difficile malgré
de gros efforts fiscaux, et le Château
de citer l'exemp le de Travers et La
Sagne. A moyen terme, selon le gou-
vernement, la seule solution sera une
péréquation financière intercommunale.
Mais face à l'urgence et à l'acuité des
problèmes vécus par certaines commu-
nes, le Conseil d'Etat juge indispensa-
ble de pouvoir agir en 1 992 déjà.

La révision de loi proposée devrait
permettre au Conseil d'Etat d'interve-
nir, dans des cas limites, au profit du
compte de fonctionnement de commu-
nes par le biais du fonds de compensa-
tion qui, comme ces aides exceptionnel-
les devraient être rares, est suffisam-
ment garni.

Afin d'éviter des abus ou inégalités

de traitement, ces interventions seront
clairement délimitées. Sous réserve
d'autres exigences du Château, une
commune sollicitant le fonds pour son
compte de fonctionnement devra en
tout cas avoir un effort fiscal largement
supérieur à la moyenne. Le taux d'ef-
fort fiscal est la comparaison du pro-
duit des impôts communaux et autres
taxes prélevées par la commune par
rapport au montant de l'impôt direct
cantonal perçu par l'Etat dans cette
même commune. Dans les conditions de
fiscalité existantes, le Conseil d'Etat
prévoit d'exiger un taux d'au moins
1 25 pour cent.

Selon les comptes 1 990, quatre com-
munes auraient rempli, ou presque,
cette condition, soit Boveresse, Saint-
Sulpice, Le Locle et La Sagne. Si une
commune se trouve dans une impasse
budgétaire et que sa fiscalité est légè-
rement inférieure à la limite exigée,
l'aide ne sera accordée qu'à la condi-
tion que la commune fasse l'effort pour
atteindre ce seuil.

0 Ax B.

Tiers monde:
moitié-moitié

Soutien du canton à des organi-
sations d'aide au tiers monde: le
Grand Conseil aura à se prononcer
sur un versement de 220.000fr. à
l'action ((Notre Jeûne fédéral».
Cette opération annuelle regroupe
les mouvements Swissaid, Action de
Carême, Pain pour le prochain, Hel-
vetas, qui concentrent en 1992
leurs efforts de développement ru-
ral sur l'Amérique latine, et l'Oeu-
vre suisse d'entraide, pour un projet
au Burkina Faso.

Ce montant est supérieur à ceux
versés ces dernières années par
l'Etat à ((Notre Jeûne fédéral». Le
Conseil d'Etat juge que c'est par
des subsides accrus à de telles or-
ganisations, dont aussi les Centres
de lecture et d'animation culturelle
en milieu rural et le Service école
tiers monde, que le canton peut
augmenter quelque peu son soutien
au développement, ainsi que le de-
mande une motion Jeanne Philippin
(PS). Par contre, estimant que l'en-
jeu est au niveau des états et orga-
nismes internationaux, le Conseil
d'Etat n'est pas favorable à une
participation, suggérée par la so-
cialiste, au Fonds de désendette-
ment créé dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération.

A noter encore que la commission
législative propose au plénum de
ne pas entrer en matière sur le
projet d'initiative cantonale de
l'écologiste Jean-Carlo Pedroli qui
demanderait aux Chambres fédé-
rales de mettre sur pied une légis-
lation interdisant l'importation des
bois de pays qui ne pratiquent pas
une saine gestion des forêts tropica-
les et encourageant les efforts dans
ce sens, /axb

Publicité
immobilière

La question de là publication des
transferts de propriété immobilière
non agricole dans la Feuille offi-
cielle cantonale refait surface. Le
Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil d'entériner et poursuivre
cette pratique, assurant selon lui un
«marché immobilier plus transpa-
rent», et qui risque d'être combat-
tue par une partie au moins de la
droite.

Le gouvernement rappelle que
ces transferts immobiliers sont pu-
bliés depuis l'automne 1989 par
décision du Conseil d'Etat selon la
compétence que lui accordait l'ar-
rêté fédéral urgent adopté par les
Chambres. Mais selon le Château, il
s'agit de baser désormais cette pu-
blication non plus simplement sur
une règle d'exécution mais sur des
fondements légaux organiques. Il
propose donc un projet de décret
qui précise cette publicité du regis-
tre foncier et porte sa durée jus-
qu'à fin 1 994, date d'échéance de
l'arrêté fédéral urgent.

Outre la base juridique, le
Conseil d'Etat juge opportun de
poursuivre cette publication à
l'échelon cantonal pour assurer une
certaine continuité dans la mesure
où elle sera imposée dès l'entrée en
vigueur de la révision du Code civil
suisse, /axb

Juge cantonal
à élire

Un juge supplémentaire pour le
Tribunal cantonal sera élu par le
Grand Conseil le 22 juin. A l'heure
actuelle, trois candidatures auraient
été déposées, celles de Geneviève
Joly, présidente au Tribunal de dis-
trict de Neuchâtel, de Bernard
Schneider, président au Tribunal du
Val-de-Travers, et de Biaise Gal-
land, avocat au chef-lieu.

Toujours sur le plan juridique, le
Conseil d'Etat proposera, en con-
formité avec la Convention euro-
péenne des droits de l'homme et de
la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral, une révision de la législation
neuchâteloise visant à instituer une
voie de recours au niveau cantonal
contre certaines décisions rendues
actuellement par le Conseil d'Etat
en matière d'expropriation.

L'ordre du jour de la session com-
prend aussi le débat sur l'intégra-
tion européenne, rapport déposé
en février dernier déjà sur le bu-
reau du Grand Conseil, /axb

¦ LE RHUME DES FOINS - Les
données suivantes sont communiquées
grâce à la collaboration du Départe-
ment de l'intérieur et de l'Université
de Neuchâtel: c'est maintenant l'épo-
que de la floraison des graminées,
auxquelles sont dues la moitié des
pollinoses: à cette saison, ces allergies

méritent leur nom de ((rhume des
foins». Heureusement, la pluie diminue
fortement le taux de pollens de l'air.
L'humidité et la chaleur favorisent de
nombreuses spores de champignons.
Attention donc au retour (éventuel) du
beau temps! /comm

POLLENS

Conseillers d'Etat enlevés !
CHÂTEAU/ Cinq tableaux-portraits ont été volés par effractio n

Le s  portraits de cinq ex-conseillers
d'Etat neuchâtelois ont été volés
dans la nuit de samedi à diman-

che dernier au château, a communi-
qué hier la Chancellerie d'Etat.

Brisant une fenêtre, des individus
se sont introduits dans la Salle des
chevaliers où étaient suspendus neuf
grands tableaux représentant d'an-
ciens membres du gouvernement
cantonal. Ils ont emporté ceux de
René Felber, André Brandt, Carlos
Grosjean, François Jeanneret et Jac-
ques Béguin. En revanche, celui de
Jean Claude Jaggi, qui avait été mis
au mur vendredi, est resté en place,
de même que ceux de René Meylan,
Rémy Schlàppy et André Sandoz.

Les voleurs n'ont pris que les toiles
et ont délaissé les cadres. Ces por-
traits picturaux ont un certain carac-
tère historique, mais pas de valeur
marchande, même s'ils ont été payés
chacun 5000fr à leur auteur. On se
perd en conjectures sur les mobiles
du vol qui pourrait aussi bien être
une plaisanterie de mauvais goût,
une bravade, voire de la mauvaise
humeur contre l'autorité. Cela pour-
rait aussi être l'appât du gain mais
ces tableaux sont généralement con-
sidérés comme invendables.

VOL DE TABLEAUX - Cinq portraits d'anciens conseillers d'Etat ont disparu.
Ces toiles n 'ont pourtant aucune valeur... marchande. pu- M

Pour accéder à la fenêtre de la la restauration de la façade nord du
Salle des chevaliers, les voleurs ont château. La police de sûreté a ouvert
grimpé sur l'échafaudage servant à une enquête, /axb-ats

O Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-

i nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, « L'Express » applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle);

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, il L'Express n ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. Xi

Le saint du jour
Les Landry sont des hommes d'essence
aristocratique, ce qui ne les rend pas
toujours très accessibles car ils sont
conscients de leur grandeur. Ils sont i
cependant naturellement bons. An- A
niversaire: vie affective dense. Bé- m
bés du jour: d'une • rare intelli- |B
gence. JE- I i

Danse /
Unique festival de musique ? B_\
et de danse indiennes dès 20 h Bk
au théâtre de Neuchâtel avec JH
l'ambassadeur culturel qu'est jH
Balamuralikrishna et l'artiste / M_y
Saraswati qui exécutera BJ£ Se
une danse extraordinaire. Cî ^Ri
JE. -̂<

Des adieux
4 Charles Cas-
tella, professeur
au Séminaire de
français moderne
à l'Université de
Neuchâtel, don-
nera sa leçon
d'adieu à 17hl5
à l'aula de l'Uni-
versité. Le sujet en
sera «Maupas-
sant, camelot du
Marché-roi». JE

Conférence
Salle RE48, Espace Louis-Agassiz ?
1, à 20h 15, le groupe neuchâtelois

de philosophie reçoit Séverine
Ngoenha. Il parlera de ((La philoso-

phie africaine entre l'ethnologie et
l'histoire». JE-

Intronisation
A 1 1 h, Claude Frôté, du Boccalino à

Saint̂ Blaise, sera intronisé au titre
d'ambassadeur des vins vaudois

pour le canton
de Neuchâtel. Des allocutions seront

prononcées notamment par les
conseillers d'Etat Jean Cavadini et

Jacques Martin (Vaud). JE-

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier, vers
12 h 30, une moto conduite par Y. C,
de Bevaix, circulait quai Jeanre-
naud à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. Peu avant l'intersection
de Serrières, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté la bordure droite. A la suite
de ce choc, Y.C. est tombé et,
blessé, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Lundi, à 23 h,
une voiture conduite par un ressor-
tissant français circulait sur la route
principale de Brot-Dessous en direc-
tion de Couvet. Peu après l'intersec-
tion de Noiraigue, il s'est trouvé en
présence de Mme D. L., qui tentait de
porter secours à un renard sur la
chaussée. Malgré une tentative
d'évitement de l'automobiliste, la
voiture heurta la piétonne. Blessée,
MmeL. a été conduite en ambulance
à l'hôpital de Couvet. /comm

¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Hier vers lôh 15 , un fourgon con-

duit par un habitant de Fontaines
circulait sur le parking couvert du
magasin Jumbo à La Chaux-de-
Fonds en direction du sud-est, à la
recherche d'une place de parc. Au
cours de cette manoeuvre, le con-
ducteur n'a pas remarqué un candé-
labre sis au milieu de ladite place et
heurta celui-ci. Blessé, l'automobi-
liste a été conduit à l'hôpital, éta-
blissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins./comm

ACCIDENTS



Jamais autant de timbres

- iteuchâke VILLE

PHILATÉLIE/ Importante manifestation aux patinoires

R

egiophil XXIII, qui s'ouvre demain
aux patinoires du Littoral, consti-
tue la plus grande exposition de

philatélie jamais réalisée dans le can-
ton. De niveau national - il s'agit même
de la plus grande du pays cette année
-, elle réunit 800 cadres d'exposition
occupés par 1 40 exposants et 30 jeu-
nes philatélistes. Les spécialistes et les
néophytes y admireront des collections
prestigieuses relatant l'histoire postale
de son origine à nos jours.

De nombreux invités animeront cette
exposition dite de degré II: l'Adminis-
tration postale des Nations-Unies, à
Genève, les PTT, avec un bureau de
poste automobile, et la Poste française.
Chacun apposera à cette occasion un
cachet spécial temporaire. Les Fran-
çais, vu leur présence, y qualifient ainsi
l'exposition d'internationale... Il est yrai
que les visiteurs ne sont pas attendus
que de Suisse. Sur la liste des invités
figurent également,le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel ainsi que le
Musée cantonal d'archéologie.

Une grande bourse aux timbres, ani-
mée par une trentaine de marchands,
prendra place sur le pourtour de la
surface d'exposition.

Cette très importante manifesta tion
est mise sur pied par la Société philaté-
lique de Neuchâtel qui a l'honneur de
voir l'exposition choisie pour la procla-
mation du concours du plus beau tim-
bre suisse 1990-91. Cette compétition
a connu un énorme succès: plus de
200.000 réponses sont parvenues aux
organisateurs. Les PTT annoncent pour
l'occasion la venue, à Neuchâtel, de
l'ancien délégué du Conseil fédéral à
l'organisation des festivités du 700me
anniversaire de la Confédération,
Marco Solari. L'heureux élu pourrait
bien être le bloc de quatre timbres

ENVELOPPE PREMIER JOUR - Regiophil XXIII: un événement et pas seule-
ment pour les philatélistes. £.

formant la croix fédérale, consacré à
cet événement.

Pour ceux qui ne s'intéressent pas
qu'aux timbres, les PTT offrent des
tours de ville dans une ancienne auto-
mobile postale, samedi!

0 F. T.-D.

• REGIOPHIL XXIII: exposition ouverte
aux patinoires du Littoral; demain de 1 8h à
20h, vendredi de 9h à 1 9h, samedi de 9h
à 18h, dimanche de 9h à 16h. Tours de
ville en ancienne automobile postale : sa-
medi de 1 Oh à 16h; départs de l'espla-
nade des patinoires.

Escroc arrêté
Un ressortissant français ayant

commis plusieurs escroqueries au
préjudice de personnes âgées, depuis
1988 en ville de Neuchâtel, a été
arrêté.

L'auteur des délits a été arrêté à
Lausanne où il a également sévi. Il
repérait ses victimes, toujours âgées,
dans la rue et entrait en communica-
tion avec elles. Il expliquait être de
leur famille, réussissant à gagner
leur confiance. Il invoquait ensuite
un urgent besoin d'argent pour
l'achat d'un appartement ou d'une
voiture par exemple.

Pour paraître plus crédible, l'escroc
affirmait avoir gagné à la loterie et
se trouver dans l'attente du gain. Il
laissait en gage des bijoux soi-disant
de valeur ou une enveloppe suppo-
sée contenir un chèque ou une ga-
rantie.

L'auteur de ces délits a commis les
infractions avec l'aide d'un complice.

La police cantonale prie les victi-
mes éventuelles, qui ne se seraient
pas encore manifestées, de prendre
contact avec elle par téléphone, au
numéro (038)24 24 24. /comm- J£

Pointillisme
De  

rose et d'or: Maryanne Bryand,
qui rédige ses invitations grâce à
Hector, téléthèse informatique

développée par Jean-Claude Gabus
pour les handicapés, n'a peut-être pas
vraiment choisi le pointillisme. Comme
elle communique avec autrui en dési-
gnant sur une feuille de papier les
lettres de l'alphabet, ainsi peint-elle
également, avec son nez. Et au vernis-
sage de l'exposition de quelque vingt-
cinq de ses peintures, vendredi au
Foyer handicap de la Maladière, son
système nerveux était tellement débor-
dé par l'émotion qu 'il n'était pas aisé
d'entrer en relation. Mais pour en sa-
voir quoi? Elle n'a peut-être pas choisi
le pointillisme, mais elle en a sélec-
tionné les couleurs, et ce qu 'elle fait de
leurs points: elle choisit si elle sature ses
surfaces, si elle fait émerger des motifs,
si elle laisse de l'air, si elle clôt des
territoires, toutes conditions que les lan-
gages contemporains ont appris à re-
tenir comme dotées de sens.

Ce que fait Marianne Bryand parle.
Il est plaisant de s 'attarder au
questionnement, car les couleurs, sous
une dominante de roses, ont une belle
matière mate. Ces roses sont exaltés
par d'autres pastels, des bleus, des
gris, du noir parfois et de l'or, d'un très
beau son liquide. Le toucher a un ca-
ractère marqué, régulier en taille, force
et énergie, et ses évolutions parlent.

La sensualité des variations s 'ex-
prime le plus souvent dans l'informel,
mais il arrive aussi que Marianne
Bryand trace un horizon, une croix, un
cœur, un champ délimité rompant avec
les ondoiements colorés. Les titres,
«Souriez aux nymphéas», «Coupes»,
«Coupes d'oiseaux», «Dialogue sur un
sentiment» permettent de s 'orienter
dans ce monde nouveau, très uni dans
son ton d'un accord doux et attachant.
Les prix sont outrageusement bas.
Quelques pièces débordent sur le bis-
trot de l'Arrosée attenant à Foyer han-
dicap. L'exposition dure jusqu 'au 24
j uin./chg

{{Douches» et mur de grimpe
M0NTG0LFIADES/ Cinquième édition en cette fin de semaine

_tt amedi et dimanche, Neuchâtel vi-
j  vra ses cinqièmes Montgolfiades

avec quatre vols de ballons à air
chaud et une animation au sol renfor-
cée. Au programme? Ce qui s'est fait
les années passées, plus un show de
2CV, la possibilité de s'essayer à un
mur de grimpe, de se promener en ville
dans une Cadillac décapotable, entre
autre, le tout sans bourse délier.

Pour la cinquième fois, OK Personnel
Service offre aux Neuchâtelois sa
grande fête placée sous le signe des
montgolfières. La société de placement
temporaire va d'ailleurs inaugurer à
cette occasion un nouveau ballon à air
chaud frappé d'un grand sourire. Un
logo qui colle à merveille avec l'esprit
dans lequel la fête est offerte : elle est
entièrement gratuite.

Ainsi, chacun pourra non seulement
assister à quatre envols d'une quin-
zaine de montgolfières dans le ciel de
Neuchâtel, les samedi et dimanche à
7h et 17h30, mais aussi essayer les

ballons à air chaud lors de vols captifs.
Aux alentours de la grande tente

plantée aux Jeunes-Rives où chacun
trouvera de quoi se restaurer, les ani-
mations, qui s'étendront le samedi dès
13h et le dimanche dès 9h, compren-
dront carrousels, promenades en po-
ney, distribution de boissons et de pop-
corn. .

Rire et étonnement seront de la par-
tie avec le Deudeuche Show, une ani-
mation de 90 minutes qui voit les célè-
bres 2CV se séparer en deux, s'assem-
bler, se dresser et même se transformer
en dinosaure.

L'émotion sera offerte à ceux qui
oseront s'essayer à un mur de grimpe
de 8m de haut comprenant un sur-
plomb de 2m... Ernest Zaugg, respon-
sable de ces montgolfiades, l'a testé...
il avoue avoir connu une des grandes
impressions de sa vie. Les conditions de
sécurité seront maximales et des voies
tracées avec des degrés de difficulté

correspondant aux aptitudes de cha-
cun, même des enfants. Philippe Steulet,
le grimpeur le plus connu de Suisse,
viendra, avec son école, effectuer des
démonstrations.

A relever les stands de grimage et
de pin's, avec vente et échanges, pour
attirer les jeunes, et les T-shirts impri-
més pour l'occasion. Ceux-ci ne pour-
ront pas être achetés, puisque tout doit
être gratuit, mais donnés à l'issue des
concours.

Le dimanche verra encore un grand
lâcher de ballons et, surtout, la possibli-
té de se promener sur les Jeunes-Rives,
et même en ville, dans l'une des deux
Cadillac décapotables louées par OK
Personnel Service.

Les Jeux sans frontières ont par con-
tre été abandonnés: les responsables
de l'entreprise de placement tempo-
raire veulent démontrer qu'ils ont des
idées. Le programme le prouve.

0 F. T.-D.Mondanités
£» ur la soie et dans la soie, les belles
j  dames étaient au rendez-vous de

l'Orangerie vendredi en fin
d'après-midi pour le vernissage de la
nouvelle exposition Barbara Sôrensen.

Sur la soie tendue dans les cadres,
les dames étaient piquées à l'aquarelle
et oscillaient entre l'acide et le rigolo;
dans la galerie, les dames faisaient
voleter les étoffes, dont un peu de soie,
avec la bonne grâce de se piquer au
jeu. Une tente rayée de rouge agran-
dissait les lieux pour l'occasion et ache-
vait de leur donner le ton garden-
party; la foule fut telle qu'il était diffi-
cile d'entendre la musique des fille et
fils de l'artiste, Christine, violon, Niels,
clarinette et Olivier, piano, ((The Sô-
rensen's».

Quant aux tableaux, Barbara Sô-
rensen continue dans le droit fil de ce
qui lui vaut un franc succès ici et ail-
leurs: croquis haut en couleurs des hu-
mains sociaux, qu'ils s'agisse de trois
mondaines, de la récréation des non-
nes, du choeur mixte en bretzon ou du
déjeuner sur l'herbe. Epingle particuliè-
rement mordante pour les mondains
nantis, encore que la vieille du petit
salé aux lentilles, dans son gros fichu,
ne puisse cacher son âpreté. A revoir
en Arts et culture./chg

Le raffinement en plus
CONSERVATOIRE/ Récital de la pianiste Véronique Pellaton

C

ela fait quelques années que l'on
suit ce jeune talent du piano: Vé-
ronique Pellaton, qui donnait ré-

cemment son premier récital public
d'importance au Conservatoire. Elle a
acquis maintenant une très belle techni-
que, lisse, brillante ef un toucher souple
et clair qui convient particulièrement
bien aux traits que la pianiste enfile
avec une déconcertante facilité. Il man-
que, et c 'est bien normal à son âge,
une certaine puissance qui aurait fait
mieux ressortir le panache de la fa-
meuse Ballade op. 118 de Brahms,
entre autres.

Dans ce riche récital, il nous a semblé
que le meilleur était ces fantastiques
(au sens exact) «Visions fugitives» de
Prokofieff, pages prodigieuses de va-
riété de climats, d'inspiration et de
poésie que l'auteur a ciselées chacune
en quelques mesures, passant de la
tendresse à peine effleurée à l'ironie,
voire à la gouaille populaire en illus-

trant toutes les facettes de l'expression.
Ici, Véronique Pellaton trouvait naturel-
lement le ton, la manière et le toucher
qui convient à chaque pochade.
Qu'elle continue ainsi...

Et qu 'elle oublie la rigueur parfois
rigide du rythme qu'elle inflige à cer-
taines partitions, dont la «sonate» de
Haydn (sol maj.) qu'elle débitait avec
une régularité métronomique, oubliant
les clins d'œil et l'amusement si carac-
téristiques à ce cher vieux Haydn.

Par contre, l'interprétation de la tou-
jours difficile «sonate en la mineur» de
Schubert fut presque parfaite, tout au
moins dans les trois premiers mouve-
ments dans lesquels l'interprète s 'expri-
mait avec discrétion, certes, mais avec
émotion et parfois avec une joie conte-
nue qui va si bien au scherzo. Simple-
ment, le tempo du dernier mouvement
n'est sans doute pas aussi rapide que
celui que Véronique Pellaton imprima à
son interprétation, frôlant parfois

l'abîme à force de jouer sur le fil du
rasoir.

Cette manière très discrète et pres-
que lointaine de s 'exprimer nous oblige
à constater que Brahms n'y trouvait
pas toujours son compte. Alors que la
couleur des superbes pièces crépuscu-
laires de l'opus 118 était magnifique-
ment rendue, il était fait abstraction de
ces épanchements qu 'on jurerait confiés
à la voix où à la clarinette, épanche-
ments romantiques proches parfois de
l'expressionisme qui feront dire tant à
Schoenberg.

Véronique Pellaton, longuement ap-
plaudie par un nombreux public don-
nait encore en bis une étude de Chopin
dans laquelle elle fut tout à son aise.
Après ce récital, il convient de dire que
la femme confirme le talent de l'ado-
lescente et que l'avenir s 'ouvre sur de
belles perspectives pour Véronique Pel-
laton, à certaines petites conditions...

0 J.-Ph. B.

¦ PAS LA CRÈME... - Sa-
medi, dans un café de la ville, une
jeune femme buvait tranquillement
un café en lisant un journal. Bien
plus loin, derrière le comptoir, ré-
gnait une certaine animation, pour
ne pas dire une animation cer-
taine. A tel point que, soudain, une
cuillère encore pleine de crème à
café jaillit du comptoir et s'en vint
atterrir sur le pull bleu marine de
la jeune femme... qui ne fit pas de
scandale. Et pourtant... /ftd

¦ FEMMES... - Samedi s 'est
ouverte, au Musée d'ethnogra-
phie, l'exposition «Les femmes».
D'où le clin d'œil que n'a pas man-
qué le conservateur, Jacques Hai-
nard, sur le carton d'invitation, en
annonçant que le vernissage se
déroulait au MEN, sigle du Musée
d'Ethnographie Neuchâtel, mis
bien en évidence puisque, en an-
glais, le mot signifie... hommes! Et
comme Jacques Hainard aime, et
les femmes, et les symboles, il leur
fait une fleur sur son invitation, au
propre comme au figuré, en y ap-
posant une rose. Mais, connaissant
le conservateur, gare aux épines!
/ ftd

m. -

Toilettes
maculées
de sang

Surprises écœurantes, ce week-
end au chef-lieu, avec la décou-
verte de deux toilettes publiques
maculées de sang. C'est aux Jeu-
nes-Rives et place Pury que les toi-
lettes ont été souillées. Une enquête
a été ouverte mais les vérifications
d'usage entreprises auprès des ins-
tances sanitaires n'ont rien donné:
en l'absence de blessé, la police de
sûreté a fait analyser le sang de
manière à déterminer s'il s'agit de
sang humain ou de sang animal.

Hier soir, l'adjoint au comman-
dant de la police cantonale,
Claude Nicati, ne pouvait encore
exclure un ((gag». L'expertise du
sang, qui prendra quelques jours,
devrait permettre d'y voir un peu
plus clair.

OF. T.-D.
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APOLLO 1 (25 21 12) C~ "̂̂ ^C "̂'^C3
TWIN PEAKS 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 30. 1 8 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de David Lynch, avec
Sheryl Lee, David Bovie. Une belle adolescente est
trouvée morte sur une plage. Toute une population
est en émoi devant ce crime mystérieux, le film
d'un visionnaire aux obsessions envoûtantes...

RETOUR A HOWARDS END 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 15. 1 2 ans. (V.o. angl. s/t fr.-all). En première
suisse. Prix du 45e anniversaire du Festival - Can-
nes 1992. Le film de James Ivory d'après le roman
de E. M. Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony
Hopkins, Emma Thompson. Dans une Angleterre
post victorienne admirablement dépeinte, les rap-
ports de classe impitoyables entre gens aisés. Une
oeuvre émouvante... Un pur chef-d'oeuvre!

[APOLIO 3 (25202)

APRES L'AMOUR 15h - 17h45 - 20h45. 16
ans. 3e semaine. De Diane Kurys, avec Isabelle
Huppert, Bernard Giraudeau. Les jeux de l'amour
et des distractions sexuelles.

ÎARCADES1257878)

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
5e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison! Un film torride aux relents de scandale!

BIP (25 88 88) . 
~ 

Ç 
~

ARTHUR RIMBAUD, UNE BIOGRAPHIE 15 h -
18 h - 20h45. 12 ans. (V.o. al. s/t fr). Cycle
Richard Dindo, présenté en collaboration avec le
Centre culturel neuchâtelois. (Attention: mercredi
soir, séance en présence du réalisatuer).

PALACE (25 56 66) 
~~~:

ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18h  -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Silvester Stallone, Estelle Getty. Syl-
vester Stallone, en super-forme, est accompagné
d'une maman de cinéma qui vous enchantera.
Drôle et mouvementé, voilà l'exemple parfait du
cinéma à partager en famille.

REX (25 55 55) .

LES MAMBO KINGS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
2me semaine. D'Arne Glemcher, avec Armand As-
sante, Antonio Banderas. L 'histoire de deux frères
cubains venus tenter leur chance en Amérique:
leurs rêves, leur passion de vivre... Un grand plai-
sir... Un régal...!

STUDIO (25 30 00) "
MON COUSIN VINNY 15 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Avocat débutant, new-yorkais et doté, de surcroit,
d'une copine aux tenues plutôt voyantes, Joe Pesa'
débarque dans une petite ville du sud des Etats-
Unis pour défendre son cousin et un de ses amis.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MY OWN PRIVATE IDAHO, 16 ANS.
CORSO: 21 h LE DOCTEUR, 12 ans.
EDEN: 20h LA BELLE HISTOIRE, 12 ans; 17H45
TOUTES PEINES CONFONDUES, 1 2 ans.
PLAZA : 20h 30 SANG CHAUD POUR MEURTRE DE
SANG FROID, 16 ans; 18h30 TALONS AIGUILLES,
16 ans.
SCALA: 21 h TRAHIE, 16 ans; 18h45 JOHNNY
STECCHINO (V.O. ital. s/t. fr.all.), 1 2 ans.

Esuna
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 THE PLAYER
LIDOl: 15h, 20hl5 INDOCHINE (F/d.) ; 18h, Le
bon film NUIT ET JOUR (f/d.). 2: 15h, 17h30,
20hl5 LES ENFANTS DE LA GRANDE-ROUTE
(suisse all/F.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 THE MAMBO KINGS.
2: 15h, 17h30, 20h30 JOHNNY SUEDE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MON COUSIN
VINNY (V.O. s/t. fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: C(J (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
95 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 95 (038)2410 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel c(> (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence 95 111-
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 'p (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main fendue 'p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Faculté des lettres, salle R.E. 48: (20hl5) «La
philosophie africaine entre l'ethnologie et l'histoire»,
conférence de M. Severino Elias Ngoenha, docteur en
philosophie.
Théâtre : 20h, Festival de musique et danse indienne
par Bharata Natyam.
Université, C 47 (ler-Mars 26): 20hl5 «Peuple-
ment du Pacifique et préhistoire de l'île de Pâques »,
conférence de M. José Garanger, la Sorbonne.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, audition
d'élèves (classe de Anne Bauer, violon).
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police y 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4 h <̂  24 56 51.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991), «Le Musée
en devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux » et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : ( 1 4 h 30-1 8 h 30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Barbara Sôren-
sen, peintures sur soie.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : (dès 21h30) «Chris Carter Band»
funk-R & B.
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VACANCES EN FAMILLE
Du 12 au 25 juillet (14 jours) Fr. 1355.-

Rabais Fr. 400.- (enfants de moins de 12 ans)

Vacances balnéaires à Rosas (Espagne)
Pension complète

NOUVEAU! VACANCES À VÉLO
Du 3 au 9 août (7 jours) Fr. 788.-

Rabais de Fr. 188.- (enfants de moins de 16 ans)

Provence-Roussi lion (France)
Renseignements + inscriptions 133126.10

-______-__-__________________ H__B_a_____4

m Neuchâtel 
^? Xamax F.-C. #̂^

L'équipe de toute une région
I ___.- - ; 1 «•- ¦"¦«

W9wf^  ̂ ^*~ _B V̂ <__ H_Wt^̂  mt ______ ^ _̂

! Veuillez s.v.p. retourner ie bon de commande ci-dessous au:
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

! Tarif carte de membres I #< „_ÏS.ïô I
f 

SaiSOn 1992-1993 Je commande

abonnement(s) à Fr. ¦

Tribune sud Fr. 450.- abonnement(s) à Fr. |
i Pesage (pelouse couverte) Fr. 230.- Nom: I

Pelouse (non couverte) Fr. 150.- ' Prénom ; 1

Club jeunesse pesage Fr. 90.- Rue; p

Club jeunesse pelouse Fr. 60.- NPA/Locallté : 
IL- ._, ___ _ EXP

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

65874-10

Confidentiel °
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr -

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom ¦ Prénom gjllllllUIHIIHIIIIIHIHIIHIHlIIIIIIIIUII

Date de naissance Profession ||ll W Banque ORCA
Rue NPA/Localité I \^**tmmmmûmmmmmmm^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le montant et la durée do crédit ainsi que la méthode de Urca, C est Clair
calculation: 13.5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service.

(022) 788 38 00.
67614-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
133202-10

Votre avenir
par

les tarots
Tél. 038/30 58 94

132837-10

126977-K

Entretien-Réparations
-̂ /Nl Portes
WJTDLJ d® garages

""" " imii
111/ HARTMANN+CO SA

El Stores, portes de garage,
// constructions métalliques

Q38//,l 44> 53 



Pour le mois d'août 1992
Nous cherchons à engager

UN/UNE APPRENTI(E)
de commerce (3 ans)

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à :
Régie Immobilière 35315-40

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63 

v CORTAILLOD * .
; La famille et les amis de

Madame

I Hédy Lily ADDOR
née HOFER

I font part de son décès survenu à l'E.M.S. d'Yvonand . le 9 juin 1992. à l'âge
I de 79 ans , après une longue maladie supportée avec courage.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

I Le culte aura lieu au temp le de Cortaillod, jeudi 11 juin , à 14 heures,
1 suivi de l' incinération sans suite.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Il Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Georges-Aimé Monachon-Addor ,
1418 Vuarrens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"*®ÊmmmjmBŒ f â B B QÊf â m mmm.1Ê ~~~~~ I 3MIQ .7H _ti

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

p_______-____-_p-~^̂
|| La famille de

Monsieur

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

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

Madame

I Odette TISSOT
née PILLER

| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de É
1 fleurs ou leurs dons.

_ m Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

I Un merci spécial s'adresse à la direction et au personnel du home de Clos |
Brochet.

I Neuchâtel , juin 1992.
____MB__MMWw-_M»8s88aHM  ̂ 78859-79 __
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¦_________________ ¦______________¦____ £' 1i__________f|

I La famille de
Monsieur

I Aimé ISCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi |
de fleurs , lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

1 Les Ponts-de-Martel . juin  1992.
mmwmÊÊKtWSHHÊÊÊÊÊKMSÊÊ~HMB_~__BMHS____9_______________ I 78857-79 sH

[ Voyages Favre Rochefort-Cernier a le profond regret de faire part du décès >
de

Madame

I Charlotte FAVRE
née DUVANEL

I maman et grand-maman de Messieurs Charles et Jean-Pierre Favre , I
| responsables de l'entreprise.

flMS_MHB____________ ^ 67720-73 !ÉI

*M M TVÏM L'Association des anciens élèves de l'Ecole supérieure de
U-ftJtMf commerce de Neuchâtel a la tristesse d'annonce r le décès

Monsieur

I René BÉTRIX I
H membre d'honneur de l'Association.
Bi—lt_—WlIliIMMi—ili—^
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/spectacles 1991\
A du 25 juin au 10 sept. I
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
Ifexept. les samedis 27 juin/4,11,18 juillet/1 août)!

Par tous les temps! |
1 Tribune couverte, capacité I
\ 2200 places assises! _̂ /
\ Demandez notre à̂^̂ f̂ i
\ programme! v_^p̂ V/ m

\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tél 036/ 223722/23 _3

¦̂ fax 036/J20795__--. - i

Pour l'un de nos clients, une entreprise |
de la région neuchâteloise,
nous cherchons

i UN(E) EMPLOYÉ(E) j
| DE COMMERCE |

Dynamique, utilisateur(trice) d'ordina-
teur et passionné(e) par la comptabilité,
notre candidat(e) bénéficie de quelques
années de pratique au sein d'un service
comptable dans le secteur automobile.
Notre client souhaite vous confier la ¦
tenue des comptabilités, la préparation
des bouclements ainsi que divers tra- i
vaux relatifs à ce domaine.

I
lntéressé(e), appelez au plus vite Tania
Aintablian pour fixer un rendez-vous. .

35314-35

i . V V PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k \ Placement fixe et temporaire
^^ *̂*K+ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX S OK «

Arts

graphiques

"Ir . I
|\  ̂

ESTHETIQUE
¦ cherche pour date à

X convenir

ESTHÉTICIENNE CFC
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :
Mm* Josiane Cuche
Evole 112, 2003Neuchâtel,
tél. (038) 30 46 64. 35359 36

Pour le Super-Centre
Coop Portes-Rouges
nous cherchons

vendeuse
en alimentation et fromages

Entrée en fonctions immédiate.

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

Adressez offres écrites à
Coop Neuchâtel,
bureau du personnel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 133430.36

( Coop Neuchâtel

PARTNERy <
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Voulez-vous travailler dans un dé-
partement exportation ?

EMPLOYÉE
DE

COMMERCE
parfaitement bilingue

français-allemand
Si vous avez entre 30 et 40 ans,
que vous cherchez un emploi sta-
ble dans une grande entreprise de
la région, contactez J. GUILLOD

A 

pour un entretien en
toute confidentialité.

__ 35330-35

? Tél. 038 254444

y vPour poste fixe
à pourvoir sur Neuchâtel

nous cherchons une

LABORAINITINE
MÉDICALE

(hémato-chimie)

Contacter IDEAL MEDICAL
Centre Romand

M™ Harnischberg
I (021 ) 311 13 13.
 ̂

67670-36 
^

T

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Imprimerie de la place cherche un

IMPRIMEUR
OFFSET

connaissant les machines
Heidelberg sord'z 2 couleurs

Vous avez cette spécialité ou vous
êtes prêt à vous investir dans une

A 

formation, contactez
J. GUILLOD au plus

___ Vite. 35332-35

Tél. 038 254444
_HMB_-_-_BIIHM-HHHi

PARTNER
?folF~

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Spécialisé dans les portes auto-
matiques, notre client, ayant son
siège en Suisse alémanique, dé-
sire s'adjoindre les services d'un

TECHNICO-
COMMERCIAL

qui se verra confier la responsabi-
lité du canton de Neuchâtel.

Vous êtes âgé d'environ 30 ans,
vous avez une formation techni-
que et vous parlez le suisse

A 

allemand, alors
contactez-nous !

____  35331-35

? Tél. 038 254444 |

AVIS À TOUS
LES CUISINIERS!

J'ai pour vous des missions de
courte ou longue durée.
Horaire restauration ou normal
et des conditions largement au-
dessus de la moyenne.
Contactez
Bernard Wehrle
au 21 41 41, rapidement.

67696-35

IWWOWER

Nous cherchons, dès mi-juillet,
début août

vendeuse auxiliaire
% environ 50%,
# + remplacement vacances,
# + plein temps décembre.

Prenez contact avec Shop-
ping Boutique, Neuchâtel,
tél. (038) 25 49 90. 108006-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes intéressé par la gestion
des temps de travail ?

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

QUALIFIÉ
Contactez-nous au plus vite, vo-
tre profil intéresse une grande
entreprise de la région.

A 
Votre interlocuteur,
J. GUILLOD. 35333-36

? Tél. 038 25 4444

R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES !

Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de
l'intérêt pour la technique, l'électronique, la vi-
déo, nous cherchons :

APPRENTI VENDEUR
pour nos magasins de Marin et Neuchâtel.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez
des renseignements complémentaires, veuillez s'il
vous plaît vous adresser par écrit ou par télépho-
ne à :
REDIFFUSION S.A. REDIFFUSION S.A.
A l'attention A l'attention
de M. Aeby de M. Fuchs
Marin-Centre Rue de l'Hôpital 20
2074 MARIN 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 / 33 32 62 Tél. 038 / 21 30 10.

67678-40



. . COLOMBIER
Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a I

donné son Fils unique , afin que |
quiconque croit en Lui ne périsse I
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. 1

Jean 3:16.  |

Madame Suzanne Sandoz-Gutknecht et ses enfants :
Madame et Monsieur Martine et Olivier Croset-Sandoz, leurs enfants I
Pascal et Isabelle, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Bernard et Christine Sandoz-Schick , leurs enfants I
Nathalie et Fabienne, à Boudry ;
Monsieur et Madame Philippe et Liliane Sandoz-Bassin , leurs enfants I
Marilyn et Kewin , à Fleurier;
Monsieur et Madame François et Annick Sandoz-Pregnolato , leurs
enfants Céline et Yannick , à Bôle,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis SANDOZ
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 75me année.

2013 Colombier , le 7 juin 1992.
(Crêt-Mouchet 16)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121:8.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi
10 juin , à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
Terre des Hommes, Neuchâtel (CCP 20-1346-0)

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— 'Tlrlrlr~fM"̂ l-llll inM^ 78367-78 i
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t
Madame Moni que Jeanneret-Pérona , à Cressier ;
Madame Nicole Pérona et son fils José, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernadette et Roger Berra-Pérona et leurs enfants I
Christophe et Geneviève, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Denise Pérona-Chatelain et leurs I
enfants Raphaël et Laurence, à Rossens;
Monsieur Pierre Pérona , à Carrouge (VD);
Madame Anouk Pérona-Malen et Monsieur Jean-Pierre Malen , à Meudon- I
la-Forêt ;
Monsieur et Madame Gabriel et Catherine Pérona-Forster et leurs filles I
Nathalie et Sandrine, au Locle ;
Monsieur et Madame Nicolas Pérona-Erbeau , à Genève, leurs enfants et I
petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Juliette Moschini et Marie Pérona , au I
Tessin et en Italie;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Perrenoud-Pérona, à Buenos- I
Aires ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Leuba-Jequier,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse PÉRONA I
née FARINOLI

I

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, i
marraine, cousine, parente et amie, survenu dans sa 78me année , munie des I
saints sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 9 juin 1992.
(Prélards 6)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier, le vendredi 12 juin
à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

La défunte repose au home Saint-Joseph, à Cressier.

Récitation du chapelet , le jeudi 11 juin , à 19 heures 30 à l'église.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais d'adresser vos offrandes
au home Saint-Joseph, Cressier (CCP 20-2000-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E___g__________________ B__^ 35418-78 f_3

/ — s.
Nathalie et Jean-Marie

METTRAUX-POCHON sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Amélie
le 9 juin 1992

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

1059-Peney-le-Jorat 35417-77 .

I RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELmmm\\\

I Les contemporaines et contemporains de 1921 ont le chagrin d'annoncer le
I décès de

Monsieur

I Paul DESCOMBES
| membre actif.

1 Ils garderont de lui un merveilleux souvenir de courage et de volonté.

I Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
________________________________̂ 370A9.7A _

;| La société Cynologique de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

| Paul DESCOMBES !
\ leur membre d'honneur et ami cynologue durant de nombreuses années, |
î duquel elle gardera un souvenir reconnaissant.

_____________________nHB_B_B_____^g_______ a_S__BS 78854-78 JëH

; : IES PONTS-DE-MARTEL
Je vais rejoindre ceux que j 'ai I

aimés , et j'auends ceux que j 'aime.

I Madame Yvonne Robert-Jeannet . ses enfants et petits-enfants;
i Madame et Monsieur Yvonne et Charl y Nussbaum-Robert , leurs enfants et
I petits-enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Edith ROBERT
née BÉTRIX

| enlevée à leur tendre affection , dans sa 93me année.

2316 Les Ponts-de-Martel , le 7 juin 1992.
Home Le Martagon.

; Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la
I famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|_)______ SSB_H_88nBnBB___8B  ̂ 35420-78

|
L'entreprise Racheter Frères S.A. Fleurier a le regret de faire part du décès

; de
Monsieur

I Louis SANDOZ
I père de notre emp loyé Monsieur Phili ppe Sandoz

l 
"" <"¦¦¦¦:¦¦•¦¦¦¦¦ •'£ .': 78848-78
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| Le comité du F.C. Colombier a la grande tristesse de faire part à ses membres
I du décès de

Monsieur

| Louis SANDOZ
I père de Bernard et François membres du comité central.

I^BBBHHHHB-HHMMHHIMBHH__________ i 78861

| Le FC Colombier Vétérans a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Louis SANDOZ I
i papa de Bernard , membre vétéran.

«MlMI IflMf  ̂ 97030-78 HB
\ Le Comité de direction et le personnel de l'Office romand d'intégration
1 professionnelle pour handicapés ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse PÉRONA
mère de Monsieur Jean-Marie Pérona , directeur général.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 12 juin 1992 à 10 heures à l'église 1
? catholi que de Cressier/NE.

nflwffrW f̂flwliHffî ^ t3__y_BH__jÉWftfttt^B3l

ir~s_y». A notre cher

C J JACKY
~
CJ"jr Le temps fuit , mais n'atténue pas__ 

*_____L notre nostal gie du revoir.
! \ _r^__w ' on M 'u n i L ' - ,:1 présence nous manquent.

Tes parents
David , Jocelyne |

g et famille
afeiwwi—iwaèsaiffiifiiCT^
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SOUVENIR

Colette LEUBA-MAIRE
1988 - 8 juin - 1992

m.
Déjà quatre ans que tu nous as quittés , mais le temps n 'a pas effacé ton |
merveilleux souvenir.

f
; En nos cœurs, tu es toujours présente.

Ton mari , tes enfants I
&mWmmm7mSBmmmwmmmmmmmmmmWBmmmmmmWWmm\mmm i 33444-78B

RM Pascal REY
Ceux qui t'aimaient se souviennent

aujourd 'hui comme hier.
i

' I—*• £ 1 Maman et famille
________________________B^

| 1 Ernest MEISTERHANS
Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours I

ËL^feiKwdŒ parmi nous. Tu nous as quitté sans pouvoir rien nous |
Hk. Ww_ dire. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, niais
____________ ton beau souvenir ne s'effacera jamais .  Que tous  ceux

qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée I
pour toi.

Ton épouse, tes enfants et famille I
11111 11 , 1 llliri«_ll__m«M^

¦ MARIAGE - 1.5. Bonny, Steve,
célibataire, originaire de Chevroux
VD, domicilié à Colombier, et De-
giorgi, Daniela, célibataire, originaire
de Bâle, domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 1.5. Hanny, Fritz Emile,
originaire de Le Locle NE et Belpberg
BE, né le 1 er juin 1 901, fils de Hanny,
François Emile et de Hanny née Holtz,
Olga, domicilié à Colombier, époux
de Hanny née Ducommun-dit-Verron,
Yvonne Yolande, originaire de Le Lo-
cle NE et Belpberg BE, domiciliée à
Colombier.

¦ NAISSANCES - 5.6. Ferreira
Duarte, Stépahne, fisl de Machado
Duarte, Manuel Luis et de Gomes Fer-
reira Duarte, Maria Helena. Lopes Fa-
rinha dos Santos Augusto, Joana Ra-
quel, fille de Lopes dos Santos Au-
gusto, David et de Lopes Farinha dos
Santos Augusto, Ana Clara. Ruscio,
Paolo, fils de Ruscio, Antonio Renato
et de Ruscio née Liera, Maria Sol.
Eisner, Léïla Anne, fille de Eisner, Ha-
rold Philippe et de Eisner née Itten-
sohn, Françoise Dominique. Rufenacht,
Thomas, fils de Rufenacht, Yves Robert
et de Rufenacht née Gugger, Ursula.
Binggeli, Ludovic, fils de Binggeli, Sté-

s phane André et de Binggeli née Chal-
lon , Jocelyne Marie Jeanne. Somville,
Marie Bérangère, fille de Somville,
Dominique et de Somville née Hêche,
Catherine Yvette Eliane.

ÉTATS CIVILS

¦ District de La Chaux-de-Fonds:
Claire Cuche, 96 ans, Villeret.

AUTRE DÉCÈS

/ \
Elodie a la joie d'annoncer

la naissance de

Johan
Ie8 juin 1992 à. 0 h 45

Chantai et Gilles TANNER
Maternité Bellevue 2
de Landeyeux 2046 Fontaines

108057-77

/ V.
Véronique et Willi

RECHSTEINER-BIONDA ainsi que leur
fille Sarah ont la joie d'annoncer la
naissance de

Niels, Johann
le 9 juin 1992

Maternité Pourtalès Brisecou 5
2000 Neuchâtel 2073 Enges

. 35378-77

y s.
Jonathan et Eisa vous présentent
la dernière pièce de notre puzzle...

Sven
né le 6 juin 1992

Maternité Pourtalès

Guy et Mirella
MONTANDON-BIANCHIN

Polonais 30 Cona/llod 35376 - 77



¦ ETUDE ¦ nos spéciolisîes établissent avec vous les plans de votre salle de bain ou de sa restruct-

uration sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de bain et d' appareils sanitaires.

¦ OFFRE ¦. demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de bains.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme porexemple KWC ,Similor ,Hans-Grobe ,
Dornbracht, Loufen, Dirait, Ideal-Stondort, Kaldewei, Duscholux, Rothalux, Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Cbic,
Zierath, Villeroy & Bach. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.

¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du

montage. Nous fournissons les spéciolistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref,
nous organisons tout de A â Z.

¦ EXPOS ITI ON ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grondes expos cuisines ou bains.

m*Ë»Jkm ELECTROMENAGER , CUISINES/BAINS , LUMINAIRES
Lf^^-id It TV/HIFI/VIDEO

35326-10

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70

i LIQUIDATION TOTALE
n#  

CHAUSSURES ÉTÉ/ HIVER

B «|Il*y Boutique ADRIA NA
¦ ¦Il g f% Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
I 

m
tmW 

m
tmW g %_} (Autorisée du 20 mai 1992 au V" août 1992)

35344-10
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.

Beaucoup d'espace et un surcroît de puis- exceptionnelle et de valeur supérieure à la re- des zones tampons et des protections latérales,

sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce vente, sera des plus payantes à la longue, car elle . hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En fait, elle se traduira par un amortissement réduit. Côté concurrence. Que ce soit en version commer-

constitue une dimension inédite dans sa catégo- sécurité, la nouvelle Liteace comporte des entre- ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

rie: par son grand volume utile (largeur x hau- toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue, confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm) : bien sa place de numéro un sur , , „r ' r /  ; Protection
f- | latérale

comme par son faible encombrement, allié à un, LA NOUVELLE  EDITION DES le marché suisse des utilitaires. ____! antichocs

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la rend LITEACE G R A N D  V O L U M E :

extrêmement maniable. Son quatre cylindres de Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou / 's
~~~

\t' M' ' > lf' ! "̂ fC^^,

2,2 litres à injection électronique lui procure une 11 places, 2237 cm 3, injection, 75 kW (102 ch), / ^mmwî m̂m\Ll j^SHŜ EpSC-*

belle vivacité , même en pleine charge: 75 kW 5 vitesses , diamètre de braquage 9,6 m, 885 kg de W^?_ ^ __F_t wJfcCCZ.v2

(102 ch) DIN, grâce à un excellent rendement charge utile , de fr. 23 390.- à fr. 25 040.-; xJL**Jmm*mmjm%mlimB'**~

énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut): Liteace 2.2 commerciale

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre- 4 portes, 2 places, 915 kg de charge utile, 57555 10

miers kilomètres , au demeurant couverts par une fr. 22390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 portes , LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  /_flpr

garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre 8 places, direction assistée, verrouillage élec- _»-_r^ 
*\̂

la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la trique de la porte latérale coulissante et du hayon, Vj_C^ I 
W l  w I _P% iwmounme-uH

qualité proverbiale de Toyota, gage de longévité radlo-çassette à 2 haut-parleurs, fr. 26990.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  -̂ ^^̂ È̂ ^

N o u v e a u
en Suisse
r o m a n d e
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a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

Stage n° 2
10,11 et 12 septembre

S'exprimer
en public et
face aux médias
Stage résidentiel. Héberge-
ment , travail et repas de
qualité dans une belle et
confortable ferme rénovée
des Franches-Montagnes.

? * *

Pour commander le programme
c o m p l e t  des  s t a g e s  1 9 9 2 :

a r t i c u l e
Rue Franche 15
2800 Delémont
Tél.: 066 23 13 95
FAX : 066 22 08 89 67676 10

m»

AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Communes de Vaumarcus, Saint-
Aubin-Sauges et Gorgier

Conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur les chemins de fer , du
20 décembre 1957, de l'ordonnance
sur les projets de construction de che-
mins de fer , du 23 décembre 1932, de
la loi fédérale sur l'expropriation du 20
juin 1930 et vu l'ordonnance du Prési-
dent de la Commission fédérale d'esti-
mation du 5e arrondissement , du 20
mai 1992,

UNE PROCÉDURE
D'APPROBATION
DES PLANS ET

D'EXPROPRIATION
(PROCÉDURE COMBINÉE)

est ouverte à la requête des Chemins
de fer fédéraux en vue de l'acquisition
des droits nécessaires à la construction
d'une nouvelle double voie entre Vau-
marcus et Gorg ier.

Les plans de l'ouvrage projeté, ainsi
que les plans et tableaux des droits
visés par l'expropriation, sont déposés
à l'administration communale de Vau-
marcus , Saint-Aubin-Sauges et Gor-
gier. Ils peuvent y être consultés, dès le
10 juin 1 992, par les propriétaires visés
par la procédure d'expropriation et par
toutes les personnes aux droits des-
quelles l'expropriation porte ou pour-
rait porter atteinte.
A peine des conséquences définies aux
articles 38 à 41 de la loi fédérale sur
l'expropriation, les intéressés sont som-
més de communiquer par écrit à l'admi-
nistration communale, dans un délai de
trente jours dès la présente communica-
tion :
a) leurs oppositions à l'expropriation,
b) leurs demandes tendant à une modifi-

cation du plan,
c) leurs prétentions à une indemnité.
Peuvent faire opposition les personnes
habilitées selon la loi fédérale sur l'expro-
priation et les parties au sens de la loi
fédérale sur la procédure administrative,
du 20 décembre 1968.
Les Communes sauvegardent leurs inté-
rêts en faisant opposition.
Le fait de renoncer à faire opposition
exclut toute participation ultérieure à la
procédure.
Si l'expropriation porte atteinte à des
baux à ferme ou à loyer qui ne sont pas
annotés au registre foncier, les bailleurs
sont tenus, à peine de responsabilité,
d'aviser immédiatement de l'expropriation
leurs fermiers et locataires. Lesdits fer-
miers et locataires sont sommés, sous
peine de forclusion, d'annoncer dans le
délai de l'enquête leurs prétentions à
l'administration communale.
11 est interdit aux personnes intéressées à
la présente procédure de faire, sans le
consentement de l'expropriant , des actes
de disposition, de fait ou de droit, propres
à rendre l'expropriation plus onéreuse.
En même temps que les plans de l'ouvra-
ge, sont mis à l'enquête les degrés de
sensibilité au bruit , selon l'ordonnance
sur la protection contre le bruit , du 15
décembre 1 986.
Une séance publique de présentation du
projet par les Chemins de fer fédéraux
aura lieu le mercredi 1 7 juin 1 992 à 20 h
à la salle des fêtes de la commune de
Saint-Aubin.
Le Président de la Commission fédérale

d'estimation du 5° arrondissement
67680-10

n ressé
Un avis tardi f
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien



Artistes et artisans au cœur de la fête
HAUTERIVE/ ta 21 me Fête d'automne accueillera là commune des Ponts-de-Martel

M Ile aura lieu les 4 et 5 septembre,
t* la 21 me Fête d'automne d'Haute-

rive. Mais un pin's la précédera
dès la fin de ce mois... En sus, elle
débordera même sur le dimanche 6
septembre. Les invités d'honneur, la
commune des Ponts-de-Martel, ont en
effet décidé de présenter une exposi-
tion des artistes et artisans ponliers un
jour de plus au foyer du bâtiment des
services publics d'Hauterive.

Tout commencera, pour les gens du
coin, le vendredi à 1 9h 1 5. La fête sera
déclarée ouverte. Les stands de toutes
les sociétés locales seront fin prêts pour
accueillir la foule des grands jours dans
ce cadre somptueux qu'est le centre du
village d'Hauterive. Le vernissage de
l'exposition au foyer du bâtiment des
services publics suivra peu après. Une
exposition prometteuse s'il en est car
les artistes et artisans des Ponts-de-
Martel sont nombreux. Au catalogue,
peinture sur porcelaine, peinture, tricot,
pyrogravure, entre autres activités.

Le samedi, à 9h30, arrivée de la
délégation de la commune des Ponts-
de-Martel, ouverture du marché à la
rue de la Rebatte avec ses stands
offrant les produits du lieu et de la
commune invitée et distribution des bal-
lons avant le lâcher. Concert-apéritif
avec trois sociétés musicales ponlières,
la fanfare Sainte-Cécile, le chœur Echo
de la montagne et les accordéonistes
Victoria sans oublier l'excellente Chan-
son d'Hauterive.

Après le repas officiel servi en
grande première au Centre sportif,
version 1 992, le traditionnel match de
football opposant les vétérans des
Ponts-de-Martel à ceux d'Hauterive
puis à 14h45, le très attendu cortège
qui s'annonce déjà fourni avec une sur-
prise annoncée par le groupe des

Tourbiers...

Après, place à l'animation sur la
place du village. Place à la fête dans
la rue. Et honneur aux aînés des deux
communes qui se verront offrir un goû-
ter au Centre sportif. Les enfants, eux
non plus, ne seront pas oubliés. De 9h
à 1 8h, l'Association des parents d'élè-

ves leur a préparé des jeux sur le toit
du STPA, vis-à-vis de |a poste, et orga-
nisera même un concours ouvert à tous.
Il s'agira de reconnaître certaines vieil-
les pierres du village dans la quinzaine
précédant la Fête d'automne.

La 21 me Fête d'automne s'annonce
belle. D'autant plus que l'an passé, elle

n'a pas eu lieu. Les Altaripiens étaient
en effet les hôtes d'honneur de la Fête
des vendanges.

0 Ce. J.

Nouvelle
équipe

Redistribution des cartes dans
l'équipe des responsables de l'or-
ganisation de cette 21 me Fête
d'automne d'Hauterive. Si la secré-
taire, Yvette Chappatte reste fi-
dèle à son stylo, la tête a changé.
C'est désormais Maurice Bettex qui
préside aux destinées de la réussite
de la fête accompagné d'Alain Bor-
loz, vice-président et responsable
de la publicité.

A côté du responsable de la
caisse, Roland Brioli, le comité s'est
étoffé. Le secteur animation revient
à Marlyse Burki; à l'intendance, on
trouve Jacques Bardet par ailleurs
promu maître du bar. Le marché se
déroulera sous la haute surveillance
de Pierre-André Rubeli; Michel
Grandy est le grand ordonnateur
du cortège. Janine Mallet s'occu-
pera de l'exposition des artistes et
artisans des Ponts-de-Martel qui se
déroulera au foyer du bâtiment
des services publics et Vincent
d'Agostino sera le grand manitou
du podium, /cej

Une réussite, par la barbichette!

RETOUR - Après une année d'absence, là manifestation animera à nouveau le centre du village. B-

GRAND-SOMMARTEL/ Cinquantenaire du Syndicat d élevage caprin du locle

C

'est dans la bonne humeur que
l'on marque les meilleurs moments.
Ces propos de Jean-Luc Ram-

seyer, président d'organisation du
50me anniversaire du Syndicat d'éle-
vage caprin du Locle, résument l'am-
biance qui régnait, ce week-end, au
Grand-Sommartel. Dans cette ferme-
restaurant et dans les environs, malgré
une pluie battante qui frappait les
hauts du Jura neuchâtelois, on n'aura
point manqué de célébrer l'anniver-
saire de l'unique syndicat du canton
(depuis 1 974) et qui est entré en 85
dans le giron de la Chambre cantonale
d'agriculture dont le directeur faisait
partie des invités.

Repas champêtre en compagnie des
musiciens de la famille Scheidegger, du
Jura; dégustation de tous les produits
de la ferme Weber, des Vieux-Prés;
une partie officielle au pas de charge
en compagnie du président André Buri;
distribution des flots (cocardes) selon la
catégorie des chèvres à l'issue des con-
cours; remise enfin d'une cloche à cha-
que sociétaire: l'ambiance, entre un
terrain détrempé et des buvettes soli-
des, aura laisse un sacre souvenir a
ceux qui auront suivi ce samedi.

- Je suis heureux. 1 942-1992, un
demi-siècle pour notre syndicat. Avec
cette image: si l'accordéon est le piano
du pauvre, la chèvre en est la vache.

Cette remarque, lancée par André
Buri, dénote aussi la passion de ces
éleveurs qui, dès l'origine, ont opté
pour la race Gessenay ou Saanen
(chèvre blanche), avant d'y ajouter la
Chamoisée (une bête brune avec raie
noire sur le dos, tête et pattes). Des
souvenirs? Comble de poisse, le pre-
mier bouc acheté ne put remplir les
critères (et sans doute ses fonctions) et
il fut vendu pour la viande. Mais quel
sera l'avenir d'un tel syndicat, à l'épo-
que d'une société où tout est basé sur
le profit, les presse-boutons et le ga-
zon?. André Buri s'est voulu confiant: il
faut tout mettre en oeuvre pour per-
mettre à la société de poursuivre sa
tâche. Un discours tenu en présence
notamment des représentants de l'Etat,

de la Fédération romande du menu
bétail, de la Centrale suisse d'élevage
du menu bétail, etc.

Ce syndicat compte 71 membres. Un
nombre guère élevé, peut-on penser.
Mais avec cette vague de fond vers un
retour aux sources, à une écologie
douce, nul doute que ce type d'éle-
vage ne rencontre beaucoup d'autres

BIEN AU CHA UD — Samedi, sur les hauts du Jura neuchâtelois, il faisait un temps à ne pas mettre une chèvre dehors.
ptr- JE

adhésions ces prochaines années. Car
la chèvre, c'est aussi: la viande de
cabri notamment, la peau utilisée pour
les chaussures, l'ameublement, les ins-
truments de musique. Et puis les poils
qui servent à filer la laine, le fumier, le
lait fort digeste, et enfin ce remarqua-
ble fromage.

Intéressant de savoir, également,

qu'en 1 943 le canton comptait quatre
syndicats. Et que ne subsiste, aujour-
d'hui, que celui du Locle regroupant
des éleveurs de tout le Pays neuchâte-
lois, des cantons de Berne et du Jura.
Par la barbichette, ce fut une sacrée
journée.

0 Ph. N.
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COLOMBIER - Les
anges gardiens en
herbe ont été reçus
et félicités au châ-
teau, ptr- Er
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Patrouilleurs
honorés

Le billet d'Hélione

T

iens! Il me semblait pourtant
avoir fermé la porte du ga-
rage, hier soir! Et celle de ma

voiture....Et celle du vide-po-
che....Et le tiroir où j e  range mes
CD. Et ces fils qui pendent....Et ce
trou noir d'où jaillissait de la mu-
sique...Mon esprit continue de re-
fuser la réalité. Cette réalité qui
veut que dans la nuit, on s 'est
introduit chez moi, on a fouillé
dans mes affaires et on a dérobé
à l'intérieur de ma voiture tout ce
qui pouvait être intéressant pour
un voleur, à commencer par mon
poste de radio et mon appareil
photo. Stupeur! Angoisse! Colère!
Non pas tant pour les objets qui
ont disparu et que les assurances
se chargeront de me remplacer,
mais pour le Vol de ma con-
fiance.

to confiance morte

Je les entend ricaner d'ici, les
méfiants de nature, la confiance
n 'étant à leurs yeux que de la
naïveté. Il est vrai que jusqu 'Ici,
j'ai fait de la résistance à la pho-
bie ambiante. Même après que
certains parmi mes amis m'aient
fait part de leurs déboires, j'ai
continué à ne pas fermer ma
porte à double tour. A ne pas
vouloir admettre que le monde a
changé, même dans une petite
ville de province. Depuis quel-
ques jours, ma vie est boulever-
sée, en profondeur. Je ferme et j e
m 'enferme. A mon insu, la peur
s 'est Introduite en moi, en même
temps que les voleurs chez moi.
Incroyable ce qu 'un petit larcin
banal, sans grande conséquence
matérielle, peut avoir comme Im-
pact psychologique! Je n 'ose
imaginer ce que doivent ressentir
les personnes touchées dans leur
chair ou que l'on a dépouillé de
leur honneur.

0 H.



Le Cabriolet Golf: soleil
à volonté.

Que diriez-vous de rouler cet été par un
temps radieux au volant d'un Cabriolet
Golf! Cette merveilleuse sensation de
plein air , vous l'obtenez dès l'ouverture de
la capote (manœuvre rapide ou comman-
de électrique). Avec la complicité du mo-
tenir de 98 ch qui vous donne des ailes sur [
tous les modèles.

v*~«v Et quand l'orage • menace,
f f̂jt \ vous êtes à l'abri en un tour
lky-^1 . de main.

K__y Le Cabriolet Golf.
Vous savez ce que vous achetez.

É
fflSlM]1***

Autocarrefour
Colombier SA, M. Corradini

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
133358-96 41 27 47 2013 Colombier |
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¦¦• a L'entreprise
spécialisée

SABLAGE B&MÈ

SMC*91
WW#% ISOLATION

- Assainissement du béton
- Antigraffitis
- Isolation périphérique
- Sols industriels coulés

sans joints
- Chapes liquides
- Entretien et protection de

pierres naturelles
- Entretien de coques de

bateau 63133 96

2013 Colombier î' (038) 41 16 66
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63137-96

CARTE DE SAISON
MEIM U D'AFFAIRE

(tous les jours à midi)
3 MENUS AU CHOIX

FERMÉ LE DIMANCHE
Allée du Port 3 Tél. 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

¦||WP|B \ LESQUEREUX
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Conseiller _
'•I \en publicité

Etre à la page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS Î
Mme regard au quotidien

. . COLOMBIER
^__É Photo-Boutique
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Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
63136 96

Service personnalisé dans nos deux magasins.

— ¦ —; Pharmacie .,

CH-2013 colombier

VOTRE ESPACE SANTE
Livraisons gratuites à domicile Tél. 038/41 22 63

63132-96
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1 Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05 .
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit

m Devis sans engagement 63135 96
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Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63130 9e

REVÊTEMENTS DE SOLS
PARQUETS

TAPIS
MATELAS

LINGE DE MAISON
DUVETS NORDIQUES

RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63131 96
2203 Les Gattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40
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I. Technique 16 soupapes. I Ré,léchie 5urloute la "S"*.,iable

f 108 kw/147cv, 1905 cm1 partout et en tout temps, éton-

| • 8,2 sec. d» 0 è 100 km/h, namment puissante: la nouvelle
I vitesse de pointe supérieure Peugeot 309 GTI 16 est une
I a 210 km/h voiture de sport racée. Sous le
• 4 phares longue portée addi- capot: te mateul , 9, e, ses lfi

lionne s dans e spoiler avant tr.n....... ,
„. .. soupapes, 108 kW/147cv-qui a¦ Jantes en alliage léger avec

pneus taille-basse ,a'< ses Preuves en compétition.

• Sièges sport, volant sport Découvrez la Peugeot 309 à

• Verrouillage central avec l'occasion d'un essai routier!
commande à distance .*™%«— « .- ii snn,. ,. , , Peugeot 309GTI 16.Fr.27.300.¦ Lève-vitres électrique avant
¦ 8,3l/100km |parcours 'Financement et leasing avânta-

I r"'"18' | geux par Peugeot Talbot Finance.
PEUGEOT 309 CT116
vrvCE SAU-ERT.

Garage LE VERNY
O. Bongiovanni

Rue de la Côte 18 - Tél. (038) 41 10 41
2013 COLOMBIER -ira

'31934-96 PEUGEOT TALBOT M
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Sablisol — Sablage-isolation
Chemin des Malpierres 2 — Cressier

EAU ET GRAFFITIS — Sablisol connaît le traitement adéquat. cig-j e. I

De Colombier, l'entreprise Sablisol a déménagé à Cressier où elle
a installé ses bureaux et dépôts près de la route cantonale, à l'ouest j
du village. Elle dispose ainsi d'un meilleur outil de travail, plus
rationnel, qui lui permet de servir encore mieux sa clientèle.
Dirigée par l'ingénieur civil Pierre Jaquier, Sablisol reste une
entreprise hautement spécialisée dans l'assainissement du béton, le
sablage (non destructif), l'isolation périphérique, le revêtement de
sols industriels et le traitement antigraffitis, notamment. En outre,
Sablisol se charge de l'élimination des remontées d'eau par élec-
tro-osmose qui se produisent dans les constructions, surtout dans
nos régions riches en nappes phréatiques.
Sablisol est à disposition pour des études, conseils et devis, per-
mettant de déterminer le choix du traitement adéquat. / M-

Nouvelle
adresse



K&*H DIS TRICT DE BOUDRY 
SAINT-AUBIN-SAUGES/ le conseiller communal Chevalley à lo trappe

T

out passe, tout lasse. René Che-
valley ne rempilera pas pour 4
ans au Conseil communal de

Saint-Aubin-Sauges. Ainsi en ont dé-
cidé hier soir les conseillers généraux
lors de leur séance constitutive. Le
siège radical est donc passé aux
mains des libéraux qui présentaient
délibérément 3 candidats.

Le porte-parole des libéraux s'est
expliqué sur la décision du groupe
de briguer un poste de plus que ne le
veut la répartition traditionnelle:
-Nous ne remettons ce soir pas en

cause la répartition des sièges mais
celle de la personnalité de René Che-
valley. Il y a 4 ans déjà, les socialis-
tes l'avaient mis en difficulté. Cette
année, nos deux groupes ont annon-
cé la couleur aux radicaux qui ont
répondu ne pas vouloir, ni pouvoir

présenter un autre candidat.
En effet, le groupe radical a sou-

tenu jusqu'au bout son candidat, tout
en protestant contre la cabale dont il
est victime:

-Que lui reproche-t-on ? Sa longé-
vité ? Ses allures de petit dictateur et
ses problèmes de gestion ? Souve-
nez-vous que la gestion est affaire
non pas d'un homme mais d'un col-
lège.

Résultat? Six hommes pour 5 pos-
tes. Le jeu de la chaise musicale en
quelque sorte! René Chevalley n'a
pas passé, avec ses 10 voix, le cap
de la majorité, fixé à 20 et s'en est
allé à la trappe et... par la porte en
pleine séance non sans un commen-
taire préalable:

-Si quelqu'un peut me repprocher

un seul faux pas, qu il se levé, a-t-il
lancé non sans amertume. Sans vou-
loir me gonfler, j e  pense que l'électo-
rat de m'a pas élu pour rester au
conseil général après 24 ans comme
conseiller communal. Je me réserve
donc le droit de démissionner, le
reste de vos débats ne m'intéresse
pas.

Le nouveau visage de la commune
se présente donc ainsi: Willy Schrag,
Roland Walter et Hubert Bruner pour
les libéraux, Virgile Odiet et Samuel
Bolle pour les socialistes. Quant au
bureau du conseil général: prési-
dent: Samuel-André Arm, vice-prési-
dent: Jean-Daniel Devaud, secré-
taire: Thierry Odiet, questeurs: Ema-
nuelle Rognon et Philippe Ribaux.

0 N. R

La chute du doyen

Le PS face à la
nouvelle législature

Qui dit fin de législature dit orga-
nisation de la nouvelle. C'est ce

; qu'a fait la section de Marin-
Epagnier du Parti socialiste qui vient
d'élire son nouveau comité, et ce pour
quatre ans, lors de son assemblée gé-
nérale tenue la semaine passée.

Une présidente, Marinette Masci,
succède à une autre présidente, Lise
Jeannin. Gérald Pittet assumera la
fonction de vice-président, Jacques
Gyger, celle de secrétaire, Hélène
Ramseyer celle de caissière et Jean-
Pierre Buri en sera assesseur.

Par ailleurs, les socialistes ayant dé-
croché dix sièges lors des dernières
élections, il leur restait à pourvoir trois
sièges laissés vacants. Ceux-ci seront
occupés par Jocelyne Gyger, Jacques-
André Gyger et Maurice Binggeli.
«Cependant, comme le communique le
PS, les trois nouveaux membres ne
pourront pas siéger à la séance consti-
tutive pour une raison de délai de
recours. Effectivement, il manque un
jour pour ce faire, /comm

¦ SÉANCE CONSTITUTIVE - Le
Conseil communal d'Auvernier su-
bira un profond bouleversement
puisque trois de ses anciens mem-
bres, le radical Emile Amstutz et les
libéraux Jean-Jacques Perrochet et
Jean-Michel de Montmollin n'ont
pas souhaité renouveler leur man-
dat. En outre, le retour du Parti so-
cialiste sur la scène politique a mo-
difié le rapport des forces en pré-
sence. Pour la séance constitutive
des autorités qui se déroulera de-
main soir (20 h, grande salle du col-
lège), les groupes présenteront les
candidats suivants: chez les radi-
caux, Catherine Kordé (nouvelle) et
Walter Willener (ancien); chez les
libéraux, Huguette Pochon (an-
cienne) et Charles-Louis Humbert-
Droz (nouveau); chez les socialis-
tes, Ariette Huguenin (nouvelle).
Outre la répartition à l'exécutif , les
conseillers généraux procéderont à
la constitution du bureau du législa-
tif et à celle des différentes commis-
sions, /clhd-hvi

Intervilles débarque aux arènes

SUD DU IAC 
AVENCHES/ Joutes sportives au programme

L

a fièvre monte à Avenches. La fiè-
vre des Jeux Intervilles. Dès jeudi,
les joueurs des six équipes en lice

débarqueront dans la cité romaine.
Prêts à lutter comme des lions dans
l'arène en fête. Du spectacle en pers-
pective, mais un spectacle placé sous le
signe de l'amitié.

1974, «Jeux sans frontières» aux
arènes d'Avenches. Sous des trombes
d'eau, les sportifs s'affrontaient dans
une gigantesque rigolade. Cette soirée
était le premier pas d'une aventure qui
dure depuis 1 8 ans, celle d'une grande
amitié entre Avenches et la ville hollan-
daise de Mili. Depuis, les deux cités se
sont retrouvées régulièrement pour dis-

puter des joutes sportives à travers
l'Europe. Retour aux sources - en sou-
haitant qu'elles ne soient pas d'eau -
cette année, pour l'organisation des
Jeux Intervilles.

Six équipes - Mili (NI), Vôcklabruck
(A), Monchsdeggingen (D), Farnham
(GB), Bolzano (I) et Avenches - s'affron-
teront samedi aux arènes. La rencontre
sera arbitrée par les célèbres Gennaro
Olivier! et Guido Pancaldi et animée
par Georges Kleinmann: on ne change
pas une équipe qui gagne. Celle
d'Avenches, elle, a été renforcée par
des sportifs de Stalden, Domdidier,
Morat et Chiètres.

La compétition n'exclut pas le plaisir:

à celui des retrouvailles, toute la ville
est associée. Les jeux s'ouvriront officiel-
lement vendredi à 1 8h. Dès 20h 30, un
grand show présenté par les équipes
participantes se déroulera sous la can-
tine, place du casino. La soirée se ter-
minera en musique jusqu'à 2h du matin.
Le samedi matin, une équipe de dé-
monstration illustrera le principe des
épreuves. Après le repas, les équipes
se rendront en cortège jusqu'aux arè-
nes, où les jeux débuteront à lôh.
Après l'effort, place à la détente, avec
un grand bal. Les équipes se sépare-
ront le lendemain. Jusqu'à la prochaine
fois.../jmt

Titre cantonal
aux mini-basketteurs

L

e président du Marin Basket Club
(MBC), Laurent Sester, a tout lieu
d'être satisfait de sa saison

1991-1992: son équipe Mini a rem-
porté le titre de championne cantonale
sans perdre un seul match ! Quant aux
trois autres équipes engagées dans le
championnat cantonal, elles se sont
également fort bien comportées.

En regard de la saison 1992-1993,
le MBC espère engager une équipe
senior en 3me ligue ainsi que des équi-
pes senior féminines, cadets, scolaire et
mini. Les buts pour cette prochaine sai-
son restent inchangés, à savoir réussir
de beaux championnats, former des
entraîneurs et des arbitres, renforcer le
comité, augmenter les ressources finan-
cières, assurer la relève du comité et
joueurs.

Sur le plan des finances justement,
une augmentation du capital est an-
noncée. Elle est due à l'excellent résul-
tat du match au loto. Par ailleurs, l'as-
semblée générale du MBC a accepté à
l'unanimité une légère augmentation
des cotisations.

Enfin, s'agissant de l'élection du co-
mité, Laurent Sester a été reconduit à
l'unanimité dans sa fonction de prési-
dent. Il est épaulé par les anciens Pas-
cal Perret, André Imer, Jean-François
Camus, Henri Chapuis et les nouveaux
Claude Droz et Richard Bischof.
/comm-cej

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - La séance
constitutive des autorités de Rochefort
aura lieu demain soir (20H15, bâti-
ment communal polyvalent). Pour
l'exécutif, le résultat des dernières
élections communales va sans aucun
doute modifier les données. Chez les
radicaux, le mauvais score du prési-
dent de commune, Pierre-Alain De-
vaux (3me des viennent-ensuite) l'éli-
mine certainement de la course. Pour
les libéraux, qui ont perdu deux siè-
ges dans l'aventure, la question est de
savoir s'ils pourront conserver leurs
deux représentants — Francis Hum-
bert-Droz et Pierre Jeannet. Quant
aux socialistes, qui ont aussi perdu
deux sièges et n'en conservent que
deux, rien ne dit qu'ils pourront rester
au Conseil communal. En outre, ils ont
dû laisser partir leur figure de proue,
Jean-Jacques Pointet, qui ne s'est pas
représenté. Enfin, l'inconnue réside
dans les intentions du nouveau parti,
Ecologie et liberté, qui a récolté qua-
tre sièges d'un coup. Une chose est
certaine: le visage du Conseil commu-
nal sera considérablement remodelé.
Lors de cette séance, le législatif de-
vra également constituer son bureau,
puis nommer les différentes commis-
sions et délégations aux syndicats in-
tercommunaux et à la région LIM.
/Ica-hvi

Estampes et dessins pour le plaisir des yeux

Art japonais à l'honneur
La  

galerie au Paon à Avenches or-
ganise dès le 14 juin une exposi-
tion consacrée à l'art japonais. Il

n'est pas besoin d'être un amateur
averti pour tomber sous le charme des
fameuses estampes aux couleurs cha-
toyantes, gaies ou raffinées, ponctuées
de beaux noirs profonds, lesquels ont
fait s'ébahir et se délecter les premiers
impressionnistes. On connaît la célèbre
et remarquable collection de Claude
Monet, à Givemy, et nous savons que
«Les Nymphéas» de ce dernier ne se-
raient pas sortis de la main du peintre
si son œil ne s'était longuement attardé
sur ces estampes. D'autres, et non des
moindres, allaient s'en inspirer en
même temps que lui.

Si tout a été dit sur ces xy lographies,
dont les arabesques savantes cloison-
nent les teintes posées en aplats par
juxtapositions souvent exquises, il n'en
est pas de même pour ce qui concerne
les dessins et les lavis. Leur grande
rareté sur le marché occidental — qui
rend souvent difficile leur attribution à
l'un ou l'autre artiste (car feuilles d'al-
bum pour la plupart, ils nous sont par-
venus sans signature) — fait de cette
exposition un événement à ne pas
manquer. On sera séduit par la qualité
constante de ces pièces uniques, qu'elle
soient de Toyokuni, de Kuniyoshi ou
d'Utamaro, par la maîtrise du trait ou
l'émouvante présence des «repentir»

de l'artiste traquant la perfection. Un
œil sensible appréciera la finesse des
gris qu'un seul coup de pinceau nuance
et aère, jusqu'au manque d'encre où le
ton rejoint le vide qui le confirme. Ce
vide qui, chez le maître japonais, fait
partie de l'œuvre au même titre que le
trait, laissant la place à l'imagination
de qui consent à s'y engager comme
dans un monde second, plus riche de ce
qui, n'étant pas dit, reste livré à la part
de rêve qu'il plait au contemplateur
d'y ajouter, /comm

% L'exposition est ouverte jusqu'au 5
juillet, les jeu., ven., sam. et dim. de 14 h
à 18h.

0

Quarante ans
au service

des malades

jgj j

P

our William Gauchat, le phar-
macien est beaucoup plus
qu'un commerçant spécialisé. Il

a aussi une vocation sociale: rensei-
gner, écouter ses clients et savoir
leur redonner confiance.

C'est ce qu'il a su pratiquer dès
1951 à La Chaux-de-Fonds
d'abord., puis dès 1 966 à Peseux.
Qui ne se souvient pas de son offi-
cine de la Grand-Rue 41, reprise
de Jacques Vivien? C'était le beau
temps! Puis ce fut le grand déve-
loppement avec le transfert au cen-
tre commercial Cap 2000, en
1974.

Titulaire d'un doctorat de l'Uni-
versité de Strasbourg, chargé de
cours à la faculté des sciences de
Neuchâtel, William Gauchat a su
mettre ses hautes qualités profes-
sionnelles au service du prochain. Il
se devait d'être disponible pour
des conseils et du réconfort afin
d'être une espèce de «main ten-
due» prête à rendre service.

Après plus de 40 ans passés à la
disposition des malades, il a décidé
de passer la main en douceur en
remettant sa pharmacie à un jeune
«apothicaire», fils d'un ami chaux-
de-fonnier, Patrick Nussbaumer qui
vient d'obtenir de surcroît une li-
cence en droit, qui sera bien utile.

Mais comme William Gauchat ne
peut pas rompre complètement les
ponts avec ses amis et une clientèle
à laquelle il est très attaché, il a
promis de passer de temps en
temps dans son officine de Peseux.
Une délicatesse qui l'honore et qui
sera sans doute appréciée, /wsi

COLOMBIER/ les patrouilleurs scolaires remerciés et récompensés

PA TROUILLEURS — La traditionnelle réception des patrouilleurs scolaires s 'est déroulée récemment au château de
Colombier. Les douze élèves responsables de la sécurité de leurs camarades aux abords de l'école des Vernes ont été
félicités, remerciés et recompensés par P. Ingold, conseiller communal. Une visite du musée militaire a eu lieu sous la
conduite de H. Dubey, conservatrice, et une collation a été servie. Le président de la commission scolaire, M. Baroni, la
vice-présidente, M.-A. Mauler, l'Instituteur responsable, R. Goffinet, et les deux agents communaux ont participé à la
réunion. Quant aux patrouilleurs et patrouilleuses, il s 'agit de: Martin Michael, Mathez Danilo, Krahenbùhl Sylvie, Roth
Aline, Maître Anne, Metraux Florence, Rebetez Sébastien, Riedo Fabrice, Chappuis Pascal, Joly Laurent, Teixeira Raphaël
et Zurcher Yannick, /jpm ptr- E.

Gardiens de la sécurité

i—&¦—
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
C": ' :' ' Fax 038/338024

DEUX-LACS

S

éance constitutive, demain soir à
20h, à la salle du Conseil général
de Marin-Epagnier. Les autorités

politiques communales vont se mettre
en place.

Après l'élection du bureau du Conseil
général, les conseillers généraux pro-
céderont, au scrutin secret, à celle des
cinq membres du Conseil communal.
Une nouvelle tête fera son apparition
en remplacement de la libérale Esther
Hufschmid; selon toute vraisemblance,
les conseillers généraux ratifieront le
choix du Parti libéral-PPN qui propose
Laurent Amez-Droz, tout nouvel arrivé
dans la vie politique locale et tout
jeune aussi puisqu'il n'a que 26 ans.

Les conseillers généraux seront en-
core appelés à nommer les membres
des diverses commissions et lès délé-
gués aux syndicats et conseils intercom-
munaux, /cej

Les autorites
politiques

s'organisent
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/ïrïh UNIVERSITÉ
|| p| DE NEUCHÂTEL
%,,/ '' Faculté des sciences

Jeudi 11 juin 1992, à 17 h 15
à l'Institut de microtechnique,

salle A.-Jaquerod (A.-L. Breguet 2)
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Thomas TSCHAN,
physicien diplômé de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich

Simulation, conception et
caractérisation des accéléromètres

piézorésistifs de silicium
fabriqués dans une technologie

compatible avec un procédé
bipolaire industriel.

107981-20 Le doyen : A. Robert

A vendre è BEVAIX, vue sur le lac et
les Alpes, ensoleillement maximum
toute la journée, magnifique zone de '
verdure,

SUPERBE
VILLA INDIVIDUELLE

neuve de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
sous-sol excavé, pergola, garage, choix
de finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40, 67649-22

A vendre à Fenin, Val-de-Ruz,
situation tranquille

appartement de 4% pièces
Salon avec cheminée, cuisine habi-
table fermée, garage individuel et
place de parc.
Fr. 330.000.-.
Aide fédérale possible.
Tél. (038) 24 77 40. 35154-22

A vendre à BEVAIX, situation
tranquille

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

3° niveau avec ascenseur, bal-
con, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 57505-22

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

APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
avec balcon, environ 90 m2

+ cave.
Fr. 270.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 67503 22

/  s.
A vendre à

La Neuveville
situation ensoleillée. Vue sur le lac,

appartement
de 2Y2 pièces

,[. entièrement rénové
au rez-de-chaussée.

Accès au jardin, balcon. Cave.
Fonds propres : 10%.

Mensualité Aide Fédérale
dès Fr. 997.- plus charges.

Pour tous renseignements et visites :
ML-PROLOGIS S.A.

1782 Belfaux
Tél. 037/45 40 05 67663 22 )

/(I^SVILLARS BURQUIN I
V&K-S à 10 min. d'Yverdon
 ̂ à vendre
directement du constructeur

VILLAS VAUDOISES
jumelles - 6 pièces - 190m2

Prix : Fr. 580'000.--
Financement avantageux

à disposition
Vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel
i 1 z

bureau d'information, <
sur place, ouvert tous les |
samedis de 14 à 16 h. x

v»
JuPour tous renseignements : s

Ecrire sous chiffre s <
FA 440-296, ASSA, place 2
Bel-Air 2, 1002 Lausanne. s

126983-22

Jllll v̂llll -̂
À VENDRE
À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- -
légiée, calme, vue

S 57a PIÈCES
| de 160 m2

ET ATTIQUE ¦
| de 139 m2

Vaste séjour , cuisine _
agencée, 2 ou 4 chambres Hl
à coucher , 2 salles d'eau, |
W. -C. séparés.

p « Finitions au gré de M
l'acquéreur».
Nécessaire
pour traiter :

S Fr. 50.000.-. m¦ 35156-22 _¦

à l'emporter du magasin (sans délai de livraison) en permanence beaucoup de modèles à

M

-̂ fc ± • salons tissu + cuir • petits mobiliers
flW Ë • parois styles + modernes • tapis d'Orient
lll_  ̂• chambres â coucher • lampes
MW_ ff %* lits/armoires • salle à manger

M ^̂ fl BUlIe du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

m̂ m
mm̂ m̂ m̂ mmmmû mmmmamm\%. lia Chaux-de-Fonds Eplature5 lundi 13.30-1s.30n

¦B-BB-Hj _n_ ĵ| l 
»"»«w* M* rw"MauU mardi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

If J [ '•l i] J ^T^B Marin Neuchâtel du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

¦̂ ¦fc Î TI MontOanV s/Yverdon du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 
h

^  ̂ 1 
-̂ rl 
' \ *  [ fl  Vevêy du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h

Villars-S-Glàne fribourg du lundi au vendredi 9-18.30 h
I 

WIMHC vendredj ouvert jus-u.à 20 h/samedi 9-17 h

DomHNgl s/Lausanne du lundi au vendredi 9-18.30 h Monthev du lundi au vendredi 9-18.30 h/samedi 9-17 h
vendredi ouvert jusqu'à 20 h/samedi 9-17 h | | ' 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

IMMEUBLES EN SI
avec réserve locative et rendement
de 7% minimum.
Faire offres avec dossier suc-
cint à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4789. 35319-22

^̂ ^
'35318-22 ^̂ »̂ ^r r̂ % HPT1

"j  ̂M! PARTICIPATION
5EI L, L O G E M E N T

""^\X  ̂
et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

^¦s
^^

. i cautwne par ia Ccnf eoétation

SirêUe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

. Très beau studio
38 m2 + balcon.
Place de parc .

Pour traiter: Fr. 7'960-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813 -

262 + charges

Jir̂ ™̂ ~̂ "̂ ^^A vendre à Fleurier
proche centre

1 APPARTEMENTIËOF]
salon/séjour avec cheminée,

cusine, 3 chambres,
salle de bains. Cave.

Ascenseur - Finitions soignées.
PRIX INTÉRESSANT!

ACHAT POSSIBLE SANS
FONDS PROPRES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 57594-22

À VENDRE J
S À NEUCHÂTEL ¦

Sur les hauts de la ville
¦ «RÉSIDENCE DU ¦
¦ VERGER-ROND» B

dans un
immeuble résidentiel

| APPARTEMENTS ¦
¦ DE 4/2 ¦
S Ù VA PIÈCES S
H LUXUEUSEMENT
¦ AMÉNAGÉS ¦

Financement
d'un 4V_ pièces
Fonds propres H

B Fr. 65.000.- |
Coût mensuel
Fr. 2055.-

35313-22 ™

A vendre dans immeuble neuf, à
2 minutes du centre, vue sur le lac
(imprenable)

GRAND VA PIÈCES
terrasse engazonnée de 60 m2, pla-
ce de parc dans garage collectif.
Cuisine agencée habitable.
Tél. (038) 24 78 07. 35334 22

Offre exceptionnelle
A vendre au Val-de-Ruz

deux superbes villas
mitoyennes de 5% pièces

Construction de V" qualité, avec déga-
gement magnifique, deux places de
parc.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
22-4787, 2001 Neuchâtel. 67554 22

À VENDRE
AU LANDERON

SPACIEUX
APPARTEMENTS

5/2 PIÈCES
DE 128 m3

Prix dès Fr. 490.000.-.

Renseignements :
Tél. 038 / 51 33 23.

107904-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m1,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22.

133469-22

À VENDRE
À CRESSIER

VILLA
MITOYENNE
Prix dès Fr. 570.000.-.

Pour tout renseignement :
FLASHIMMO

Tél. 038 / 51 48 89.
107903-22

¦̂¦¦¦-¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦ -̂
A vendre à Couvet

Très bon ensoleillement
Magnifique vue - Calme

I VILLA INDIVIDUELLE I
NEDVE

1 CONSTRUCTION 19921
non préfabriquée. Finitions soignées.
Sous-sol : Garage. Buanderie.

Cave/Abri. Disponible.
Rez: Vaste salon/séjour vec

cheminée, cuisine
habitable, salle de
douche avec W.-C.

1" : 3 grandes chambres,
salle de bains complète.

Sur parcelle de 700 m2.

! PRIX HORS CONCURRENCE I
I Fr. 410.000.- 1

Financement Aide Fédérale
possible.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 57595-22

V-_B_H_B_HB_IH_--M_a_H_^

Centre thermal
de Saillon

App. 40 m2 + 5 m2 balcon
Place de parc + cave

67677-22

HOCCAHO FRERES 1906CHARRAT

ROCCABOIS
TÉL. 026 - 46 20 20

A VENDRE
au Val-de-Ruz (NE)

à 10 minutes de Neuchâtel

places de parc
avec terrain de 1100 m2.

Prix Fr. 850.000.-.

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3209 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 67553 22

W-H___H__a_HH_t/

A vendre à La Béroche

TRÈS RELLE PROPRIÉTÉ
située dans un cadre

exceptionnel
surface habitable 152 m2, 514 pièces, terrain
de 4500 m2.
Cette propriété est située entre les villages de
Sauges-Vaumarcus.
Prix : Fr. 1.585.000.-.

Tél. 038/55 17 36
Bureau : 038/25 87 44. 57597 22

A VENDRE
Val-de-Ruz

LOCATIF
NEUF
en PPE

9 appartements.
Prix à discuter.

Téléphone
038 / 33 73 80
077 / 37 13 55.

107929-22

JSl
Suite des annonces
classées en page 22

A VENDRE

TERRAIN
locatif et villa,
Val-de-Ruz et

Val-de-Travers.
Parcelle de 500

à 1600 m2.

Téléphone
038 / 33 73 80
077 / 3713 55.

107928-22

Val-de-Travers
A vendre

petite
maison

sans électricité.
Avec 5000 m2

de terrain.
Au plus offrant.

Téléphone
038 / 33 73 80
077 / 37 13 55.

107931-22

A vendre au milieu de la nature, à 10 minutes du centre
ville

une villa terrasse
d'une surface de 160 m2 sur deux niveaux, comprenant
80 m2 de terrasse et place gazonnée, située à Valangin sur
Neuchâtel. La maison est divisée en 5 chambres, salon, salle
à manger, 2 salles d'eau, construite avec des matériaux
traditionnels et les finitions sont au gré du preneur.
Prix Fr. 550.000.- (possibilité Aide fédérale).
Tél. (038) 57 23 07. 57554 22m

m̂±m_mmmmmm_mmamWmWmmammWmmMmmmf

A vendre sur les hauts de la Béroche, vue magnifique sur
le lac et les Alpes

1 APPARTEMENT
de *V/i pièces en zone résidentielle, 1 20 m2, cuisine luxueu-
se, 2 salles d'eau, terrasse de 100 m2, garage double et
place de parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à : 35057-22
¦¦¦ HBM Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f_  ̂ _ . Avenue Léopold-Robert 67
l'-M I 2300 La Chaux-de-Fonds
|_ ^B C (039) 23 63 60/61 .

A vendre
à Saint-Biaise

TRÈS BELLE
VILLA

6!4 pièces,
vue sur le lac,

situation calme,
proche du centre.

Téléphone
038 / 41 1816
le soir. 133472-22

_£S£_uSH
Pour le 1" juillet 1992 à NEUCHÂTEL

appartement 1 pièce
cuisine agencée, tout confort , Fr. 830.-
+ charges 35320-25

SNÇÇI_ 
MEM5RE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET CQUBTIEI! I ' ' ' B
l̂lll l̂lll ^

À LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL I
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle:

Fr. 630 .-
+ charges.

35353-26 I



Rockeur ou tendre incompris
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MÔTIERS/ 20 ans après, Dane Porret de retour

I

l n'en revenait pas lui-même. Ven-
dredi soir, la descente des quelques
marches de l'escalier, conduisant de

îa scène des Mascarons à la salle sise
au rez-de-chaussée lui a prit près
d'une heure. «J'ai revu des amis de
Lausanne, avec qui j'ai fait l'Ecole des
Beaux-Arts, mon instituteur de 5me an-
née primaire de Cortaillod, et aussi
nombre d'amis vallonniers avec les-
quels, en 1972, nous montions le tout
premier spectacle produit par le
Croupe théâtral des Mascarons
(GTM), «TV-Gag». Je commence tout
juste à réaliser que vingt années vien-
nent de s 'écouler».

Pour son vingtième, le GTM ne pou-
vait espérer meilleur hôte. Dans son
«One Dane show», celui qui exerce
aujourd'hui le métier de comédien pro-
fessionnel dans la capitale française,
Dane Porret, a quitté un soir durant
Paris, où il habite depuis vingt ans, et
ses cabarets. Vendredi, il est monté sur
la scène môtisane pour présenter un
spectacle de café-théâtre dans la tra-
dition parisienne, fait de rires à couper
le souffle.

Irrésistible son spectacle ou un pré-
sentateur de variétés annonce les invi-
tés en attendant le «clou» de la soirée,
le chanteur «de musique avariée»
Dane Porret — qui apparaît sur scène
quelques minutes pour interpréter un
tube rappelant les mélodies gémies
par Alain Barrière sur fond de paroles
empruntées à Sweet people... Irrésisti-
ble Dane, tantôt poète au coeur tendre.
Tantôt, rockeur de charme. Parfois,
spermatozoïde avide de voyages.

Salace, le Dane en question? Sans
aucun doute. Exemple, le sketch du
type mal dans sa peau qui, grâce à un
psy, retourne pour un temps à l'état de
spermatozoïde. Contraint de vivre
alors en bande, le dernier arrivant
s'exclame, le bras levé, «Libérez mes
camarades». Caustique? Davantage.
Le rock'n roll, vu et interprété par un
Helvète, ma foi pas pressé, vêtu d'un
superbe chapeau tyrolien muni d'un
blaireau et d'un rasoir... Rock'n roll ne
pouvait cohabiter sans Elvis Presley.
Mort, dites-vous? Soit, mais Dane, est
en possession d'un document pirate
montrant ladite idole dans des situa-

DANE PORRET — Tantôt rockeur de charme, tantôt tendre incompris.
François Charrière

fions fort particulières. Ainsi, apprend-
on qu'Elvis jouissait d'une conversation
fort riche avec ses fan's: «Thank you
very much, you're wonderful» — à
répéter une bonne douzaine de fois.
Tendre enfin, comme ce poète timide
venu déclamer ses vers, «un soleil de
tôle dans un ciel ondulé», et qui fait
«corps et graphie» avec son texte.

— Dane Porret jouait au château
de Môtiers, il y a vingt ans. Ce soir,
il est aux Mascarons. Entre les deux?

— Ce soir, seulement, en voyant
certaines personnes, j 'ai réalisé que
j'étais de la première équipe. Mais je
n'ai pas vu passer le temps. J'ai
éprouvé un plaisir fou à jouer même si
avant de monter sur scène, je  me de-
mandais comment ça allait marcher. A
Paris, je  me produis essentiellement
dans des cabarets durant trente minu-
tes et en même temps que les gens
mangent. Alors ce soir, le public, qui
m'écoutait attentivement, était une
Rolls.

— Comment est né icOne Dane
show»?

— Avec l'actualité ou des trouvailles

qui me viennent comme ça. Quand j'ai
une idée, j 'essaie de la garder. «One
Dane show», à l'image d'une plante,
grandit avec moi. Il évolue au fur et à
mesure que je  le présente au public.
Qui, ensuite et au vu de sa réaction,
fait office de miroir.

— Vous avez fait de la télévision,
de la pub et du cinéma, notamment...

— L 'intérêt réside dans la connais-
sance de différents territoires. Mais la
TV ne m'intéresse ni plus ni moins que la
scène. Peut-être, ai-je une préférence
pour le cinéma. Mais pas forcément
pour les rôles comiques.

— Et ça vit comment un comique?
— Le sketch sur le Parisien de sexe
moyen, c'est moi. (Ndlr: stressé, on vous
en dit pas davantage). Plus sérieuse-
ment, j'ai une femme, deux enfants. Et
la grand-mère vit avec nous. J'essaie
de préserver au mieux ma vie privée.
Et je  cache autant que possible à mon
fils que nombre de vedettes étaient
des cancres à l'école...

C'est vrai, monsieur l'instituteur?

0 s. sP.

Concert en faveur
de Sintana

P

I ersonne n'a oublié l'orphelinat
roumain de Sintana, qui héberge
actuellement près de 160 jeunes

filles et garçons, âgés entre deux et
dix-huit ans. Louis Rachat, de Thielle,
moins que quiconque. Cet homme, au-
jourd'hui entièrement dévoué à la
cause roumaine, a découvert l'établis-
sement en mars 1990. La promiscuité
et l'absence de draps et couvertures
d'alors ont fait place à une entité aé-
rée, enrichie par l'aménagement de six
maisons familiales dotées d'éducateurs.
Mais une seule de ses habitations est
payée. Viorel Enache, directeur de l'or-
phelinat, loue les cinq autres à l'Etat.

Dans le but de financer tout ou par-
tie d'une deuxième maison familiale,
l'équipe Pro Sintana offrira à la popu-
lation un concert à la salle Fleurisia,
demain soir à 20 heures. La première
partie sera animée par le duo flûte et
guitare (Christian Mermet et André Fis-
cher) et le quatuor du Val d'Areuse
(Dominique Comment, André et Victor
Fluckiger et Pierre Aeschlimann). La se-
conde aura des accents de floklore
roumain. Pour l'occasion, en effet, Ste-
fan Bucur et ses virtuoses, des musiciens
professionnels, feront le déplacement à
Fleurier.

Parallèlement au concert, dont l'en-
trée est libre, les auditeurs pourront
admirer ou se procurer divers objets
artisanaux roumains, tout en dégustant
des spécialités de là-bas. «Pinsoma-
nia» oblige, les désormais très en vo-
gue épinglettes seront également dé-
clinées.

De son côté, la commune de Fleurier
remettra à l'orphelinat une somme de
près de 10.OOO francs. Rappelons que
celle-ci a déjà fourni du matériel à
Sintana, notamment des bancs d'école
et des lits d'hôpitaux.

Futé, et pour que l'Etat ne fasse pas
main basse sur les biens de ses pension-
naires, Viorel Enache a créé l'Associa-
tion SOS Enfants. Dès lors, chaque «ré-
tribution» ou envoi de matériel est di-
rectement fait à l'association. Et quand
on sait, qu'à cause des prix qui ne
cessent de grimper depuis la révolu-
tion, de plus en plus de parents aban-
donnent leurs enfants, on aurait tort de
se priver d'une soirée riche... d'ensei-
gnement.

0 s. sP.

Bernard Maulini :
à l'exécutif
malgré lui

n n̂-n

Peut-on accéder au Conseil
communal contre son gré? Si,
c'est possible. Hier soir à Travers,
Bernard Maulini (Entente villa-
geoise) en a fait l'arrière expé-
rience. Proposé par les groupes
radicaux et libéraux (!), le candi-
dat au seul Conseil général fera à
présent part de sa démission de
l'exécutif. Les quatre autres élus,
qui ont atteint la majorité absolue
au premier tour, sont les libéraux
Nicolas Joye et Charles Kung et
les radicaux Michel Pagnier et
Anne-Marie Pavillon. Trois inter-
ruptions de séance et deux tours
de scrutin auront été nécessaires.

Six candidats étaient, avant la
séance, en liste pour l'exécutif
traversin: Pierre Chédel (EV), Di-
dier Gasser (EV), N. Joye, C.
Kung, M. Pagnier et A.-M. Pavil-
lon. Après une première interrup-
tion de séance, le groupes libéral
et radical allaient faire part d'un
septième candidat B. Maulini. Le-
quel a fait savoir son refus.

- C'est avec regret que j e  dois
dire non. L 'Entente a proposé
deux autres personnes tout à fait
capables. Je ne comprends pas
que vous soyez contre elles. Si
vous persistez dans votre volonté
de me voir accéder à l'exécutif, j e
démissionnerai.

Dans l'impossibilité de retirer
sa candidature, B. Maulini s'est
trouvé en liste pour le premier
tour de scrutin, qui a vu les deux
radicaux et les deux libéraux ac-
céder à l'exécutif. Entre-temps, P.
Chédel s'était désisté.

B. Maulini passera, passera
pas? Nouvelle interruption de
séance et explications du radical
Pierre Wyss quant aux raisons
qui avaient incité les deux grou-
pes de droite à proposer un sep-
tième candidat: uP. Chédel s 'est
retiré. Je ne mets pas en doute les
qualités de D. Gasser, mais j e
rappellerais que celui-ci a déposé
ses papiers dans la commune
jeudi seulement. Par ailleurs, et
pour être représentatif de la vo-
lonté des Traversins, c'est B. Mau-
lini, sorti premier de son groupe
le 3 mai, qui devrait accéder au
Conseil communal».

Une troisième interruption de
séance suivie d'une intervention
de Martin Spath (EV) n'y change-
ront rien. Celui-ci s'est montré
déçu, mais également surpris.
«Nous serions presque tentés de
vous remercier. En vous souciant
de nos membres à l'exécutif,
vous démontrez l'importance de
l'EV».

Un deuxième tour de scrutin al-
lait consacrer B. Maulini
conseiller communal. Ne lui reste,
à présent, qu'à démissionner!

0 s. sP.

Appel pour de riches échanges

VAL-DE-RUZ 
LE LOUVERAIN/ Trente mille francs pour loger des Tchèques en ju illet

D

urant la dernière quinzaine de
juillet, 45 Tchèques séjourneront
au Louverain, au-dessus des Ge-

neveys-sur-Coffrane, pour un stage de
perfectionnement du français et de fa-
miliarisation à la vie de notre pays.
Devant le fait que la libre circulation
des ressortissants des pays de l'Est est
devenue réalité en 1 989, Le Louverain
s'est joint tout naturellement à l'intensi-
fication des échanges de part et d'au-
tre de l'ex-rideau de fer, mais en fai-
sant le pari de mettre sur pied un
stage de formation à la portée de la
bourse de chacun. C'est pour cela que
le centre recherche à rassembler un
peu plus de 30.000 fr. pour couvrir le
séjour et les activités des Tchèques, et
fait appel à ses amis et entreprend des
démarches directes auprès d'institutions
ecclésiastiques publiques et privées.

S'il est facile pour les Suisses de se
rendre aujourd'hui en Tchécoslovaquie, il
est par contre peu aisé pour les gens de
ce pays de venir ici. Ils y sont en effet

catapultés dans un monde qui possède
un pouvoir d'achat vingt fois supérieur
au leur. A titre d'indication, signalons
que le voyage en bus de Prague à
Berne, que les participants au stage
financent par eux-mêmes, coûte l'équiva-
lent de la moitié d'un salaire mensuel
moyen chez eux. Transposer ces coûts
dans notre réalité est le plus sûr moyen
de mesurer l'investissement consenti par
ces gens avides de découvertes et d'ex-
périences nouvelles.

A l'origine de ce stage, des contacts
noués par Le Louverain avec une acadé-
mie pragoise dépendant de l'Eglise des
frères tchèques (Eglise réformée). Cet
établissement est ouvert à toute per-
sonne désireuse de se former, en langues
notamment, sans distinction d'un enga-
gement ou non dans la foi chrétienne.

Le stage est structuré en deux parties:
tout d'abord, des cours de langues se-
ront organisés pour permettre aux par-
ticipants de perfectionner leur français,
voire de s'y familiariser pour les débu-

tants. Ensuite, les Tchèques découvriront
quelques aspects de la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse, feront
des visites, participeront à des exposés
et des débats. Les thèmes retenus abor-
dant aussi bien les réussites du pays que
ses problèmes. Juillet oblige, les Tchè-
ques auront aussi des moments de dé-
tente et de loisirs.

Au niveau du financement, les dépen-
ses tiennent compte du fait que les inter-
venants travaillent bénévolement, en
étant mis au bénéfice de la pension et
des frais de déplacement. Ces derniers
se feront par les transports publics. Les
organisateurs du stage ont voulu mon-
trer par là que même si le train ou le
bus sont complémentaires de la voiture
privée, les premiers devaient être utilisés
en priorité lorsque cela est possible.
D'ailleurs, les participants ne font-ils pas
le voyage de Suisse en bus?

0 Ph. C.

¦ CIRCUS STELLINA - //s sont
deux. Trois avec leur fille âgée de
cinq ans à faire vivre le chapiteau.
Cet après-midi, à 15h à la place de
Longereuse à Fleurier, Serge et Heidi
Ruegg, plus connus sous le nom de
Circus Stellina, donneront une repré-
sentation. Pour l'occasion, Serge tro-
quera son nom pour celui du clown
Pupuce, tandis qu 'Heidi, transformée
en Dea Dor charmera les serpents.
Rires et fr issons garantis durant 105
minutes! /ssp

A une exception près
FENIN-VILARS-SAULES / Election tacite de l'exécutif et des commissions

Un  
seul conseiller communal de

Fenin-Vilars-Saules, à savoir le
membre du Groupe des intérêts

communaux (GIC) Jean-Michel De-
saules, s'est présenté en mai aux
élections au Conseil général, et pour-
tant, hier soir au collège de Vilars,
les nouveaux élus de cette commune
ont porté à l'exécutif l'équipe sor-
tante, à une exception près. C'est
ainsi que Claude Krattinger et Marcel
Vautravers (PRD), ainsi que Marcel
Fatton et Jean-Michel Desaules (GIC)
ont accueilli un nouveau dans leur

collège, en la personne de Charly
Vagnières (GIC). Marcel Fatton sou-
haitant mener à bien la réalisation
du complexe locatif et abri de protec-
tion civile, un dossier qui a animé la
vie communale ces derniers temps.

La longue énumération des nomi-
nations — tacites - aux différentes
commissions et représentations com-
munales a suivi dans une ambiance
sereine, comme l'a relevé le prési-
dent du Conseil général, Francis Ser-
met (GIC). Dans les divers, Rodolphe

Zimmermann (PRD) a demandé la
suppression de l'obligation pour la
commission du feu d'être présente à
chaque exercice de pompiers,
question que le Conseil communal
portera au menu de la prochaine
séance. Enfin, Christian Farine (GIC)
a demandé d'étudier l'aménagement
d'un local pour les jeunes dans l'an-
cienne poste. Marcel Vautravers, de
l'exécutif, lui répondant, a estimé la
chose difficilement envisageable à
l'heure actuelle, /phe

¦ ~~ CMB
VOTRE AGENCE "

SUBARU mm
Technique de pointe pilote

2̂0% Tél. 038/613424

ly^sj? 2114 Fleurier

Exposition permanente s

U TÉLÉGRAPHISTES - Ils étaient
une vingtaine venus de toute la Suisse,
les télégraphistes de l'amicale du
groupe 34 pour leur rendez-vous au
chalet du Mont-d'Amin. Sous la con-
duite du capitaine Gfeller, la cohorte
a tout d'abord visité les travaux de la
N5 pour ensuite s'arrêter au tunnelo-
rama de la J20 aux Hauts-Geneveys.
Après la visite des tunnels sous La
Vue-des-Alpes, il sont montés au cha-
let. Ils ont apprécié à leur juste valeur
tous ces importants travaux de la ré-
gion ainsi que le repas préparé par
les membres du Club alpin. Organisée
par les appointés Veuve et Rognon,
cette journée a été une réussite et
laissera un bon souvenir à ses partici-
pants. Du reste, ceux-ci se sont déjà
donné rendez-vous pour l'année pro-
chaine à L'Auberson, le berceau des
boîtes à musique, /mh
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BOBLfT 80f 
y compris étui 67592-10

| Cours intensif en groupes |
Débutants : prochains cours le 6 juillet

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.

 ̂
66556-10
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A louer à Rouges-Terres

dans un immeuble neuf

l_ Appartements de:

™ 2 pièces ¦*
dès Fr. 1200.- + charges

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges

4Y_ pièces
en duplex avec jardin,

dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont entièrement
équipés et les finitions

sont très soignées.
Pour visiter :

E 

RÉGIE IMMOBILIERE MU

\4ULLER^CHRISTÉ\\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

SNGCI 132530-26 JP

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4/2 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

*****
Villa mitoyenne

5 pièces + sous-sol,
surface habitable 170 m2.
Libre le 1.08.92.
Loyer Fr. 2621 .-
charges comprises. 35224-26

Pour tous renseignements :

RSISluffiUyÉ

H ĝgzsggg' JI
nH _̂^^M_S5i

y -P j_ 1 W
131300-10

SA A/EUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS:
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Famille cherche à louer
à Neuchâtel-Ville

• GRAND APPARTEMENT
ou MAISON

5 à 7 pièces, vue sur le lac,
jardin, calme.

Faire offre sous chiffres 450-3194
à ASSA ANNONCES SUISSES SA,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

67398-25

Direc teur cherche à louer, éven-
tuellemen t à ache ter

BEL
APPARTEMENT-TERRASSE

5-6 pièces à Neuchâtel ou envi-
rons ouest.

Faire offres à case posta-
le 191, 2035 Corcelles. 107997 25

133319 -26 nuUàlLjJjj Î̂A Û

À LOUER myiiJ îiUl
immédiateme nt ou pour date à con-

venir à la rue des Beaux-Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette agencée,

douche/W.-C,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦B-BB-B 'V" -S-SS-SH

A louer à l'ouest de NEUCHÂTEL
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
3 pièces

tout confort.
Dès Fr. 1150.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 133090 26

A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 132710-26
^

A LOUER ou à vendre à BEVAIX

DE 137 à 690 m2
AU DERNIER ÉTAGE

d'un immeuble commercial pour salle de
sport, bureaux, industrie légère, artisant ;
surfaces modulables, avec ascenseur.
Places de parc à disposition.
Location Fr. 95.- /m2/an.
Tél. (038) 24 77 40. 67sso-26.-. i .̂..M_HH<BHHH

À LOUER

À MARIN
centre du village

£ VA PIÈCES s
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse,
salle à manger , salle de J
bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher.

Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
+ charqes. I

— a 133196-26 I

2___fl_H__r m\ m l̂ fl_______l

au centre du village de CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

dès Fr.1100.- par mois + charges.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à Mm" Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

133089-26

SNGCI ___
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUaiES_|

A louer au cœur de NEUCHÂTEL
dans immeuble ancien de beau
standing

SUPERBE
APPARTEMENT

d'environ 100 m2, grande cuisine
habitable, libre dès le 1 5 juin 1 992
ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 67499-26

I 35338-26 __v_gu;

CASTEL REGIE I
A lou er à Bevaix

I APPARTEMENT 11
| DE 4^ PIECES 11
l ave-vaissell e, 2 salles d 'eau, I

cuisine agen cée, balcon.

Libre dès le 1.07.92.

Renseignements et visite : I

Le Château
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES V

A louer dans petit immeuble neuf,
proximité route principale et centre
du Landeron

SURFACES
COMMERCIALES

de 40 à 80 m2,
aménagement au gré du preneur.
Prix à discuter
selon aménagement.

Tél. (038) 51 65 25. ___x

A louer, Beaux-Arts, 3" étage

RUREAUX 113 m2
Situation exceptionnelle dans mai-
son de 1*' ordre. Vue sur le lac.
Equipés de canaux de réseau infor-
matique.
Conviendraient pour société
administrative.
Libre dès le 1.7.1992.

Renseignements :
tél. (038) 31 21 28. loaoos 26

67473-26 ĵStJ»""

CASTEL REGIE I
À louer rue des Beaux-Arts 1

dans immeuble avec ascenseur

I APPARTEMENT 11
l DE 5 PIECES I
cuisine agencée, salle de bains,

cheminée,
W. -C. séparés, dépendances.

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 2200.- + charges.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer

beaux locaux commerciaux
À PESEUX - NEUCHÂTEL, rez,
180 m2 avec toilettes, 1"' étage en-
viron 70 m2.
Grandes vitres, bonne situation,
accès facile, places de parc.

Visite et renseignements :

JEANNERET COMBUSTIRLES S.A.
Tél. (038) 31 65 33 - 25 24 57.

35323-26

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS
la pub'dynamique

¦ APP. DE VACANCES

LANGUED0C-
ROUSSILLON
appartement près mer,
4-5 personnes,
Fr. 355.-/630 -
semaine.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances ! 35341.34

ESPAGNE
Vinaroz
Privé loue

maison
jumelée
près de la mer. Libre
du 13 juin au 25
juillet et dès le 15
aOÛt. 67674-26

Tél. 038 / 46 10 20.

Val-de-Travers, à louer

villa neuve
4 chambres + living, garages.
Jardin.

Prix Fr. 2050.- + charges.

Téléphones :
33 73 80 ;

(077) 37 13 55. ,07935 26

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du V-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517. - charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
35346-26

Pi ed du Vull y

Bord du lac de Morat

À LOUER
magnifiques
5% pièces en duplex
Loyer : Fr. 2400.-/mois + charges.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
Tél. 037 / 63 50 60. 35347 2e

Profession libérale partagerait au
centre ville

BUREAUX
de 9 à 22 m2

Tél. (038) 31 64 78. 35329 26

3631.7-26

a „ô 6 * Regimmob SA
v \ê  Ruelle W.-Mayor 2
e? 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 suça J
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GERANTS CT CQU.TIEK EN IMMEUBLES

A louer pour date à convenir
près du centre

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver
la vaisselle, à laver et à sécher le
linge. A la signature d'un bail de
2 ans, 2 mois de loyer gratuit.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 107937-26

Aj°as__r-JT__B_B
£_¦ ^̂ ^̂

Au 1" juillet à NEUCHÂTEL 35321-26

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES 65 m2

Tout confort. Fr. 1080.- + charges.

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

BDES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

^¦¦¦__U6vHH-̂
À LOUER
pour le 1" juillet 1992

¦ À NEUCHÂTEL ¦
rue des Fahys

i VA PIèCES i
cuisine agencée, 2 salles |
d'eau, W. -C. séparés, se- 1
jour, 3 chambres, balcon.

Location mensuelle :

Fr. 1850.-
+ charges. 35354-20 |

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
pour le 1" juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

• * *•* *

4 PIÈCES
Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 35225-26

Pour tous renseignements :

HFi wwÈtA "i MI ' 1'1 ''aï



Dix ans déjà !

Kép*HDISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS/ Chorale Numa-Droz

D

ix ans de chant. Beau bail, que
celui atteint par la chorale sco-
laire chaux-de-fonnière Numa-

Droz. Une demi-majorité qui mérite
bien un concert.

Afin de fêter dignement ce début de
pérennité, la chorale Numa-Droz se pro-
duira vendredi, en première partie du
chœur Singknaben der Ursenkathedrale.

La plupart des pièces chantées ce
jour-là sont des reprises de ces dix an-
nées d'existence. Histoire de se souvenir
de la trajectoire d'une chorale créée au
pied-levé.

Manque de chorale d'enfants dans le
canton, Gérald Bringolf en inscrit une,
qui n'existe pas, pour l'inauguration de
La Bulle, à Cernier, en 1982:

— J'ai commencé par apprendre des
chants à toutes mes classes de l'école
secondaire. Ensuite, avec les volontaires,
j 'ai monté la chorale. C'était un pari
audacieux, mais ça a marché.

Eh oui, ça a marché, et ça continue,
même si les chanteurs ne sont plus du
tout les mêmes qu'au début, fin de scola-
rité oblige. Toujours est-il qu'en 84, la

chorale Numa-Droz se retrouve en finale
romande de l'Etoile d'Or, avec «L'Enfant
Bonheur». Et qu'un an plus tard, elle
enregistre un disque.

Toujours aussi enthousiaste, la chorale
participe, en 91, à la Fête fédérale de
chant, à Sursee. Tout cela sans parler de
ses diverses contributions à la vie de la
cité.

Dix années plutôt remplies, qui valent
bien une messe basse. De Fauré, que la
chorale offrira, entre autres pièces plus
actuelles, à son public de vendredi soir.

Comptant généralement une bonne
cinquantaine d'élèves, de 1 2 à 15 ans
environ, la chorale Numa-Droz sera ren-
forcée pour l'occasion. Quelques «an-
ciennes» de la chorale ont en effet ac-
cepté de refaire partie des chanteurs, le
temps de ce concert anniversaire, et de
la Sdiubertiade, à laquelle la diorale
Numa-Droz a été invitée.

0 M. Ku.
O Concert de la chorale Numa-Droz,

vendredi, 20H15 au Temple Farel. En se-
conde partie, le Singknaben des Ursenka-
thedrale de Soleure.

La fête
au village

Trois jours de liesse. La 38me édition
de la fête villageoise de La Sagne a
été un succès.

Si la soirée du vendredi a été dan-
sante, grâce à l'orchestre Pussy Cat, la
jo urnée de samedi s 'est déroulée sous
le signe de la jeunesse. Les joutes, qui
avaient pris la forme d'un parcours La
Sagne-Marmoud et retour, ainsi que la
création d'un tableau, ont permis à
chacun de se défouler, tant physique-
ment qu 'intellectuellement et manuelle-
ment.

Quant à la journée de dimanche, elle
a été placée sous le signe de la tradi-
tion. C'est en effet 15 jeunes citoyens
qui ont été félicités. L'occasion pour le
nouveau conseiller d'Etat, Pierre Hirschi,
de relever qu 'avoir 18 ans, c'est l'ave-
nir qui se dessine.

La fête s 'est poursuivie en musique,
grâce à l'Union chorale et à la fanfare
L'Espérance, et par un lâcher de bal-
lons. Pour se terminer par la fameuse
soupe à l'oignon, offerte à chacun.

La 38me fête villageoise a bien
vécu, vive la 39me! / dl

LA NEUVEVILLE 
SEPT SUR SEPT/ «Notre temps n 'est pas de / argent»

e bouche a oreille a très vite fonc-
tionné. Créé au printemps 1991
par ur̂  poignée de 

bénévoles, 7
sur 7 a démarré très vite. Un an et
demi après, le service qui rend service
est de plus en plus sollicité, sept jours
sur sept, preuve s'il en est qu'il corres-
pond bien à un besoin. La jeune orga-
nisation qui n'a qu'une seule devise, la
solidarité, vient de fêter le 500me
transport de personnes vers des desti-
nations et pour les raisons les plus di-
verses. Et ce n'est qu'un volet de ses
multiples actions. Lilly Montavon, la
présidente de cette organisation desti-
née avant tout à soulager le quotidien
matériel (pas de dons d'argent!) et
affectif de toute personne, sans distinc-
tion d'âge, de race ou de confession,
explique la démarche et le fonctionne-
ment de 7 sur 7 et dresse un premier
bilan.

— Actuellement, 39 bénévoles œu-
vrent au sein de 7 sur 7. Des personnes
âgées de 25 à 75 ans, en majorité des
femmes, mais également des jeunes re-
traités. A ce nombre s 'aj outent une di-
zaine de personnes, nos réservistes,
dans la plupart des cas des couples
actifs sur le plan professionel qui, mal-
gré leurs nombreuses activités, se sont
déclarées prêtes à donner un coup de
main en cas de nécessité.
- Qui et pourquoi fait-on appel à 7
sur 7?

— // faut tout d'abord préciser
deux choses. Premièrement que nos ser-
vices sont gratuits, exception faite du
prix de l'essence pour les transports.
Deuxièmement, que nous sommes à dis-
position des habitants de La Neuveville
certes, mais également du Plateau de
Diesse, de Lignières, et du Landeron.
Nous accompagnons en voiture des
personnes âgées, d'âge moyen et des
jeunes, chez le médecin, à l'hôpital,
chez le dentiste ou à la physiothérapie.
Parfois même, les médecins nous appel-
lent pour nous demander d'effectuer un
transport. Mais attention, nous ne nous
substituons pas à l'ambulance!

Pour faire appel à 7 sur 7, il ne faut
pas nécessairement être malade ou

handicape. On peut demander le ser-
vice des bénévoles également pour
transporter des valises à la gare lors-
que l'on part en voyage, pour changer
une ampoule lorsqu'on est empêché de
grimper sur un escabeau, pour faire la
lecture à un malade ou encore pour
garder des enfants:

— Dans le domaine du baby-sitting,
nous suivons une règle d'or qui consiste
à refuser toute garde d'enfants le soir
afin de ne pas grignoter le gagne-pain
des étudiants. Mais nous sommes à dis-
position de toute mère de famille qui
désirerait prendre le temps de se ren-
dre chez le coiffeur ou, tout simplement,
de respirer un peu.

Après un an et demi de planification
d'activités les plus diverses, la prési-
dente de 7 sur 7 tire un premier bilan
qui, comme chacun le sait, comporte
deux colonnes, l' une positive et l'autre
négative. En ce qui concerne le côté
positif, il faut savoir que le comité est
toujours formé des mêmes neuf person-
nes et que la disponibilité des bénévo-
les ne s'est pas essoufflée:

— Nous enregistrons en moyenne
trois à quatre demandes par jour. Nous
tournons bien pour le moment, mais
nous accueillons volontiers tout nouveau
bénévole. Nous programmons environ

dix transports fixes par semaine et
entre 40 et 50 visites aux malades par
mois. A côté de cela, nous avons orga-
nisé un après-midi par semaine de dis-
traction (jeu de cartes) à l'Abri pour les
esseulés.

L'autre plateau de la balance est
plus triste et préoccupant: — Nous
rencontrons des cas très pénibles. Nous
avons vu apparaître au chef-lieu ce
que l'on nomme le quart-monde ou les
nouveaux pauvres. Même si elle est
bien cachée, la pauvreté existe à La
Neuveville. Elle est due essentiellement
aux facteurs traditionnels tels que
l'augmentation des locations, des assu-
rances, le chômage. Elle atteint certes
les plus vulnérables, soit les personnes
âgées, handicapées et les femmes seu-
les qui ont charge d'enfants. Mais, et
cela est nouveau, également les famil-
les.

Et Lilly Montavon de citer le cas de
personnes pour lesquelles un simple bil-
let de train est devenu un luxe inacces-
sible, ici, à deux pas de chez nous. Ce
que 7 sur 7 peut leur offrir c'est de
l' attention, une aide ponctuelle, de
l'écoute et du temps. Le temps des
bénévoles n'est pas de l'argent!

C) Ariette Emch Ducommun

Les nouveaux pauvres

Appel à la solidarité
Lilly Montavon, présidente de 7 sur

7, une organisation qui a pour but,
chaque jour de la semaine, de rendre
de menus services à toute personne
en difficulté, se dit très inquiète. De
plus en plus fréquemment, les bénévo-
les qui oeuvrent au sein du service
rencontrent la misère, morale et fi-
nancière. L'individualisme exacerbé
de cette fin de siècle, la dureté des
temps, la fin de l'entraide au sein des
familles, les divorces font que de
nombreuses personnes vivent une soli-
tude et un dénuement extrêmes,

même dans des petites villes comme
La Neuveville où chacun devrait, en
principe, connaître tout le monde.
«Notre organisation nage à contre-
courant. Les mentalités ne vont en
effet pas dans le sens de plus de
solidarité. Nous devons y prendre
garde. Nous, les particuliers, la popu-
lation, les voisins, mais également les
autorités. Rendre service est un enri-
chissement, pour celui qui donne et
pour celui qui reçoit. Cela prend sou-
vent si peu de temps!» /aed

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£5 31 20 10. Renseignements: (p i 11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, 14h30 -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Boudry, Colonie italienne (Pochettes
10) : Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19 h.
Peseux, bibliothèque* communale;
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
Espace Perrier, 20 h 15, cordes sensibles
et aquarelle.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huiles et pigments sur
toile, de 15hl à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Comaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14h l5à lôh.
£5 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 63 2080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à lôh, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oli-l 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14 h-1 7 h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: lOh-l'-h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 1 4 h 30-17 h 30
(jusqu'au 21 juin).. - . 

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-1 8h) Jean Vil-
lard (peintre), Mohlitz (graveur) et Jac-
ques Guilmot (sculpteur).
Musée romain : (9-12h/ 13-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Nouvelle exposition
en préparation. Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £5
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes £5 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387

Ejjjgj
Cinéma Apollo: 17h, ((Plans-Fixes»
Prof. Georg Thùrer, historien et André
Jaunet, flûtiste.
Palais des Congrès: 20hl5, Orchestre
symphonique de Bienne, direction Ro-
berto Benzi.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
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A GENDA 

- JURA BERNOIS
MALLERAY/ Incendie criminel contre la scierie Houmard

L'incendie criminel perpétré contre
la scierie Houmard lundi à Malleray
a causé des dégâts dont le montant
s'élève à près de 4 millions de
francs. Comme l'a confirmé à l'ATS
le président du conseil d'administra-
tion, MarcAndré Houmard, il est
prévu de reconstruire l'entreprise à
l'extérieur du village. Jusque-là, les
15 collaborateurs seront occupés se-
lon les possibilités.

Le patron pro-bernois se souvient
qu'en 1963 déjà sa scierie avait été

la cible d'un attentat du Front de
libération du Jura (FLJ). M.-A. Hou-
mard a rappelé qu'au Conseil natio-
nal, il avait pris position contre une
amnistie au bénéfice du leader du
FLJ, Marcel Boillat. A titre de preuve
de l'absence de remords de la part
de l'ancien chef de file du FLJ , M.-
A. Houmard a cité une lettre qu'il lui
avait adressée. Dans son courrier,
M. Boillat menaçait de mener d'au-
tres actions qui ébranleraient toute
la Suisse.

La seule chose qui soit claire en
ce moment, selon M.-A. Houmard,
c'est qu'il s'agit d'un acte criminel.
Il s'autorise donc à le lier à des
menaces antérieures. L'antisépara-
tiste voit aussi un rapport entre l'at-
tentat contre son entreprise, celui
contre le domicile du conseiller
d'Etat Mario Annoni en avril et celui
commis au préjudice de l'école ger-
manophone de Monbautier le mois
dernier, /ats

Une facture de 4 millions



O P E L  C A L I B R A  2 . 0 i 1 6 V

CONNAISSEZ-VOUS PLUS BELLE FAÇON
DE DÉFIER LE VENT ?

B____WSS^^*^ "" ' ¦̂ £SSHP85^  ̂ " * " ¦ ¦#* s

H_K_|_r  ̂ /_i__^̂ ^^̂ ^ \̂ _fl ^̂ fek_

$Pr j rf r / È ^ _̂„
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"t_i_WWfl m̂\ Banque Procrédit 038 - 24 63 63 S /  DE CHARPENT ES -m  ̂

DU 
LUNDI 

AU 
SAMEDI 

^^
S 1 I 8 I I 1 m _L 1' Fbg de |,HÔP'tal 08.00 à 12.15 heures ^  ̂ ÉBENISTERIE ^̂ 1
fy Jk^C_/i;-_| ÊJiiB-u ï » 2001 Neuchâtel I 13.45 a 18 00 heures è Titulaire . TïT/^^T O rTT o
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Sous le signe de l'offensive
FOOTBALL/ l 'Euro 92 débute ce soir avec le match Suède - France

Trois ans après sa victoire (4-2) a
Malmô, l'équipe de France, cham-
pionne d'Europe en 1984, ouvrira la
phase finale de l'Euro 92 face à la
Suède, pays hôte, ce soir à 20 h 1 5 au
Rasunda Stadion de Solna, dans la
banlieue nord de Stockholm.

L'Euro 92 ne pouvait sans doute rê-
ver meilleure introduction que cette
rencontre inaugurale du groupe 1 en-
tre deux équipes préparées de longue
date, exemptes de tout souci, prêtes à
donner le meilleur d'elles-mêmes et dé-
terminées à jouer sans calcul.

— On n'a pas gagné nos huit mat-
ches éliminatoires, gardé notre invinci-
bilité pendant trois ans, effectué un
mois de stage pour rentrer à la maison
dans huit jours, déclare Didier Des-
champs (23 ans), le benjamin des
joueurs français.

Invaincue en éliminatoires, la France
entend au moins franchir le premier
tour dans un groupe qui comprend
également l'Angleterre et le Dane-
mark. Et, dans cette optique, rien ne
vaudrait mieux qu'une entrée réussie
dans le tournoi. Comme le confirme
Jean-Pierre Papin:

— Nous devons absolument disputer
un grand match mercredi. Il est primor-
dial de bien commencer pour aborder
la suite plus confortablement.

La perspective de participer au
match d'ouverture transcende les
Français au lieu de les inhiber.

Pour mieux affirmer cette absence
de doutes, Michel Platini a livré dès
hier à midi la composition de son
équipe, pendant que les Suédois s'en-
traînaient au secret à l'école supérieure
de la police... une équipe à trois atta-
quants. Par rapport au dernier match
face à la Hollande (1-1 à Lens), le
capitaine Manuel Amoros reprendra

son poste d'arrière gauche aux dépens
du Monégasque Emmanuel Petit.

Platini qui brigue une demi-finale
pour sa formation, n'a jamais caché
que son groupe travaille en priorité
pour le duo d'attaquant Cantona-Pa-
pin, considéré comme l'un des meilleurs
du monde. Un duo qui avait pour la
première fois affiché sa complémenta-
rité contre la Suède sous le déluge de
Malmoe, le 1 6 août 1 989, en se par-
tageant les quatre buts du match (4-2
pour la France).

Cette victoire avait servi de déclic
pour une équipe de France alors con-
valescente après une traversée du dé-
sert de trois ans, remontant à sa demi-
finale de Coupe du monde contre l'Al-
lemagne au Mexique. L'ère «Platini»
et sa spirale de la réussite allaient
ensuite dominer l'Europe avec le sans
faute en matches qualificatifs — huit
victoires — et un succès sur l'Allema-
gne, futur champion du monde.

C'est en confiance, après leur bon nul
contre les Pays-Bas la semaine der-
nière, que les «bleus» se préparent à
rentrer dans cet Euro, pour éventuelle-
ment décrocher le 26 juin à Goeteborg
leur deuxième titre après la victoire
parisienne de 1 984.

Pour ce premier match, Michel Platini
a bâti une équipe résolument offensive,
avec Pascal Vahirua pour épauler en
attaque «JPP» et Cantona.

Directement qualifiés pour «leur»
championnat d'Europe des Nations, les
Suédois ne sont pas des foudres de
guerre, mais ils restent sur deux victoi-
res probantes e/i matches amicaux
face à la Pologne (5-0) et la Hongrie
(2-1). La force et la faiblesse de
l'équipe de Tommy Svensson réside
dans le nombre élevé de ses ((merce-
naires» qui jouent dans les champion-

nats européens. Les Marseillais retrou-
veront entre autres Jonas Thern, le pou-
mon de l'équipe, vieille connaissance
découverte avec Benfica il y a deux
ans...

«Valkommen Frankrike!» (bienvenue
à la France!) avaient déclaré les orga-
nisateurs de l'Euro lors de la qualifica-
tion de la France. Ils pourraient mani-
fester moins d'enthousiasme ce soir, si
les Tricolores infligeaient une défaite
quasi éliminatoire à leurs «Vikings»
fétiches. Mais aucun Français ne sous-
estime la Suède, qui possède de sur-
croît le double avantage de jouer à
domicile et d'aborder la compétition
sans pression excessive.

— Nous ne sommes pas favoris mais
simplement outsiders. Personne ne nous
attend en demi-finale. Un nul contre la
France serait déjà un super-résultat, as-
sure le sélectionneur Tommy Svensson,
qui sait que la Suède n'a plus battu la
France depuis 23 ans (2-0 le 15 octobre
1969 à Stockholm dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe du monde).
Reste toutefois la fierté, la combativité,
le potentiel physique d'une équipe, la
valeur d'un Jonas Thern, d'un Anders
Limpar ou d'un Tomas Brolin qui, sous les
yeux du Roi, de la Suède, de l'Europe et
du monde, gagneraient tant à ne pas
perdre, /si-ap

PAPIN — Un tee-shirt de circonstance pour celui sur lequel compte toute la
France. asi

Craintes suédoises
T

ommy Svensson, l'entraîneur sué-
dois, estime que l'équipe de
France est «supérieure à la sienne

dans toutes les lignes» et il s'attend à
un match «extrêmement difficile» pour
ses joueurs ce soir à Stockholm dans le
match d'ouverture de l'Euro 92.

— Je ne manque jamais de rappe-
ler mon admiration pour l'équipe de
Michel Platini et pour le football fran-
çais en général, indique dans un fran-
çais très correct le sélectionneur sué-
dois. La France est incontestablement
la favorite du groupe et nous ne som-
mes que les outsiders qui espèrent
créer la surprise devant leur public.

En dépit de ces propos pour le moins
mesurés, Svensson parvient toutefois à
avouer que les demi-finales restent
l'objectif de son équipe «malgré la
difficulté de la tâche».

— Nous allons tout donner, c'est une
certitude, affirme-t-il. La force des
joueurs suédois est leur disponibilité,
leur sens de la collectivité. Ce sont des
garçons très disciplinés. Cela me faci-

TRA VAIL — L'entraîneur Platini et l'Auxerrois Cocard à l'entraînement.

lite grandement la tâche car il n'est
pas évident de réussir un amalgame
avec la moitié des joueurs qui évoluent
à l'étranger et qui ne sont disponibles
que sept matches par an pour l'équipe
nationale.

Svensson connaît parfaitement tous
les participants à cet Euro 92. Ce qui
lui fait dire que «la compétition sera
plus difficile qu'une Coupe du monde».
Il n'était pas présent à Lens pour le
match France - Hollande.

— Mais mon assistant y était et il a
été particulièrement impressionné par
l'attaque de l'équipe de France. La
défense a paru moins sereine mais il
n'y avait pas n'importe qui en face.

Les équipes probables
Suède: 1. Ravelli; 2. R. Nilsson, 3. J.

Eriksson, 4. P. Andersson, 5. Bjôrklund; 7.
Ingesson, 6. Schwarz, 9. Thern, 10. Limpar;
1 6. K. Andersson (ou 17. Dahlin), 1 1. Brolin.

France: 1. Martini; 5. Blanc; 20. An-
gloma, 1 3. Boli, 6. Casoni, 2. Amoros; 8.
Sauzée, 7. Deschamps; 9. Papin, 1 8. Can-
tona, 1 6. Vahirua. /si

Hantes
rétrogradé

en Ile division!

Lire aussi en page 27

Le FC Nantes, l'un des plus glorieux
clubs français avec notamment six
titres de champion à son palmarès,
évoluera la saison prochaine en
deuxième division, selon la décision
de la Direction nationale du contrôle
de gestion (DNCG) du football fran-
çais. Neuvième du dernier champion-
nat dont il était le plus ancien club
(accession en 1963), le FC Nantes doit
sa rétrogradation à sa situtation finan-
cière désastreuse. Son passif qui attei-
gnait 41 millions de francs français
(10 millions de francs environ) à la fin
de la saison dernière, est aujourd'hui
estimé à 60 millions de FF (15 mil-
lions).

La sanction frappant Nantes devrait
faire le bonheur de Rennes, Cannes
ou Nancy, candidats au maintien
dans le cas où l'appel de Nantes se-
rait estimé irrecevable par la Commis-
sion d'appel de la DNCG. /si

L'Angleterre
innovera

A l'image de Michel Platini, Gra-
ham Taylor, le sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre, «ne déteste
pas les paris audacieux. Carlton Pal-
mer, grand échalas au crâne rasé,
d'origine jamaïcaine, devrait en ef-
fet se voir confier le poste de libero
laissé vacant par l'expérimenté
Mark Wright demain face au Dane-
mark. Une lourde responsabilité
pour ce milieu de terrain (26 ans/5
sélections) sans complexe car formé
à l'école du fameux Nobby Stiles.

Le débat continue d'alimenter les
chroniques des journaux britanni-
ques: après bien des hésitations,
Taylor a décidé de rompre avec la
tradition du «flat back four» (dé-
fense en ligne) et d'utiliser, comme la
plupart de ses collèges du Vieux
continent, un ((couvreur». C'est la tâ-
che qui était dévolue à Wright (28
ans/Liverpool) avant que son tendon
d'Achille gauche, opéré l'été dernier,
n'ait un douloureux réveil. Faute de
posséder un autre défenseur capa-
ble de remplir ces fonctions, Taylor a
décidé de faire appel à Carlton
Palmer.

Besogneux, emprunte selon ses de-
tracteurs, cet enfant de la banlieue
de Birmingham (1 m 88 pour 69 kg)
avait fait ses débuts comme stop-
peur à West Bromwich Albion (le
troisième club de Birmingham avec
Aston Villa et Birmingham City)
avant de monter d'un cran et de
faire le bonheur de Sheffield Wed-
nesday.

— Depuis que je  suis dans la sé-
lection, Craham (Taylor) m'a
conseillé de regarder ce que faisait
Mark (Wright). C'est donc qu'il pen-
sait déjà que je  possédais les quali-
tés nécessaires pour devenir son suc-
cesseur. J'ai joué de façon assez
similaire avec l'équipe B contre la
France B. De toute façon, pour l'An-
gleterre, quelle que soit ma place, je
serai à 110% de mes possibilités.

Décontracté en toutes circonstan-
ces, le préféré du public de Hillsbo-
rough semble prêt à faire face aux
attaquants danois et aux critiques
éventuelles. Tel est le legs laissé par
Nobby Stiles, défenseur acharné,
édenté et contesté de l'équipe
championne du monde 1966, qui fut
son premier mentor à WBA. /si

Déluge
RUGBY - Neuchâ-
tel est tout près de
la ligue A, après
avoir noyé son der-
nier adversaire...

ptr- M-
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fl Voile: un barreur

qui aime la brise page 28

fl Cyclisme: Cipollini
n'a plus d'adversaire Page 29

Groupe 1 Groupe 2__¦___¦ _¦_¦__¦
Suède Hollande
France Ecosse

Danemark CEI
Angleterre Allemagne

Le programme

10 juin, 20h15: Suède - France Stockholm
11 juin, 20hl5: Danemark - Angleterre Malmô
12 juin, 17hl5: Hollande - Ecosse Gôteborg

20h15: CEI - Allemagne Norrkôping
14 juin, 17h15: France - Angleterre Malmô

20h15: Suède - Danemark Stockholm
15 juin, 17h15: Ecosse - Allemagne Norrkôping

20 h 15 : Hollande - CEI Gôteborg
17 juin, 20hl5: Suède - Angleterre Stockholm

France - Danemark Malmô
18 juin, 20h15: Hollande - Allemagne Gôteborg

20K15: Ecosse - CEI Norrkôping

Demi-finales
21 juin, 20H15: 1er G/1 - 2e G/2 Stockholm
22 juin, 20H15: 2me G/1 - 1er G/2 Gôteborg

Finale
26 juin, 20h15: finale à Gôteborg

Quinze matches



7 Tettres — Chaussure

Abonné - Aborder - Alpin - Amateur - Apport - Arborer - Aspect
- Attente - Balade - Balisé - Botte - Champs - Circuit - Classe -
Elégant - Evolué - Glisser - Luge - Marathon - Mélange - Monté
- Neige - Nordique - Passage - Paysage - Pelle - Pente - Piste -
Plaisir - Possible - Regard - Région - Rythme - Saut - Serrer - Skier
- Sorte - Sport - Stress - Sty le - Temps - Terme - Trace - Variable.

Solution en page 7̂ *»_»»V" TÉLÉVISION

¦ À vendre
1 NATEL C MOTOROLA DYNA TAC Poket
+ accessoires 1700 fr. 1 répondeur tél. Sanyo
120 fr., 1 radio-cassettes de voiture Kenwood +
ampli + 6 haut-parleurs 850 fr., 1 vélo d'enfant
style BMX 150 fr. 4 pneus hiver Goodyear sur
jantes pour BMW série 3, 400 fr., 1 pistolet
Ruger. Tél. (038) 21 37 93 67651 -6i

CAMÉRA SUPER 8 + accessoires, 150 fr.;
disques 33 t 5 fr./p ièce; judoki pour enfant T
130, 45 fr. ; encyclopédie complète sur l'astro-
nomie 120 volumes, prix à discuter.
Tél. (038) 41 26 62. 133473-61

AMPLI MARANTZ2x 180Watt . neuf 2000fr.
cédé 490 fr.. ampli Marantz 2 x 80 Watt , 270 fr.
Tél. 5316 90. 107951-61

DYVA 2000E, 1200fr. neuf , table de massa-
ge 1 500 fr. Tél. 2442 00. 107977-61

IMPRIMANTE STAR LC 10 couleur 300 fr.
Tel. 41 15 85, repas. 108003-61

1 FRIGO ELECTROLUX TR641 300fr., 1
machine à coudre avec table 200 fr., 1 orgue 2
claviers Crumar T3 avec ampli 2000 fr.
Tél. (038) 25 73 84 après 18 heures. io?983-6i

EN ROTIN beau lit 90 cm x 200 cm. 500 fr.
avec matelas.Tel. (038) 31 60 58. 108002-61

CHAMBRE Â COUCHER style rustique, lit
90x190, armoire 2 portes. Tél. 41 49 50 midi,
SOir. 108023-61

MANTEAU HOMME mouton retourné, beige,
taille 52, 600 fr., valeur neuf 1300 r. Tél.
53 61 51. 107998-61

¦ A louer
LES HAUTS-GENEVEYS dans beau cadre de
verdure, bel appartement de 4 pièces, bains,
cuisine habitable, tout confort , dépendances,
vue, jardin, tranquillité. Tél. (038) 53 25 54.
ESPAGNE Ampolla, appartement tout confort ,
jardin bord de mer. Août. 500 fr./semaine.
Tél. (038) 5717 39. 35247 53

À BEVAIX appartement de 3 pièces, cuisine
agencée. Ascenseur , place de parc. Situation
calme. 1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 34 45 dès 20 heures. 133365-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces rénové,
mansardé, cuisine agencée, vue sur le lac.
1250 fr. + charges. Libre tout de suite. Tél.
31 21 57. 133461-63

1" JUILLET 1992 ou à convenir, studio réno-
vé, rez, cuisine séparée, salle de bains, W.-C,
galetas, Charmettes 83, quartier résidentiel
tranquille, verdoyant. 675 fr. + 60 fr. de char-
ges. Tél. (031) 41 44 78 dès 18 h 30. 67675-63

HAUTERIVE studio meublé tout confort pour
monsieur. Tél. 33 25 35. 133477-53

HAUTERIVE petite chambre meublée indé-
pendante pour monsieur. Coin cuisine agencée.
Tél. 33 25 35. 133476-63

BELLE CHAMBRE indépendante à Marin -
S a i n t - B  la ise .  L ib re  t ou t  de su i te .
Tél. (038) 33 65 08 (7-8 heures). 133470-63

PESEUX, 3 PIÈCES cuisine agencée habita-
ble, balcon, galetas, cave, tranquilité, vue. Loyer
1090 fr. Tél. 31 16 70. 67689-63

CAP D'AGDE appartement 2 pièces, véranda,
jardin. Mois juillet, août, septembre, octobre;
autres périodes possibles. Tél. 42 20 22.

TRÈS GRAND STUDIO 2 lits, complètement
aménagé à l'est de Neuchâtel. Loyer 1000 fr.
ECRIRE A L'EXPRESS 2001 NEUCHATEL
SOUS CHIFFRES 63-4791 35362-63

A PARTAGER appartement 3V4 pièces, grande
terrasse de juillet à fin septembre, centre ville.
Tél. (038) 21 18 64. io78i7-63

VAL-DE-RUZ . 454 pièces neuf , balcon,
1er mois gratuit. Prix 1 590 fr. + charges.
Tél. 33 73 80/(077) 37 13 55. 107934.63

HAUTERIVE, grand studio, cuisine séparée,
salle de bains, cave , 592 fr. charges comprises.
1 :i n — :..: ¦¦ _ TAI 0101 nr\ :j : :_

ETUDIANT(E) chambre , pension faculta-
tive, centre ville, zone piétonne. Tél.
25 48 33/24 21 61. 107976-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, coin cuisine,
douche, confort, 1er juillet. Tél. 25 61 57.
DOMBRESSON, grand appartement de
414 pièces, neuf, 2 salles d'eau, poêle, balcon
et cave. Pour visiter. Tel. (038) 33 72 62. ou
Natel (077) 37 25 79. iosooo-63

CHÉZARD appartement 1 pièce, cuisine agen-
cée, bain. Pelouse privée. 750fr. + 50 fr. char-
ges. Tel. 25 64 29. 108009-63

CHÉZARD, appartement neuf, cuisine agencée
avec bar, cheminée de salon, poutres apparen-
tes, balcon. 3 pièces, 1380 fr. + 120 fr. char-
ges. Jardin. Tel. 25 64 29. ioeoio-63

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 975fr. charges com-
prises. 1er juillet. Tél. 24 53 40 dès 13 heures.

DANS VILLA AU MAIL. 414 pièces agencé,
de haut standing, rénové avec soin + chambre
indépendante, douche WC. Loyer 2275 fr. char-
ges comprises. Tel. (038) 25 76 28. 10B007-63

A CRESSIER, Saint-Martin 10, studio entière-
ment rénové, cuisinette, salle de bains/WC ,
libre tout de suite. Location 425 fr. + charges
+ parking. Tel. (038) 24 40 88. 108005-63

RUE DE L'ECLUSE, 3 pièces, dès juillet, loyer
modéré. Tél. 24 3715 dès 13 heures. 107986-63

RUE DE L'ECLUSE 37. studio meublé, place
de parc dans garage collectif. Tél. 41 21 59 ou
25 34 18. 107989-63

RUE DE L'ECLUSE, place de parc dans gara-
ge collectif dès juillet. Tél. 24 3715 dès 13
heures. 107985-63

BEL-AIR. STUDIO, cuisine agencée, bain/
W.-C, balcon, 750 fr. Tél . 25 64 29. ioaon-63

M Demandes à louer
APPARTEMENT 3 14 pièces, région Boudry-
Colombier. Loyer maximum 1000 fr .
Tél. (038) 41 47 39 dès 19 heures 30. 35069-64

ETUDIANT CHERCHE pour octobre chambre
en ville de Neuchâtel avec pension partielle (
quelques repas chauds par semaine).
Tél. (021) 808 67 60. 78792-64

ASSISTANTE à l'UNI-Théologie cherche 2 -
214 pièces à Neuchâtel, loyer modéré, pour 1er
juillet ou date à convenir. Tél. (021) 20 69 93
le SOir. 35351-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS DAME expérimentée pour
s'occuper à Neuchâtel d'un monsieur âgé (diffi-
cultés de déplacement) 5 jours par semaine,
logement assuré. Tél. (022) 346 97 62 le soir.

VAL-DE-RUZ, quelle personne serait disposée
à préparer des repas à une personne âgée,
1 voire 2 week-end par mois. Tél. 53 32 61.

CHERCHONS UNE PERSONNE pour s'oc-
cuper de nos fi l les, mois de ju i l let .
Tél. 25 79 95. 107995-65

M Demandes d'emploi
HOMME CHERCHE EMPLOI nettoyages,
livraisons, déménagements, etc.. ouvert à tou-
tes propositions. Ecrire sous chiffres 450-3208
à ASSA, case postale 148, 2001 Neuchâtel.

ÉTUDIANTE 19 ANS cherche place dans
famille à Neuchâtel ou environs pour s'occuper
des enfants du 22 juin au 18 juillet. Tél.
25 52 94 dès 18 heures. 133427-66

ÉTUDIANTE. 18 ANS cherche Job dans bu-
reau ou magasin , du 15 juillet au 1 5 septembre.
Tél. bureau (038) 24 40 00 int. 26 ou 24 59 95
hres repas. 67666-66

AGENT DE MÉTHODE CFC électroplaste
cherche place, planning, gestion-stock, ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
L 132-723037, à Publicitas, case posta-
le 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 67667-66

SECRÉTAIRE, 41 ans, cherche place comme
vendeuse. Tél. 21 44 17. 107980-66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge et repassage, tél. 2513 78. 108024-66

M Divers
PARTICULIER EFFECTUE transports légers
e t  p e t i t s  s e r v i c e s  a v a n t a g e u x .
Toi m^Sl 9R4Q 3R h ronaq fi7fiqn.B7

PROFESSEUR donne cours mathématiques et
physique, tous niveaux et encadrement scolaire.
Tél. (038) 51 55 68 le soir. 35361-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 102534-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. io2838-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ dispenserait
leçons de rattrapage d'allemand (aussi pendant
vacances). Tél. 241 412. 107934.67

M Perdus-trouvés
PERDU AU LANDERON chaînette et petit
lingot en or. souvenir de famille. Tél. (038)
51 46 22. 133474-68

A VENDRE BÉBÉS ÉPAGNEUL du Tibet,
soit 1/3 de chien pour l'aspect, 1/3 de chat
pour l'agilité 1/3 de singe pour les clowneries,
pedigree LOS. Tél. (021 ) 881 24 40. 67650-69

¦ Le truc du jour:
Pour assouplir des cordes, faites-les

tremper toute une journée dans une
eau glycérinée à 5%, puis étalez-les
pour les laisser sécher.

¦ A méditer:
L'instruction, c'est ce qui reste,

quand on a tout oublié.
Edouard Herriot

Golf GTI
Oeltinger 21
136 CV, 1982.
Options.
Etat d'origine.
Fr. 11.000.-.
Tél. 038/5537 26.

133322-42

I CHEZ MIGUEL
# Bric-à-brac
0 Meubles

d'occasion
Vous y trouverez tout ... à bon marché !

AU MARCHÉ
COUVERT

Centre de la brocante à Cortaillod
Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS
de 9 h. à 17 h.

Vente au profit de l 'organisation
LURDES PINTO. aide
aux enfants d'Uruguay 130551-45

PEUGEOT 405
MI-16, climatisation,
20.000 km. expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 545 - par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

67672-42

MACHINES OE
MUSCULATION
à vendre
nombreuse
machines de
musculation.
Viso-Gym,
2072 Saint-
Biaise.
Tél. (038)
33 15 66. 78843-45

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télé-
commande. Un an de
Parantie. Fr. 250.- à

r. 450.- pièce.
? (037) 64 17 89.

67660-45

A remettre

Toyota Camry
1992, 2.2 L, 16V,
11.000 km. A.C.,
leasing
Fr. 527.-/mois.
2 mois gratuit.
Tél. (038) 53 36 08
( le  SOir).  78845-42

F OPEL Î
W VECTRA ^GLS
1 115 CV. 03-1989 Jm 78.300 km. __
wm. 12 mois de _^B

^B̂ . garantie _^

M- T ÂC/^JA

À LOUER
Un des plus renommé établisse-
ment dans la région de Laufon et
Delémont le

Restaurant-Pizzeria
de la Gare à SOYHIÈRES

Aménagé style rustique avec che-
minée, 2 appartements, 5 cham-
bres d'hôtel, terrasse + place de
parc.
Bail intéressant !

Pour plus de renseignement :
tél. 066/22 01 36. 133391-52

A vendre

moleor Johnson
60 chevaux, hors-
bord, arbre long,
année 1986.
Prix : Fr. 4500.-.

Tél. (039)
31 52 30; (077)
44 13 31 . 108012-42

OPEL CORSA
70.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. 037 / 45 35 00.

67662-42

TOYOTA CELICA
GT-16V. 1986.
options, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 310.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

67664-42

GOLF GTI II
1985, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 67661 42 GOLF GTI 16 V

1990, Fr. 19.800.-
ou Fr. 380.-
par mois. 35348-42

Tél. 037 / 62 11 41.

B AUTOS-2 ROUES

I 90 CV autoinat. I
¦ 60.250 km. Jj
^_ modèle 1988 _B
^^_ 12 mois de _ f̂l^^^oa r a n tie^̂ H

FORD XR 3 i
superbe, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

67671-42

r Auli i¥ COUPé 1
I QUATTRO 20V I
«9.900 km, 04-1890M
^^  ̂

12 mois de ^Lw
\ ^̂ ^

garantie ^̂ M

TC. .T ."US Y fj3

GOLF GTI 16 V
1987,78.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 310.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

67659-42

BATEAU
MOTEUR
8 places, pour
bricoleur, bas prix.
Tél. (038) 24 06 27.

133471-42

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.

La CITROËN AX First 3 portes est la J i
voiture rêvée pour tous ceux qui aiment mJjÊÊÊ
bouger : vive , sûre. Elle ne vous coûtera Ami '¦ •̂ ^̂ Mmmmmmmmmm

guère p lus cher que deux cafés par jour. m M̂ ' d tf Tl È  I i l *\ ^
Cette CITROËN AX First avec son air de j j  \ 

r
^̂ _ ^̂ '.\mmmwmmwmmm

jeunesse et ses tissus colorés est à vous H
poui Fr. 6.95 par jour ou Fr. 209.- par ¦ j mg m g m
mois. Les autres modèles CITROËN AX , H BWiÉÏÎJUHk
bénéficient également de conditions de
leasing avantageuses.
(Durée du financement 48 mois, 10000 km par I 0—-——v, _^__ I ¦'£ ;: _—__ 1
an, assurances non comprises, dépôt
de garantie 10% du prix catalogue : Fr.13990. -) I

67679-42
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 46 1212
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 mr*\U
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 E__3
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 __¦_!
2114 Fleurier Garage Claude Hotz . 038 61 29 22 riTOACW
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 >*' I rtvtlll 2

CITROËN AX. LE LEASING QUI CHANGE TOUT.
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Problème No 344 - Horizontalement:
1. Des programmes y sont mis en œu-
vre. 2. Trait de lumière. Machine de
guerre. 3. Arrêt. Mouvement spontané.
4. Un de Troie. La clarinette en est
mumie. 5. Article arabe. Esprit de
corps. Ville du Japon. 6. Roches char-
bonneuses. 7. Vieux loup. Communiqué.
8. Messagère de l'Olympe. Note. Petit
quadrupède. 9. S'oppose à la stagna-
tion. Couche de glace. 10. Se dit des
forces de la nature.
Verticalement: 1. Ça enrichit une dé-
coration. Mêlée. 2. Places d'armes. 3.
Homme d'Etat syracusain. Célèbre fa-
mille française. 4. Chirurgien français.
On en tire bien des ressources. 5. Lac.
Grand personnage musulman. Note. 6.
Un qui n'a rien dans la tête. Temps de
vacances. 7. Le plus tendre de tous les
minéraux. Epargne. 8. Uni. Peu de
chose dans la vie de Mathusalem. 9.
Les mousses en possèdent. Permet de
faire son beurre. 1 0. Préfixe. Placides.
Solution No 343 - Horizontalement. -
1. Utilitaire. - 2. Recalé. Vol.- 3. Rare.
Brio. - 4. Eu. Dogue.- 5. Dés. Nassau. -
6. Olav. Me. Dé.- 7. Calisson.- 8. Ah.
Tan. Art.- 9. Ripe. Eudes.- 10. Déclas-
sée.
Verticalement. - 1. Ur. Edouard.- 2.
Teruel. Hie.- 3. Ica. Sac. PC- 4. Lard.
Vatel.- 5. Iléon. La.- 6. Té. Gamines. -
7. Buses. Us.- 8. Ivres. Sade.- 9. Roi.
Adorée.- 10. Eloquents.



RFA: 5 participations et 2 titres
FAITS ET CHIFFRES / les 8 premières éditions sous la loupe

La RFA , avec deux victoires en
1972 et 1980, est le seul pays à
avoir été sacré champion d'Europe à
deux reprises. Les autres vainqueurs
sont l'URSS (1960), l'Espagne (1964),
l'Italie (1968), la Tchécoslovaquie
(1976), la France (1984) et la Hol-
lande (1988). Autres faits et chiffres:

— Le plus de buts marqués dans
une édition:

41 en France (1984)

— Le meilleur buteur toutes édi-
tions confondues:

Le Français Michel Platini (9 buts), en
France en 1 984.

— Triplés réussis:

Le Français Michel Platini en 1984
face à la Belgique (5-0) et la Yougos-
lavie (3-2). Le Hollandais Marco Van
Basten en 1988 face à l'Angleterre
(3-1).

— Doublés en finale:

L'Allemand Gerd Muller en 1972

face à l'URSS (3-0) et son compatriote
Horst Hrubesch en 1980 contre la Bel-
gique (2-1).

— Meilleur buteur de l'Euro 88:

Avec 5 buts, le Hollandais Marco
Van Basten avait été le meilleur buteur
de l'Euro 88, devant le Soviétique
Oleg Protassov et l'Allemand Rudi Vol-
1er (2).

— La seule finale jouée aux tirs au
but:

Tchécoslovaquie bat RFA en 1976
(2-2 après prolongations, 5 à 4 aux
tirs au but).

— La seule équipe n'ayant inscrit
aucun but dans une phase finale:

URSS en 1968.
— Le plus de buts par équipe:
France (14) en 1984.
— Le plus gros écart:
France - Belgique et Danemark -

Yougoslavie (5-0) en 1 984.
— Finales:

L'URSS est l'équipe qui a joué le plus
de finales (4) mais aussi à en avoir
perdu le plus "(3).

— Le plus de phases finales dispu-
tées:

RFA (5).
— Le plus de buts en finale:
Tchécoslovaquie - RFA (2-2) en

1976.
— Le moins de buts encaissés tou-

tes éditions confondues:
L'Eire (2) en 1 988.
— Le moins de buts marqués tou-

tes éditions confondues:

Grèce, Portugal et Roumanie (1).

— Le moins de buts en finale:

Italie - Yougoslavie en 1968 (2-0),
France - Espagne en 1984 (2-0) et
Hollande - URSS (2-0) en 1 988.

- 169 buts au total:

Depuis l'origine (1 960), 1 69 buts ont
été marqués en phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations. La palme
revient à la RFA, avec 25 buts en 5
éditions, devant la France (18), la Hol-
lande, l'URSS et la Yougoslavie (16).
/si

Deux innovations
¦ a 9me édition du Championnat

d'Europe sera marquée par deux
nouveautés en matière de règle-

ment: la possibilité pour chaque équipe
d'avoir tous ses remplaçants sur le
banc de touche et l'inscription du nom
de chaque joueur au dos du maillot et
de son numéro devant et derrière.

Si tous les réservistes pourront pren-
dre place sur le banc des remplaçants,
deux changements seulement, comme
par le passé, seront autorisés en cours
de rencontre parmi les seize joueurs
inscrits sur la feuille de match.

Principaux points du règlement:
Phase préliminaire (premier tour):

les matches, dans les deux groupes de
quatre équipes, sont joués selon le sys-
tème championnat. Si deux ou plusieurs
équipes totalisent le même nombre de
points après avoir joué leurs trois mat-
ches, la différence de buts décidera. En
cas d'égalité à la différence de buts,
l'équipe ayant marqué le plus grand

nombre de buts sera qualifiée. Si ce
procédé n'est pas décisif, l'équipe qua-
lifiée sera déterminée par la différence
de buts résultant de la confrontation
directe. Si l'égalité persiste, l'équipe
qualifiée sera déterminée par un ti-
rage au sort effectué par la commission
d'organisation de l'EURO.

Demi-finales: les deux équipes clas-
sées aux deux premières places de
chaque groupe à l'issue du premier
tour sont qualifiées pour les demi-fina-
les, qui seront jouées en un seul match:
1 er du groupe 1 contre 2me du
groupe 2, 2me du groupe 1 contre 1 er
du groupe 2. Si, à l'issue du temps
réglementaire, une demi-finale se ter-
mine par un résultat nul, une prolonga-
tion de deux fois quinze minutes sera
jouée. Si, après prolongation, le résul-
tat est encore nul, le vainqueur sera
désigné par une ou des séries de tirs
au but. Règlement identique pour la
finale, /si

Eliminé de la grande fête euro-
péenne, le football suisse sera mal-
gré tout présent en Suède, grâce à
deux de ses arbitres, Bruno Galler
et Kurt Roethlisberger. Le premier
nommé aura même le privilège
d'arbitrer une demi-finale.

BRUNO GALLER - Domicilié à
Untersiggenthal (AG). Né le
21.10.46. Enseignant. Arbitre in-
ternational depuis 1978. Partic i-
pation au Mondial 82 et à l 'Euro
88. Arbitrera l'une des demi-fina-
les, keystone

KUR T ROETHLISBERGER - Domi-
cilié à Suhr (A G). Né le 21.5.45.
Maître d'école professionnelle.
Arbitre international depuis 1985.
Participation au Mondial 90 et
aux J.O. 88. Arbitrera le match
Ecosse-CEI du 18 juin. keystone

La Suisse
présente

f f a ^M M
Palmarès

i960 en France - 1. URSS; 2. You-
goslavie; 3. Tchécoslovaquie; 4.
France.- Finale: URSS - Yougoslavie
2-1 ap. prol.

1964 en Espagne — 1. Espagne; 2.
URSS; 3. Hongrie; 4.- Danemark.- Fi-
nale: Espagne - URSS 2-1.

1968 en Italie - 1. Italie; 2. You-
goslavie; 3. Angleterre; 4. URSS.- Fi-
nale: Italie - Yougoslavie 2-0 (premier
résultat: 1-1 ap. prol.).

1972 en Belgique - 1. RFA; 2.
URSS; 3. Belgique; 4. Hongrie.- Finale:
RFA-URSS 3-0.

1976 en Yougoslavie — 1. Tchécos-
lovaquie; 2. RFA; 3. Hollande; 4. You-
goslavie.- Finale: Tchécoslovaquie-RFA
2-2 ap. prol. Décision aux 1 1 mètres.

1980 en Italie - 1. RFA; 2. Belgi-
que; 3. Tchécoslovaquie; 4. Italie.- Fi-
nale: RFA-Belgique 2-1.

1984 en France — 1. France; 2.
Espagne; 3. Portugal et Danemark.-
Finale: France - Espagne 2-0.

1988 en RFA - 1. Hollande; 2.
URSS; 3. Italie et RFA.- Finale: Hol-
lande - URSS 2-0.

France

1. Bruno Martini (Auxerre)
19. Gilles Rousset (Lyon)
2. Manuel Amoros (Marseille)
3. Franck Silvestre (Sochaux)
4. Emmanuel Petit (Monaco)
5. Laurent Blanc (Montpellier)
6. Bernard Casoni (Marseille)
1 3. Basile Boli (Marseille)
14. Jean-Philippe Durand (Marseille)
20. Jocelyn Angloma (Marseille)
7. Didier Deschamps (Marseille)
8. Franck Sauzée (Marseille)
10. Luis Fernandez (Cannes)
1 1. Christian Ferez (Paris SG)
17. Rémi Garde (Lyon)
9. Jean-Pierre Papin (Marseille)
1 2. Christophe Cocard (Auxerre)
15. Fabrice Divert (Montpellier)
16. Pascal Vahirua (Auxerre)
1 8. Eric Cantona (Leeds United)

Entraîneur: Michel Platini

Angleterre

1. Christopher Woods (Sheffield Wed.)
1 3. Nigel Martyn (Crystal Palace)
2. Keith Curie (Manchester C.)
3. Stuart Pearce (Nottingham Forest)
4. Martin Keown (Everton)
5. Desmond Walker (Sampdoria)
6. Mark Wright (Liverpool)
14. Tony Dorigo (Leeds United)
7. David Platt (Bari)
8. Trevor Steven (Marseille)
9. Nigel Clough (Nottingham Forest)
12. Carlton Plamer (Sheffield Wed-

nesday)
15. Neil Webb (Manchester United)
19. David Batty (Leeds United)
10. Gary Lineker (Tottenham)
1 1. Andy Sinton (Ancien Park R.)
16. Paul Merson (Arsenal)
17. Alan Smith (Arsenal)
1 8. Tony Daley (Aston Villa)
20. Alan Shearer (Southampton)

Entraîneur: Graham Taylor

Suède
1. Thomas Ravelli (Gôteborg)
1 2. Lors Eriksson (Norrkôping)
2. Roland Nilsson (Sheffield Wednes-

day)
3. Jan Eriksson (Norrkôping)
4. Patrick Andersson (Malmô)
5. Joachim Bjôrkelund (Brann Bergen)
1 3. Mikael Nilsson (Gôteborg)
14. Magnus Erlingmark (Oerebro)
6. Stefan Schwarz (Benfica Lisbonne)
7. Klas Ingesson (FC Malines)
8. Stefan Rehn (Gôteborg)
9. Jonas Thern (Benfica Lisbonne)
10. Anders Limpar (Arsenal)
15. Jan Jansson (Oester Vaxjô)
1 8. Roger Ljung (Admira Wacker)
1 9. Joakim Nilsson (Sporting Gijon)
1 1. Thomas Broli (Parma)
16. Kennet Andersson (FC Malines)
17. Martin Dahlin (Bor. Mônchenglad-

bach)
20. Johnny Ekstrom (Gôteborg)
Entraîneur: Tommy Svensson

Danemark
1. Peter Schmeichel (Manchester Uni-

ted)
16. Mogens Krogh (Brondby)
2. John Sivbaek (Monaco/F)
3. Kent Nielsen (AGF)
4. Lars Olsen (Trabzonspor/Tur)
5. Henrik Andersen (Cologne/Ail)
12. Torben Piechnik (B 1903)
6. Kim Christofte (Brondby)
7. John Jensen (Brondby)
8. Johnny Môlby Veile)
13. Henrik Larsen (Lyngby)
17. Claus Christansen (Lyngby)
1 8. Kim Vilfort (Brondby)
1 9. Peter Nielsen (Lyngby)
9. Flemming Pavlsen (Bor. Dort-

mund/AII)
10. Lars Elstrup (Odense BK)
11. Brian Laudrup (Bayern Munich/Ail)

* 14. Frank Torben (Lyngby)
15. Bent Christensen (Schalke 04/AII)
20. Morten Bruun (Silkeborg)
Entraîneur: Richard Moller-Nielsen

Allemagne

1. Bodo (ligner Cologne
1 2. Andréas Koepke (Nuremberg)
4. Jurgen Kohler (Juventus Turin)
5. Manfred Binz (Eint. Francfort)
6. Guido Buchwald (VfB Stuttgart)'
1 4. Thomas Helmer (Bor. Dortmund)
1 9. Michael Schulz (Bor. Dortmund)
20. Christian Woerns (B. Leverkusen)
2. Stefan Reuter (Juventus Turin)
3. Andréas Brehme (Inter Milan)
7. Andréas Môller (Eint. Francfort)
8. Thomas Hàssler (AS Roma)
1 5. Michael Frontzek (VfB Stuttgart)
1 6. Mathias Sommer (VfB Stuttgart)
17. Stefan Effenberg (B. Munich)
9. Rudi Voiler (AS Roma)
10. Thomas Doll (Lazio Roma)
1 1. Karl-Heinz Riedle (Lazio Roma)
1 3. Andréas Thom (Bayer Leverkusen)
18. Jurgen Klinsmann (Inter Milan)

Entraîneur: Berti Vogt

Hollande

1. Hans van Breukelen (PSV Eind.)
1 3. Stanley Menzo (Ajax Amst.)
2. Barry van Aerle (PSV Eind.)
3. Adri van Tiggelen (PSV Eind.)
4. Ronald Koeman (FC Barcelone)
5. Danny Blind (Ajax Amsterdam)
17. Frank de Boer (Ajax Amsterdam)
1 8. Wim Jonk (Ajax Amsterdam)
6. Jan Wouters (Bayern Munich)
8. Frank Rijkaard (AC Milan)
10. Ruud Gullit (AC Milan)
14. Rob Witschge (Feyenoord Rott.)
1 5. Aaron Winfer (Ajax Amsterdam)
16. Peter Bosz (Feyenoord Rott.)
7. Dennis Bergkamp (Ajax)
9. Marco van Basten (AC Milan)
1 1. John van't Schip (Ajax)
1 2. Willem Kieft (PSV Eindhoven)
19. Eric Viscaal (La Gantoise)
20. Bryan Roy (Ajax Amsterdam)

Entraîneur: Rinus Michels

CE.  I.

1. Dimitri Kharine (CSCA Moscou) .
12. Stanislav Tchertchesov (Sp. Moscou)
2. Andrei Tchernychov (Sp. Moscou)
3. Kakhaber Tskhadadze (Sp. Moscou)
4. Akhrik Tsveiba (Dynamo Kiev)
5. Oleg Kouznetsov (Gl. Rangers)
17. Igor Korneev (Esp. Barcelone)
20. Andrei Ivanov (Spartak Moscou)
7. Alexei Mikhailitchenko (Gl. Rangers)
8. Andrei Kantchelskis (Manchester U.)
9. Serge Aleinikov (Lecce)
16. Dimitri Kouznetsov (Esp. Barcelone)
1 8. Victor Onopko (Spartak Moscou)
19. Igor Lediakhov (Spartak Moscou)
6. Igor Chalimov (Inter Milan)
19. Igor Dobrovolski (Servette)
1 1. Serge Youran (Benfica Lisb.)
1 3. Serge Kirykov (Dynamo Moscou)
14. Vladimir Liouty (MSV Duisbourg)
15. Igor Kolyvanov (Foggia)

Entraîneur: Anatoly Bishovets

Ecosse

1. Andrew Goram (Gla. Rangers)
1 2. Henry Smith (Heart of Midi.)
2. Richard Gough (Gl. Rangers)
4. Maurice Malpas (Dundee United)
8. David McPherson (Heart of Midi.)
9. Stewart McKimmie (Aberdeen)
1 5. Tom Boyd (Celtic Glasgow)
17. Derek Whyte (Celtic Glasgow)
19. Alan McLaren (Heart of Midi.)
3. Paul McStay (Celtic Gl.)
10. Stuart McCall (Gl. Rangers)
11. Gary McAllister (Leeds U.)
16. Jim Mclnally (Dundee)
1 8. Dave Bowman (Dundee)
5. Alistair McCoist (Gl. Rangers)
6. Brian McClair (Manchester U.)
7. Gordon Durie (Tottenham)
13. Pat Nevin (Everton)
14. Kevin Gallacher (Coventry)
20. Duncan Ferguson (Dundee)

Entraîneur: Andy Roxburgh

Cent soixante joueurs et leurs numéros

Les lieux de rendez-vous



Les Brenets-
Maison-Monsieur

samedi
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Le Cross-club La Chaux-de-Fonds or-
ganise samedi une manche de 1 re caté-
gorie du championnat neuchâtelois des
courses hors stade patronné par «L'Ex-
press», Les Brenets - La Maison-Mon-
sieur. C'est une course longue de 18 km
sur chemins. Vallonnée jusqu'au Châtelot
(kilomètre 7), elle est ensuite marquée
d'une dénivellation de plus de 200m
jusqu'au lieu dit les Graviers (kilomètre
1 3). Enfin, elle longe le Doubs.

Les coureurs des six catégories (nés en
1972 et après/de 1952 à 1971/de
1942 et avant) des deux sexes pren-
dront tous le départ à lôh, au parking
des Brenets. Les inscriptions seront en-
core prises sur place, une heure avant le
départ, sans finance. Pour d'autres ren-
seignements, s'adresser à Philippe
Streiff, Jolimont 5, 2000 Neuchâtel, tél.
334426. / a(

Un très bon
point final

Juniors élite

Idéal Job
Union Neuchâtel - Arlesheim

89-61 (51-27)
Panespo.- 40 spectateurs.- Arbitres:

Regillo et Mariotti (bons). Union: Erda
(8), Benz (2), Mihailovic (18), Von Dach
(6), Schinz (12), Fera (6), Geiser (14),
Orlusic (23). Entraîneur: Gnaegi.

Notes: Union est privé de Grosjean et
de Waelchli.- Au tableau: 5me: 17-6;
10me: 31-16; 15me: 39-26; 25me:
60-32; 30me: 77-36; 35me: 85-50.

I

nvaincus dans leur fief du Panespo,
les juniors unionistes n'ont pas gal-
vaudé l'occasion qui s'offraient à

eux de clore le championnat sur une
bonne note. En appliquant tout de suite
un «pressing» défensif hermétique, le
stratège local Gnaegi tua dans l'oeuf
toute velléité d'Arlesheim. Après douze
minutes de jeu, la cause était entendue,
puisque les Bâlois concédaient un passif
de vingt et une longueurs.

Le coach neuchâtelois accorda sa
confiance à Fera et Benz, que l'on peut
gratifier d'une excellente mention, au
vu de leur très bonne prestation sur le
terrain.

Anéantis par le «traitement de fa-
veur» qu'Union leur avait réservé, les
visiteurs ne réagirent que très sporadi-
quement, sans jamais inquiéter Erda et
consorts.

Véritablement imbattables à domi-
cile, les Neuchâtelois ne sont pas pas-
sés bien loin du titre. Il aura juste
manqué une petite dose de sang-froid
lors des «matches à quatre points»
joués à l'extérieur.

0 M. B.

Le titre à Bruno Marazzi
VOILE / Championnat international de Suisse des 5.5 m JI

Le  
barreur bernois Bruno Marazzi

ne le cache pas: lui et son voilier
«Ali Baba» aiment la brise. C'est

donc dans le vent du sud-ouest de
vendredi et samedi — qui a parfois
soufflé à un bon force 4 — que lui et
ses équipiers Stefan Haftka et Flavio
Marazzi ont forgé, au large de Neu-
châtel, leur titre de champion de Suisse
des 5.5 m JI. Ils n'ont pu, ensuite, que
défendre leur position contre les as-
sauts de Dominique Lauener, de Saint-
Aubin, et de ses équipiers Harry Meld-
ges et Biaise Lacour, vainqueurs des
deux régates de dimanche, disputées
dans une bise de force 2 à 3.

— Je crois que nous n'allons pas
vraiment plus vite que les autres, confie
le nouveau champion de Suisse, un ar-
chitecte de 47 qns. Mais, vendredi et
samedi, nous avons toujours réussi à
trouver les bons bords, sauf à la qua-
trième manche (la plus mauvaise 'du
Bernois, ndlr).

S'ils n'ont pas vraiment fait d'erreur
tactique, Dominique Lauener et son
équipage ont • éprouvé une certaine
peine à entrer dans la compétition: une
touchette de bouée au départ, puis,
lors d'une autre manche, une mauvaise
estimation de priorité, avec chaque fois
la pénalité de remplacement à accom-
plir sous peine de risquer la disqualifi-
cation, les ont obligé à courir d'abord
après le groupe de tête plutôt que
d'en faire partie.

— Nous manquions peut-être de
compétition, confie Dominique Lauener.
Ce championnat était notre première
((grande» régate de la saison. Ma-
razzi, lui, a déjà disputé les champion-
nats du monde aux Bahamas.

Par ailleurs, disposer d'Harry Meld-
ges, fils du barreur vainqueur de la
dernière Coupe de PAmerica, repré-
sente certes un atout intéressant. Mais
entraîne aussi quelques inconvénients.

BORD DE LARGUE - Meilleur Neuchâtelois, Dominique Lauener (Z-171) a
pris un certain temps pour entrer vraiment dans le championnat. ptr- E-

L'Américain connaît ((Odyssée jr»
comme sa poche, mais il n'est arrivé à
Neuchâtel que deux jours avant la pre-
mière régate: un peu court, peut-être,
pour que l'équipage retrouve tout de
suite la coordination qui fait les belles
manoeuvres. Plus familial et plus local,
le trio qui navigue à bord d'«Ali
Baba» ne doit pas affronter de telles
contraintes.

Aprement disputé, ce championnat a
parfois donné lieu à des duels épiques,
notamment au départ, dans les bords
de largue et les passages de bouées.
Pour éviter les départs prématurés, le
comité de course du Cercle de la voile
de Neuchâtel a dû recourir à deux
reprises à la ((règle qui tue». Il a aussi
dû, dimanche, s'adapter à une bise
plus fantasque que d'ordinaire et réo-
rienter le parcours en pleine régate. A
entendre Dominique Lauener, il s'en est
fort tiré, malgré une ultime ligne de

départ qui a quelque peu favorisé les
entassements au bateau-start.

0 J.-M. P.
Classement final

1. Bruno Marazzi (TYC), sur «Ali Baba»,
1 1 points; 2. Dominique Lauener (CVB), sur
((Odyssée jr», 17 pts; 3. Ronald Pieper
(SCSM), sur ((Artemis X», 28,7 pts; 4. Ray-
mond Fragnière (YCG), sur «La Soute à
voiles», 41,7 pts; 5. Josy Steînmayer
(CVSNG), sur «Alphée IX», 49,4 pts; 6.
Heinz Saurer (TYC), sur ((Nina», 53,1 pts;
7. Philippe Meier (SNG), sur «Chlika
Chlika», 77 pts; 8. Horst Pelz (CVSNG), sur
«Sirène», 81,7 pts; 9. Reinhard Suhner
(YCRO), sur «Misdia», 82,7; 10. Jean-
Claude DuPasquier (CVN), sur «Gaudea-
mus», 83 pts; puis les autres Neuchâte-
lois: 23. Claude Lambelet (CVN), sur ((Le
Rouget», 123 pts; 30. Renaud Langer
(CVN), sur ((Marie-Galante VI», 152 pts;
32. Jean-Michel Wavre (CVN), sur «Octal-
pha», 173 pts; -33. Eric Bauer (CVN), sur
«Caresses», 188 pts; 36 équipages classés.

L'effectif
du CP Fleurier

UEEMMHEmm

Apres les dernières arrivées annon-
cées dans notre édition de samedi, l'ef-
fectif du CP Fleurier pour la saison
92-93 se présente comme suit:

Gardiens: Aeby Stéphane, Monard
Frédéric, Derungs Albert.

Défenseurs: Cavin Christophe, Liechtî
Hubert, Marquis Philippe, Aeby Pascal,
Lapointe Cari, Morel Christophe (ancien),
Colo Yvan, Schnoz Roger.

Attaquants: Lapointe Maxime, Plu-
quet Philippe, Hummel Thierry, Courvoi-
sier Jean-Michel (entraîneur-joueur an-
cien), Monard Sébastien, Jeannin Sandy,
Rota Duilio, Weissbrodt Michel, Rota
Achille, Uffer Daniel, Niederhauser Pa-
trice, /jyp
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Un fort joli plateau
CYCLISME/ Les concurrents du Tour de Suisse sont connus

I e  
Tour de Suisse, qui comportera

dix étapes avec un total de 1797
km entre son départ, à Dûbendorf,

mercredi 17 Juin, et son arrivée à Zu-
rich-Oerlikon, vendredi 26 juin, entrera
dans l'ère d'après Sepp Vôgeli, décé-
dé il y a deux mois. La course, qui a
perdu son statut de quatrième course
par étapes du monde, tentera de re-
conquérir ses galons sous la houlette de
Hugo Steinegger, qui veut un tour plus
moderne, des étapes plus courtes et
moins difficiles. Le nouveau patron a
bouclé ses inscriptions avec 1 5 équipes
à 9 coureurs, donc 1 35 partants.

25 d'entre eux devraient être Suis-
ses. Si les numéros 1 et 2 (Tony Romin-
ger et Alex Zùlle) manqueront à l'ap-
pel, le cyclisme helvétique renaissant
présentera tout de même deux candi-
dats à la victoire finale, Laurent Du-
faux (6me du Tour de Romandie et du
Dauphiné) et Beat Zberg (4me du Tour
Du Pont et du Dauphiné). Notamment
pour l'Uranais, le Tour de Suisse consti-
tuera le grand rêve de sa première
année pro.

— Je ne participerai pas au Tour de
France et je  pourrai tout donner au
Tour de Suisse.

L'élève de Paul Kôchli s'attaquera
sans complexe au champion du monde
Gianni Bugno. L'Italien a soigneusement
préparé une saison, dont le Tour de
France constituera un véritable quitte
ou double. Remarque valable aussi
pour Greg LeMond, alors que Stephen
Roche court désespérément après une
seconde jeunesse. Moreno Argentin
aura à cœur de se ressaisir.

Le Vénitien avait connu un début de
saison euphorique (6 victoires en mars)
et comptait «enfin porter le maillot
rose quelques jours», selon son propre
aveu. Il a, hélas, souffert d'ennuis de
santé et dû faire l'impasse sur le Giro.
Une énigme aussi, le Hollandais Erik
Breukink, qui n'est plus le même depuis
la fameuse «affaire des PDM» lors du
dernier Tour de France.

Les sprinters se tireront également
une bourre intéressante. On retrouvera,
Olaf Ludwig, vainqueur de l'Amstel et

actuel leader de la Coupe du monde,
Endrio Leoni, double vainqueur d'étape
du Giro, Jean-Paul Van Poppel (6 suc-
cès cette année), Wilfried Nelissen
(deux sprints victorieux au Dauphiné) et
Adriano Baffi, éternel second de Cipol-
lini.

L'équipe Mixte-Bleiker, interdite de
départ du Tour de Romandie, a été
admise par le nouveau patron du Tour
de Suisse. Vainqueur l'an dernier, le
Belge Luc Roosen ne sera pas plus au
départ que ses deux dauphins, le
Suisse Pascal Richard et l'Américain
Andy Hampsten.

Les cinq premiers ne seront pas là. Le
6me de l'an dernier, le Panasonic Eddy
Bouwmans, est un sérieux espoir hollan-
dais. Le 7me, Giorgio Furlan égale-
ment. Le vainqueur de la Flèche wal-
lonne est bon grimpeur. Il s'est imposé
au Monte Bondone au Giro. Le 8me, le
Français Bruno Cornillet, adore la
Suisse. Il est fiancé à une Bâloise. Actuel
11 me du Giro, le Breton est en' forme,
/si

Des changements
FOOTBAll/ Ile et Ille ligues

m 'arrivée de Roger Laeubli comme
entraîneur au FC Noiraigue pou-
vait laisser penser que le monde

de la Ile ligue neuchâteloise était en
effervescence. Tel n'est pourtant pas le
cas, puisque seules deux autres équipes
auront un homme nouveau à leur tête.
Et encore le terme nouveau est-il un
peu excessif. En effet, tant Nicolas An-
dreanelli, qui dirigera Saint-Biaise à la
reprise, que Philippe Matthey, futur en-
traîneur-joueur de Superga, faisaient
déjà partie des deux clubs en question.
Précisons encore que Pierre Meyer
reste à Saint-Biaise comme joueur,
alors que Pierre-André Lagger, qui a
dirigé Superga cette saison, s'accorde
une année sabbatique. Tout comme
Adriano Ripamonti, le prédécesseur de
Roger Laeubli à Noiraigue.

Continuité en revanche sur les autres

pelouses. C'est ainsi que Pierre-Alain
Brùhlart sera toujours à Audax Friul,
Philippe Gerber à Bôle, Max Fritsche à
Boudry, Alain Piegay aux Bois, Jean-
Philippe Decastel à Cortaillod et Mar-
tial Eymann à Hauterive.

A noter que la promotion du Locle en
1ère ligue ouvre les portes de la Ile
ligue à trois formations de la catégorie
inférieure. Soit les vainqueurs des deux
groupes, Coffrane et Etoile Sporting La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le vainqueur
du match de barrage qui opposera les
2mes de chaque groupe, à savoir Ma-
rin pour le groupe 2, et Le Locle II pour
le groupe 1 : en match de rattrapage,
les loclois ont en effet battu La Sagne
3-0, hier soir, sur le terrain des Jeanne-
ret. Ils dépassent ainsi Corcelles et leur
adversaire du jour, /sdx

Longue nuit à Lucerne
De notre correspondant

E

~lntre 8000 et 10.000 supporters
: ont fêté leur équipe lundi, en fin de
soirée! Ils s'étaient donné rendez-

vous devant le Casino de la ville, où les
dirigeants avaient préparé une récep-
tion pour les joueurs et leurs familles,
réception à laquelle avaient égale-
ment été conviés les membres de
l'équipe qui, il y a 32 ans, avait rem-
porté la finale de la Coupe de Suisse.

Les fans lucernois ont donné un exem-
ple de ce que l'on peut appeler enga-
gement et fidélité: comme nous l'a pré-
cisé un officier de police hier matin, les
gardiens de l'ordre n'ont pas dû inter-
venir — sauf pour barrer plusieurs
voies d'accès. Malgré l'afflux de spec-
tateurs, il n'y a eu ni bagarres, ni
dégâts matériels à signaler. Et pour-
tant, les fans ont dû faire preuve de
beaucoup de patience lundi soir, car

l'autocar transportant les joueurs n'ar-
riva au rendez-vous fixé qu'après 22
heures, soit avec un retard de plus
d'une heure.

La foule explosa littéralement lors-
que entraîneurs et joueurs se présentè-
rent au public, réuni sous la terrasse du
Casino. Les larmes de joie coulèrent à
flots, et même un routinier comme Frie-
del Rausch perdit sa maîtrise.

— Les heures que j'ai passées au-
jourd'hui grâce à nos supporters dé-
passent tout ce que j'ai vécu jusqu'à
maintenant dans ma carrière d'entraî-
neur et de joueur. Ma proposition: il
faut que le FC Lucerne change de nom.
Pour récompenser la fidélité des fans
lucernois, obwaldiens, nidwaldiens,
zougois, schwytzois et uranais: cette
équipe devrait être baptisée FC Suisse
centrale.

0 Eric Eisner

Neuchâtel tout près de la ligue A
RUGBY/ A vusy n 'a pas vraiment fait le poids.

Neuchâtel - Avusy
82-0 (40-0)

NSRC: Pantillon, Vuillomenet, Baumann;
Clarke, Henry (40me Jacquat); Brown, Hey-
raud (60me Murray), Ruegger; Landry (m),
Gray (o); Métairon, Pointet, Smith, Rey-
mond; P.Brennan (40me, de Pury). Entraî-
neur: P. Brennan.

Q

uel déluge! Entre deux averses
vendredi soir, le Neuchâtel-
Sports Rugby Club a littérale-

ment noyé son adversaire genevois
sous une pluie d'essais, huit par mi-
temps. Et les visiteurs, pendant que
Neuchâtel les pourfendait de part en
part, n'ont eu qu'une occasion de se
faire entendre, en seconde période, sur
une pénalité. Botté, le ballon passa à
côté des poteaux...

Les «noir», dont la détermination
aura étonné, ont d'entrée de cause pris
le match à bras le corps en marquant
un essai de trais-quarts à la troisième
minute de jeu. Constatant la faiblesse,
tant défensive qu'offensive de la ligne
genevoise, les Neuchâtelois ont dès lors
parfaitement joué le coup en lançant
leurs arrières à l'assaut de la ligne
d'essai.

Devant, les ((paquets» faisaient jeu
égal en puissance, avec un sensible
avantage technique aux Neuchâtelois.
Et comme, lorsque le ballon sortait du
côté d'Avusy, il n'allait rarement plus
loin que les demis, tant la pression
défensive des ((noir» était forte, il n'y
a pas lieu de s'étonner du mutisme de
l'attaque genevoise, à qui l'occasion

n'aura même pas été donnée de bé-
gayer son rugby...

Dans ce match à sens unique, on aura
apprécié la vivacité du NSRC qui, te-
nant son os, l'aura rongé jusqu'à la
dernière minute de jeu. Quant aux Ge-
nevois, ils sont à féliciter pour avoir
combattu dans un excellent esprit, évi-
tant de pourrir le jeu et évoluant avec
un cœur ((gros comme ça» jusqu'au
terme de la partie.

Ce soir, les deux équipes en décou-
dront à nouveau sur le terrain de Nyon.
Pour le NSRC, ce sera la dernière ren-
contre de la saison et une victoire signi-
fierait, sauf surprise d'ordre arithméti-
que, la promotion en ligue nationaleA!

0 A.-Ph. L.

¦ BASKETBALL - Le calendrier
de ligue nationale A masculine, que
nous publierons ultérieurement, a été
établi. Le championnat débutera le
samedi 1 9 septembre, Union étant at-
tendu ce jour-là par Champel. JE-
¦ HIPPISME - Concours de saut à
Sopot (Pologne). Prix des Nations:
1. France. Puis : 5. Suisse, avec no-
tamment Thierry Gauchat sur
a Prince XI». /comm
¦ ATHLÉTISME - L'Algérien Nou-
reddine Morceli, champion du monde
en titre du 1 500 m, invaincu en 1 991,
a subi la loi de l'Italien Gennaro de
Napoli qui a couvert la distance en
3'33"81, lors du meeting de Rome,
signant ainsi la deuxième meilleure
performance mondiale de l'année. Sur
le 100m haies dames, la Suissesse
Julie Baumann a signé 13"21 et ob-
tenu la cinquième place, /si
¦ TENNIS - Le Genevois Marc
Rosset a déclaré forfait pour le tour-
noi de Florence, comptant pour
l'ATP Tour (260.000 dollars), à la
suite de douleurs musculaires. Il
s'est rendu sur place pour faire part
de sa décision aux organisateurs.
/si
¦ FOOTBALL - Stéphane Chapui-
sat hérite d'un équipier de grande
valeur. L'international allemand Ste-

fan Reuter (25 ans) revient en effe t en
Bundesliga, et plus précisément à Bo-
russia Dortmund, après une saison
passée à la Juventus. Le montant du
transfert de ce milieu de terrain dé-
fensif, qui compte 32 sélections, n'a
pas été révélé, /si

Un tournoi à sept très britannique
Ee  

retour du soleil, dimanche après-
midi, a coïncidé avec la lumière
jetée par le rugby britannique sur

le 1 8me tournoi international de rugby
à sept de Neuchâtel-Sports, comme
prévu.

En se hissant aux trois premières pla-
ces du tournoi principal, les Salarions,
les Sundowners et les DPP's ont appor-
té la preuve, si besoin était, qu'en
matière de rugby les Anglais sont tou-
jours une valeur sûre. Et ce n'est pas
tellement le résultat qui amène à tirer
pareille conclusion, mais bien plutôt la
manière, le ton enjoué d'un rugby dé-
cliné sur un mode à la fois puissant et
fin, fort et léger, lumineux en définitive.
On s'est régalé de ces plaquages secs
et bruyants, de ces passes artistiques,
de ces courses aux trajectoires surpre-
nantes, émaillées de feintes, de passe-
ments de jambes, de contre-pieds. Le
profane a pu déceler dans les mouve-
ments réalisés une certaine noblesse qui
convient si bien à ce sport de brutes
pratiqué par des gentlemen.

Derrière les sujets de Sa Majesté,
Nyon — le vainqueur de l'édition pré-
cédente - a pris la quatrième place
et décroché, une fois de plus, la palme
revenant à la meilleure équipe suisse.

Besançon, Sporting Genève, Bruxelles
et Suresne ferment enfin la marche des
formations ayant accédé aux quarts
de finale du tournoi principal.

Dans la poule de consolation, Stutt-
gart, au style engagé, rapide et extrê-

BERNE (RA YÉ) CONTRE DPP - Les Anglais ont ajouté la manière aux
résultats. ptr- £¦

mement puissant, a surclasse Lucerne
au terme d'une très belle finale.

Une fois encore, le rugby à sept
pratiqué à Puits-Godet à la Pentecôte
a été enchanteur, ravissant les nom-
breux spectateurs présents, /aphl

Fédération intransigeante
ATHLÉTISME/ Avec Butch Reynolds

Malgré ses tentatives pour échap-
per à sa suspension devant la justice
américaine, Butch Reynolds ne parti-
cipera pas aux Jeux olympiques, a
affirmé hier le secrétaire général de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme, Istvan Gyulai. M. Gyulai a
précisé que les Etats-Unis risquent de
voir tous leurs athlètes sur 400 m
interdits de JO si Butch Reynolds par-
ticipe aux sélections olympiques amé-
ricaines ce mois-ci.

Reynolds, recordman du monde du
400 m en 1988 en 43"29, avait été
interdit de compétitions pendant
deux ans en 1990 pour avoir absor-
bé des anabolisants lors d'un meeting
à Monte-Carlo. Un jury d'arbitrage

de la Fédération internationale avait
rejeté l'appel présenté par Reynolds
pour suspendre son interdction de
compétition jusqu'au 11 août, deux
jours après la fin des JO de Barce-
lone.

Butch Reynolds a participé samedi
dernier à une réunion d'athlétisme
samedi, remportant le 400 m en
44"98, temps suffisant pour se quali-
fier aux sélections olympiques améri-
caines à partir du 19 juin à la Nou-
velle-Orléans. Tous les athlètes qui
ont participé au meeting de San
Francisco ont été suspendus, mais au-
cun d'entre eux ne devraient être
présents dans la sélection américaine
aux JO. /ap

Giro : Cipollini, sprinter invincible
Qui a peur de Mario Cipollini? De-

puis les abandons d'Endrio Leoni — le
seul qui l'ait battu, et même deux fois
— et de Djamolidine Abdoujaparov,
il n'y a plus de rival qui ose affronter
le meilleur sprinter actuel. Mario Ci-
pollini (25 ans) a fêté, au terme des
203 km de la 17me étape, Sondrio -
Vercelli, son troisième succès dans ce
75me Giro, sa 12me victoire de la
saison.

Les ténors du Giro se sont accordé
une étape de repos, en selle, pour
cette première journée de temps ra-
dieux du Tour. Miguel Indurain s'at-
tend à un nouveau feu nourri d'atta-

ques aujourd'hui sur le Monvïso, la
montagne des Milanais. Cette ascen-
sion finale, qui culmine à 2020 m,
après 18,5 km à 8,5 % de pente,
constituera cependant la seule difficul-
té du jour. L'étape du val d'Aoste,
demain, pourrait offrir un meilleur ter-
rain d'attaque. A suivre.

L'essentiel dans cette 17me étape,,
pour Indurain, c'était le quinzième
maillot rose qu'il enfilait à Vercelli.
Nouveau record. L'ancien appartenait
également à un Espagnol, José-Ma-
nuel Fuente avec 14 journées en rose.
En revanche, jamais un Espagnol n'a
ramené la fameuse tunique à Milan.

L'autre fait du jour dans le clan du
leader: le 24me anniversaire de Pru-
dencio Indurain, frère cadet de qua-
tre ans de Miguel...

17me étape. Sondrio - Vercelli (203
km): 1. Cipollini (It) 5hl5'36", 12" bon. 2.
Baffi (It), 8". 3. Fidanza (It), 4". 5. Strazzer
(It). 6. Svorada (Tch). 7. Strazzer (It). 8.
Vairetti (It). 9. Bauer (Can). 10. Spruch
(Pol).

Général: 1. Indurain 80h58'24". 2.
Chiappucci à 2'14". 3. Conti à 3'07". 4
Vona à 3" 10. 5. Hampsten à 3'26". 6.
Chiocdoli à 3'27". 7. Giovannetti à 4'10".
8. Herrera (Col) à 6'29". 9. Giupponl (It)
à 723". 10. Sierra (Ven) à 9'29". /si

Rapports du tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier après-midi à
Chantilly dans la 3me course (tous
partants), Prix De la Ville de Chan-
tilly: 10- 17 - 11 - 12 - 15.

| TIERCE — rapports pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 377,50
- Dans un ordre différent: 75,50

| QUARTE + — rapports pour
1 franc

- Dans l'ordre exact: 1 249,80
- Dans un ordre différent: 106,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 20,70

H QUINTE + - rapports pour
2 francs

- Dans l'ordre exact: 60.210,00
- Dans un ordre différent: 1 204,20
- Bonus 4: 36,60
- Bonus 3: 12,20



Le charme américain
me 

tous les mono-
spaces actuels, le
Pontiac est le
plus futuriste ex-
térieurement,
avec son nez
plongeant et un
profil tout droit

sorti d'un film de science-fiction. Vé-
hicule idéal pour les grandes familles,
il est capable d'emmener six ou sept
personnes dans un confort typique-
ment américain.

L'espace à disposition est vraiment
énorme, et chaque occupant bénéfi-
cie d'un siège individuel très confor-
table, avec accoudoirs. Ces sièges
peuvent être déplacés pour moduler
l'habitacle, mais ils ne peuvent pas se
tourner comme dans la Renault Es-
pace, qui reste la référence en ma-
tière de monospace vraiment polyva-
lent. Par contre, les dossiers des siè-
ges peuvent être repliés et devenir
ainsi des tables; de plus chaque siège
est muni de réceptacles pour les bou-
teilles et de plateaux pour les repas
de pique-nique à l'arrière. L'accès aux
places arrière s'effectue sans peine,
grâce à la large porte coulissante si-
tuée sur le côté droit du véhicule.
Dans le vaste habitacle, il est égale-
ment possible de se déplacer depuis
l'avant, un couloir libre de toute en-
trave libérant le milieu du véhicule:
c'est particulièrement agréable pour
les enfants, qui peuvent ainsi facile-
ment changer de place ou... s'allonger
par terre sur l'épaisse moquette pour
piquer un petit somme réparateur
lors des grands voyages. Cette grande
familiale de presque 5 mètres de long
est évidemment surtout à l'aise sur
les longs trajet s routiers : parfaitement
insonorisée, avec une puissance suffi-
sante pour soutenir très longtemps
des moyennes élevées, elle emmène
tout son petit monde dans un confort

FUTURISTE — Extérieurement, le Trans Sport GT est le plus avant-gardiste des
monospaces. M-

mœlleux. Un peu trop moelleux d'ail-
leurs au goût de certains, le Trans
Sport se comportant comme un vrai
«bateau»: sur route bosselée, la sus-
pension très souple entraîne un tan-
gage susceptible d'indisposer les esto-
macs sensibles. Un défaut typique-
ment américain qui peut certaine-
ment être gommé par l'adoption
d'amortisseurs à gaz plus fermes.

Autre caractéristique américaine,
un équipement absolument complet
comprenant, entre autres, la climati-
sation, le cruise-control, l'ABS et une
foule de perfectionnements visant à
faciliter au maximum la conduite et le
confort général: à noter la présence
d'un thermomètre de température
extérieure et... d'une boussole élec-
tronique qui vous indique dans quelle
direction roule le véhicule. Dans le
coffre se trouve un petit compresseur

oui permet d'augmenter la pression
d'air dans les amortisseurs pour de
fortes charges, et de gonfler les pneus
et matelas pneumatiques. Quand les
Américains réalisent un véhicule de
loisirs, ils pensent vraiment à tout!

La mécanique est à la hauteur de la
situation. Le Trans Sport est équipé
d'un nouveau V6 de 3,8 litres dispo-
sant d'un couple impressionnant. Ce
groupe remplace le précédent 3,1 li-
tres qui était jugé un peu faible pour
la conduite européenne. La boîte au-
tomatique à 4 rapports est un modèle
du genre: les vitesses passent sans à-
coup, le kick-down est très sensible,
comme toujours sur une américaine,
et la surmultipliée est particulière-
ment agréable pour les trajets auto-
routiers : à 120 km/h, le moteur ne
tourne même pas à 2000 tours ! Ce
couple important à bas régime (en
fait, on roule presque toujours entre
1500 et 2000 tours) favorise une faible
consommation...pour peu qu'on ne
dépasse pas les vitesses imposées aux
USA. Par contre, en conduite «euro-
péenne», le Pontiac se montre assez
gourmand, même si on ne le pousse
pas sur les intermédiaires: la consom-
mation varie ainsi, suivant le sty le de
conduite, de 9,5 à 16 litres aux cent
km.

Le comportement routier est très
sain; malgré les importants mouve-
ments de caisse dûs à une suspension
très souple, le lourd monospace (trac-
tion avant) possède une excellente
tenue de route, et une parfaite tenue
de cap à grande vitesse, ce qui n'a
pas toujours été le cas des berlines
américaines. Le freinage est efficace,
avec ABS de série, mais il pourrait
être un peu plus sensible: à grande
vitesse, il demande une forte pression
sur la pédale. Agréable sur route, le
Trans Sport est moins à l'aise en ville,
où son imposant gabarit et son mau-
vais rayon de braquage ne facilitent
pas les manœuvres serrées; de plus, si
la visibilité panoramique est excep-
tionnelle, il n'en est pas de même de
la vision des extrémités, que l'on ne
peut que deviner. Heureusement, les
boucliers avant, arrière et latéraux
sont en plastique souple, ce qui per-
met les touchettes sans dommage. La
carrosserie est d'ailleurs entièrement
en matériaux composites, ce qui em-
pêche toute corrosion.

En résumé, un véhicule polyvalent
particulièrement agréable et silen-
cieux, avec un petit côté futuriste
séduisant. Un véhicule sûr et bien
pensé, avec lequel on a envie de
rouler calmement, comme sur les
high ways du Nouveau Continent.
Superbement équipé et bien moto-
risé, il a tout pour séduire les pères de
famille: son prix, malheureusement ,
ne le met pas à portée des budgets
modestes...

O Alain Marion

Une belle sobriété !
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lyvalent et spacieux. Certains modè-
les sont disponibles avec traction in-
tégrale permanente. Divers moteurs
d'une cylindrée de 1,5 et 1,6 litres
équipent cette gamme, avec des
puissances allant de 90 à 160 CV.
Tous ces modèles sont caractérisés
par une esthétique hors du commun,
une finition et un équipement exem-
plaires.

La grosse nouveauté est constituée
par le modèle 1.5 VEi, «sobre comme
un chameau» et d'un prix très intéres-
sant, puisqu'elle ne coûte que 21 900
francs". Elle est équipée d'un moteur à
commande variable des soupapes par
un contrôle électronique spéciale-
ment étudié en vue de réduire la
consommation : il développe 90 CV à
5500 t/mn, avec un couple maxi de
129 Nm à 4500 t/mn. Les chiffres de
consommation annoncés par le cons-
tructeur sont de 6,7 litres en ville, de
4,5 litres à 90 km/h et de 6,6 litres à
120 km/h. Mais il y a moyen de faire
beaucoup mieux, ainsi que l'a prouvé
un test de consommation effectué

LA NOUVELLE CIVIC 1.5 VEi - Un appétit vraiment frugal pour 90 CV. £

par 34 journalistes suisses sur un par-
cours mixte de 209 km de Zùrich-
Kloten au lac de Constance emprun-
tant des autoroutes, des routes can-
tonales, le passage de deux cols et la
traversée de la banlieue de Winter-
thour. Avec les 7 voitures strictement
de série à disposition, ils ont parcouru
au total 3822 kilomètres et consom-
mé 90,62 litres d'essence, soit une
consommation moyenne de... 2,37 li-
tres aux cent km! Le résultat le plus
bas s'est établi à 1,74 1/100 km, alors
que le plus élevé se situait à 3,23
litres : des différences explicables par
la vitesse moyenne qui a varié de 60
à 70 km/h, la manière de conduire
des divers journalistes et les condi-
tions météorologiques qui se sont
modifiées durant les trois jours de ces
tests.

Bien sûr, ces résultats presque in-
croyables diffèrent de ceux auxquels
les utilisateurs pourraient parvenir en
raison du caractère spécifique de l'es-
sai qui était orienté sur l'économie de
carburant. Mais ils prouvent d'une
part qu'il est vraiment possible de
«rouler à l'économie» si on le désire,
et d'autre part que Honda maîtrise
bien cette nouvelle technique des
moteurs dits pauvres. Une technique
à suivre de près...

O AI. M.

Une «Gran Turismo*

SUBARU SVX 4WD

0

vec sa nouvelle
SVX, Subaru re-
donne vie au
concept de la
vraie «Grand Tou-
risme», un coupé
2 + 2 au design
futuriste et à la

ite. Sous une car-
rosserie originale, la SVX offre le con-
fort et la sécurité d'une limousine
ainsi que les performances routières
d'une voiture de sport.

Elle est animée par un moteur
boxer six cy lindres de 3,3 litres dont
les 24 soupapes sont actionnées par
deux arbres à cames sur chaque ran-
gée de cy lindres: la puissance est de
230 CV à 5600 t/mn, avec un couple
impressionnant de 309 Nm à 4800
t/mn. Elle est équipée d'une boîte
automatique à commande électroni-
que, et d'une transmission intégrale
permanente à répartition variable du
couple: en temps normal, la réparti-
tion de force est de 36% sur les roues
AV et de 64% sur les roues AR, mais
en cas de perte d'adhérence sur un
essieu, l'autre peut recevoir jusqu'à
99% de la force de propulsion totale.
De plus, le train arrière est équipé
d'un LSD (Limited Slip Differential) qui

SUBARU SVX — Elle ne passera pas inaperçue... S.

répartit le couple de façon variable
en fonction des besoins entre la roue
droite et celle de gauche. Ces carac-
téristiques permettent à la 4WDmatic
électronique dotée de quatre posi-
tions possibles (Econo, Power, Normal
et Manual) d'assurer à tout moment
la meilleure traction possible pour la
conduite recherchée (autoroute, con-
duite sportive, neige, ete). Enfin, elle
est dotée d'un châssis à géométrie
«Anti-Dive», technique issue de la
moto et qui élimine les mouvements
d'inclinaison lors des freinages et ac-
célérations, et contribue ainsi à une
excellente tenue de route et stabilité
de cap.

La SVX est disponible dès mainte-
nant au prix de 49 900 francs. Pour ce
prix, elle offre un équipement très
complet incluant notamment l'ABS, le
verrouillage central, les commandes
électriques. Un équipement confort
est disponible en option pour 7600
francs: il comprend une climatisation
électronique, des sièges en cuir régla-
bles électriquement et chauffants, le
toit ouvrant, le cruise-control et l'ins-
tallation audio numérique avec chan-
geur de CD.

O AI. M.
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* CAR AGE DU RALLYE 5A 3
J Distributeur GM Officiai Dealer Le Locle *
i Véhicule de service à vendre : 4
, PONTIAC TRANS SPORT SE, modèle 1991, 5000 km. climatisation, prix à discuter. *
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Il rl'ij Chez votre spécialiste :

II YVAN DIVDRNE
m AUTO-ÉLECTRICITÉ

68129 - 88 Pierre-à-Mazel B - 2007 Neuchâtel - Téléphone (038) 2538 18
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R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions

Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61 I
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Données techniques
Pontiac Trans Sport GT

Moteur: V6, 3789 cmc.
123 kW (167 CV) à 4300 t/mn.
Couple maxi 298 Nm à 3200

t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 190 km/h.
Consommât : 13,5 1/100 km

(test)
Prix: 49 200 francs.
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^_P ' ELITE 9,5x14 cm
papier brillant, coins arrondis
à partir de films négatifs couleur 135
premier tirage et retirage
¦ , 5 U au lieu de -.70

Une occasion unique à saisir du 3 au 16 juin: faites copier vos films
ou négatifs au format chic Elite - des photos surprenantes de beauté,
actuellement à miniprix.

M - F O T O .  N O T R E  S E R V I C E , ET C ' E S T  LE D É C L I C !
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Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg

67658-10

Chantai & Angola ¦
vous reçoivent sur rendez-vous !

Votre avenir par les cartes
Cours de tarots

Cours de radiesthésie
Thème natal

Conseils d'ordre privé
et professionnel

g 1 56 7634 35322 10 |
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te garage différent

Double garage en béton armé, y com-
pris une grande porte basculante, avec
un vide de passage de 476 cm. Egale-
ment livrable avec toit à 2 pans ou
exécution enterrée. Pour plus d'informa-
tions, visitez notre exposition. -

35335-10 2
|-_ Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER I
Que diriez-vous d'une

petite escapade en notre compagnie?

VOYAGES DE 2 JOURS
11-12 juillet

VORARLBERG -
BREGENZERWALD

Fr. 240.- 

1-2 août

SUISSE CENTRALE
CROISIÈRE NOCTURNE

Fr. 265.- 

23-24 août

FESTIVAL DE BREGENZ
ÎLE DE MAINAU

Fr. 335 - 

VOYAGES DE 3 JOURS
26-28 juillet

GRAND CANYON DU VERDON
Fr. 440 - 

1-3 août/28-30 septembre

GLACIER EXPRESS
Fr. 495 - 

VOYAGE DE 4 JOURS
20-23 juillet

DOLOMITES-LAC DE GARDE
Fr. 655.- 107924-10

_____Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Samt-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.

La CITROËN AX First 3 portes est la FT
voiture rêvée pour tous ceux qui aiment JI J§Ë|
bouger : vive , sûre. Elle ne vous coûtera j 

;^̂ ^^^^^^^^^^Wguère p lus cher que deux cafés par jour. Wf T̂t^̂ ^̂ CS. ^Cette CITROËN AX First avec son air de j [. j  j Çfb_ J|l| Vs"*11111*"**11*''"*»
jeunesse et ses tissus colorés est à vous H BMMM
pour Fr. 6.95 par jour ou Fr. 209.- par H
mois. Les autres modèles CITROËN AX , Il _ _ MMu
bénéficient également de conditions de
leasing avantageuses.
(Duré e du financement 48 mois, 10000 km par E B^^*^*#_BH8_BI
an, assurances non comprises, dépôt
de garantie 10 % du prix catalogue : Fr. 13 990.-) I

Garage de La Station
Martin Lautenbacher

2042 Valangin n
Tél. (038) 57 22 77 «m»™ _-_-

CITROËN 2
------------- -----————^————————————————————_i•————__-____-__________________________________________________________________ __ *•

CITROËN AX. LE LEASING QUI CHANGE TOUT.

CHOIX
ÉNORME!!!
SEX-SHOP EVI
Bienne-Boujean.

35337-10

_ DEMANDES¦ À ACHETERj . ___!

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

S 12_____/

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix â la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44
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VICT ORIA 'HOLT ÉDITIONS ALBIN MI CHEL

— Vous m'appeliez Conrad.
— Que faites-vous du grand seigneur Sigmund ?
— Mon nom de cérémonie... Mais Pippa, les noms n'ont pas

d'importance. Parlez-moi de vous !
Il avait traversé la pièce et pris mes mains pour m'attirer

contre lui ; je sentais ma volonté fléchir.
— Je ne puis que vous dire : allez-vous-en... allez-vous-en...

vous n'avez rien à faire ici.
Il avait pris mon menton entre ses mains et me regardait

dans les yeux.
— Je vous ai cherchée, dit-il, je suis allé en Angleterre. J'y

suis retourné pour vous, pour vous emmener avec moi... Je n'ai
pas pu vous retrouver... alors, désespéré, je suis revenu ici... où
je vous trouve ! Vous aussi, vous êtes venue dans ce pays pour
moi, n'est-ce pas ? Je vous cherchais, vous me cherchiez ?

— Non, non, je ne suis pas venue ici pour vous.
— Vous mentez, Pippa. Vous êtes venue pour moi. À

présent que nous nous sommes retrouvés, nous ne nous
séparerons plus.

— Vous vous trompez, je ne vous reverrai plus. Je vais
rentrer en Angleterre ; je sais qui Vous êtes à présent, vous êtes
fiancé à la comtesse Freya et ces fiançailles sont déjà presque un
mariage. Vous ne pouvez y échapper. J'ai mieux compris vos
problèmes ici. Il y a le Kollenitz, l'Etat tampon, dont vous avez
besoin et il vous faut épouser Freya parce que vous ne pourrez
jamais désavouer ce mariage... Mais vous savez tout cela et
vous savez aussi que j e dois rentrer chez moi.

-— C'est ici que se trouve désormais votre demeure. Écoutez, »
Pippa, vous êtes là, nous nous sommes retrouvés... pour ne jamais
plus nous séparer. Je vais dénicher un endroit rien que pour nous.

— Il y a un pavillon inoccupé dans la forêt voisine, dis-je
avec une pointe d'amertume.

— N'en parlez pas. Ça ne se passera pas ainsi. Je vous aime,
Pippa, rien ne changera cette réalité. Dès que je me suis trouvé
loin de vous, je l'ai compris. Je n'aurais pas dû partir lorsque
vous n'êtes pas venue me rejoindre à la gare. J'aurais dû
retourner vous chercher et vous emmener. C'était le seul moyen
pour nous. Mais vous êtes venue vers moi. Il était sage de votre
part de changer de nom, il vaut mieux que nul ne sache que
vous êtes la sœur de Francine. Vous êtes venue jusqu 'ici pour
moi, ma chère Pippa, vous le savez aussi bien que moi. Nous
resterons ensemble maintenant... quoi qu'il arrive.

— Vous vous êtes emparé de moi par surprise.
— Comme vous de moi, mon amour, répondit-il , et il

m'embrassait avec une violence farouche qui me transporta
subitement dans cette chambre éclairée par les flammes au
château de la Grange. J'aurais voulu retrouver ce moment-là,
oublier son engagement avec Freya. Je désirais si follement être
avec lui.

— vous êtes la plus merveilleuse surprise de ma vie, reprit-
il. Vous ici, mon unique Pippa... qui jamais, jamais plus, ne me
quittera.

J'avais conscience de l'intensité de sa passion et j'étais moi-
même prête à y répondre. Je me souvenais tant de cette
première rencontre. Instinctivement, je savais qu'il était
homme à ne jamais se renier. Et je l'aimais. Il était inutile ide
tenter me convaincre du contraire à présent qu'il était ici... qu'il
me tenait dans ses bras. J'étais folle, car je savais notre situation
désespérée. J'étais terrifiée à la pensée qu 'ici... maintenant... je
n'allais pas résister, comme cette autre fois. Je devais essayer1 de
penser à Freya. Si elle entrait tout à coup et le trouvait chez
moi ! Elle avait pu ne pas prendre conscience de mon absence,
mais la sienne, tout le monde la remarquerait. Et si elle partait
à sa recherche ? Elle ne le chercherait pas dans ma chambre,
évidemment, mais si elle devait me trouver, moi... et qu'elle me
vît dans les bras de son futur mari ?

La situation était dangereuse et inextricable.
119 (À SUIVRE)
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Eclaircie de courte durée,
voitures de nouveau lavées...

LE CIEL AUIOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation, liée à une
dépression au large de la Bretagne, se trouve sur le sud-
ouest de la France et atteindra nos régions aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, à part quelques éclaircies — surtout en Valais — ,
ciel le plus souvent nuageux. Quelques averses ou orages.
Température en plaine: 10 degrés à l'aube, 18 cet après-
midi, 20 en Valais. Limite de zéro degré à 2700 mètres.

Vent modéré du sud-est en montagne. Suisse alémanique,
sud des Alpes et Grisons: d'abord en partie ensoleillé,
puis averses ou orages cet après-midi ou ce soir.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: per-
sistance d'un temps très variable, avec des périodes
ensoleillées, mais également quelques averses, surtout
l'après-midi et le soir.

L'EUROPE EN QUESTIONS

SIÈGE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les
spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un séj our d'une semaine pour deux personnes sur la Costa Brava, à
San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez
seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page
5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse beau, 20°
Berne 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 20=

Sion peu nuageux, 23e

Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 20°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 16°
Berlin peu nuageux, 25°
Hambourg peu nuageux, 23°
Copenhague beau, 21°
Stockholm beau, 18°
Helsinki beau, 18°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 16°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 11°
Budapest pluie, 17°
Belgrade peu nuageux , 20e

Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 22°
Milan beau, 23°
Nice beau, 20°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 18e

Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 36°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 27°

Conditions météorologiques du 9 ju in
1992 communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel. Températures:
moyenne: 15,5°; 7h30: 12,3°; 13h30:
18,2°; 19h30: 18,6e ; max.: 20,1°; mia:
11,2°. Vent dominant: ouest-sud-ouet,
faible. Ciel: couvert le matin, nuageux
l'après-midi, petites averses nocturnes
et une autre entre 13h et 13h30, brume
le matin.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

# Football: à Xamax, formation

rime avec champion

# Tennis: les Caraïbes plaisent

à Valentin Frieden

9 Communiqué de l'ANF

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 10 juin

37195 12722 20534
20027 26666 16963
34976 34943 12447
35361 35447 15023
20031 26949 26950

133482-49


